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2013-23-09 — SERGE MÉNARD

SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Je suis prêt. Alors à tous ceux qui
le sont… Bonjour à toutes et à tous. Je suis Serge Ménard et je m'adresse à vous à titre
de président de la Commission spéciale d'examen des événements du printemps 2012.
À mes côtés se trouvent les commissaires, Mme Claudette Carbonneau et Me Bernard
Grenier. Nous sommes également en présence du secrétaire de la Commission, Me
Alexandra Marcil, à mon extrême gauche.
10
En ce 23 septembre 2013, nous entamons aujourd'hui nos audiences publiques.
Elles sont diffusées sur Internet en direct. La Commission s'est vu confier le mandat
d'analyser les circonstances des manifestations et des actions de perturbation qui ont eu
lieu au Québec au printemps 2012 – un printemps allongé, n’est-ce pas –, d'identifier les
facteurs ayant contribué à la détérioration du climat social, d'évaluer les impacts de ces
événements sur la population, de dégager des constats et de formuler des
recommandations au ministre de la Sécurité publique. Les défis à relever sont de taille.
Les manifestations et actions de perturbation ont duré plusieurs mois, se sont déroulées
partout au Québec et ont impliqué des centaines d'organisations. Les événements
20

survenus au Québec en 2012 sont uniques, tant dans leur intensité que dans leur durée.
Les informations recueillies à ce jour font croire que les impacts de ces événements sur
la population sont considérables. Ils ont profondément marqué les Québécois. Plusieurs
citoyens en portent encore les blessures vives. Avant de commencer les audiences, il
est bon de rappeler un certain nombre de considérations.

Premièrement,

contrairement

à

certaines

commissions

d'enquête,

notre

Commission spéciale d'examen n'a pas été précédée d'enquêtes policières qui se
seraient déroulées pendant plusieurs mois, voire des années. Nous n'avons pas non
plus d'enquêteurs.
30
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Deux : le mandat donné à la Commission exclut spécifiquement d'enquêter sur la
responsabilité civile ou pénale d'une personne ainsi que des manquements à la
déontologie d'un policier ou d'une policière.

Trois : les gens ou organisations qui participeront aux audiences viennent ici de
leur plein gré pour contribuer aux travaux de la Commission.

Quatre : l'ordre dans lequel elles se présenteront dépend de leur disponibilité et il
ne faut pas y chercher d'autre logique.
10
Cinq : il n'y aura pas d'interrogatoires ni de contre-interrogatoires par un ou des
procureurs. Les commissaires ont eu l'occasion d'apprécier la crédibilité… tant la
crédibilité que la pertinence de la contribution des intervenants lors d'entrevues
préalables.

Et six : il va de soi que la Commission ne permettra pas de propos diffamatoires.
Si un intervenant fait de la diffamation, il est responsable de ses propos et pourra faire
l'objet de poursuites judiciaires.

20

Cela étant dit, il faut comprendre que les audiences publiques ne pouvaient
commencer qu'après de longs travaux de recherche, de consultations auprès d'experts,
de rencontres d'intervenants, de personnes qui ont souffert et qui ne voulaient pas
forcément exposer leur douleur en public. Avant de commencer cette étape de nos
consultations, il est donc utile de situer où en est la Commission et où elle désire aller.
La mondialisation a des répercussions sur tous les acteurs de la société, autant pour
l'État, la police et la société civile. Elle a changé la manière de se mobiliser et de
manifester. À travers les manifestants se greffent parfois des groupes plus marginaux
qui peuvent avoir pour stratégie de recourir à la violence. On assiste depuis la fin des
années 1990 à une escalade de la violence dans les manifestations publiques. L'un des

30

chefs de police que nous avons rencontrés confiait qu'il appréhendait que des situations
semblables se produisent à nouveau. Des experts en sciences sociales craignent que
des tels événements se répètent au Québec de manière encore plus virulente.
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En parallèle, depuis les événements survenus à Seattle en 2001, des experts
constatent une tendance chez les corps de police des pays démocratiques à militariser
leurs interventions de maintien et rétablissement de l'ordre. La Commission portera un
regard systémique sur ces événements du printemps 2012. On doit non seulement tirer
les leçons des événements du printemps 2012 mais également tout mettre en œuvre
pour que si, à l'avenir, un débat aussi intense survenait de nouveau au Québec, il se
déroulerait pacifiquement dans un véritable esprit démocratique. La Commission a
notamment pour défi d'élaborer un bilan factuel rigoureux et fiable des circonstances des
10

manifestations et des actions de perturbation ayant eu lieu au Québec au printemps
2012. Elle se penche, par exemple, sur le nombre de manifestations, les lieux, le
nombre d'arrestations, les moyens et armes intermédiaires utilisés par les policiers et le
nombre de blessés.

Seulement à Montréal, entre février et septembre 2012, il y aurait eu
532 manifestations impliquant environ 750 000 manifestants et 34 272 policiers.
12 opérations d'arrestations de masse ont donné lieu à 2 255 arrestations. Le 7 mars, un
étudiant a perdu l'usage d'un œil. Le 22 mars 2012, une grande manifestation pacifique
a réuni, selon les sources, de 100 000 à 200 000 personnes dans les rues de la ville.
20

Par ailleurs, des événements malheureux se sont déroulés les 20 et 21 avril 2012 au
Palais des congrès de Montréal. Les incidents du printemps 2012 ont donné lieu à 211
plaintes en déontologie contre des policiers du SPVM. Les opérations durant le
printemps 2012 ont exigé plus de 17 millions de dollars en coûts supplémentaires au
Service de police de la Ville de Montréal.

De son côté, la Sûreté du Québec a été impliquée directement dans
473 manifestations. Les opérations ont exigé plus de 6,8 millions en coûts
supplémentaires. À Victoriaville seulement, la SQ a procédé à 113 arrestations. Des
plaintes ont été déposées contre 172 policiers de cette organisation. Des manifestations
30

ont eu lieu un peu partout au Québec. Un mouvement général a donné lieu à des
manifestations nocturnes quotidiennes, notamment dans les villes de Montréal et de
Québec, à compter du 30 avril 2012, ainsi qu'aux manifestations familiales avec les
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casseroles. Des milliers de citoyens descendaient dans la rue quotidiennement :
étudiants, parents, grands-parents et petits-enfants. Des incidents notables se seraient
déroulés à Sherbrooke, à Québec et à Gatineau. Les événements les plus dramatiques
se sont déroulés le 4 mai 2012 à Victoriaville. Des gaz et agents chimiques ainsi que
des balles de plastique ont été utilisés envers les manifestants. Ces événements vont
faire l'objet de 250 plaintes en déontologie. De nombreux projectiles ont aussi été lancés
en direction des policiers. Plusieurs personnes ont subi de très sérieuses blessures. La
Commission entend examiner ces événements en profondeur. Vu la gravité et l'ampleur
inégalées de cette crise à l'échelle du Québec, la Commission aura besoin de temps
10

pour colliger tous les faits pertinents.

Le droit de manifester pacifiquement fait l'objet de garanties constitutionnelles
liées aux libertés fondamentales que sont la liberté d'expression et la liberté de réunion
pacifique. Il n'existe pas au Québec de code des bonnes conduites en matière de
manifestations. Selon les informations recueillies à ce jour, les événements de 2012 se
seraient déroulés sur une trappe… une trame juridique incertaine concernant le droit de
manifester pacifiquement et sa mise en œuvre, notamment, l'obligation de divulguer
l'itinéraire, l'interdiction de porter un masque, etc. La Commission estime important
d'examiner la législation québécoise et la réglementation municipale à cet égard.
20

D'ailleurs, plusieurs citoyens ont pris l'initiative de demander à la Commission de
procéder à un examen attentif du cadre législatif.

Le nombre et la durée des manifestations au printemps 2012 sont tout à fait
exceptionnels. Cependant, le Québec n'est pas seul à avoir vécu ce genre
d'affrontements. Nous devons nous pencher sur ce qui se fait ailleurs. La Commission a
examiné les traités internationaux, dont le Canada est signataire et auquel le Québec
souscrit entièrement, ainsi que les directives et la jurisprudence afférente à l'exercice
pacifique du droit de manifester, principalement en Europe mais aussi en Amérique du
Nord. Plusieurs experts ont gracieusement offert leur collaboration dans les champs
30

d'expertise

relatifs

au

mandat

de

la

Commission :

criminologie,

psychologie,

mouvements sociaux, violence et sécurité, gestion de conflits et de crises, organisation
de manifestations pacifiques et contrôle de foule. Leurs explications nous permettent de
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jeter un regard plus clairvoyant sur les événements du printemps 2012. Plusieurs
experts ont déjà été rencontrés par les commissaires et leur ont fourni une volumineuse
documentation. Certains d'entre eux seront entendus en audiences publiques.

Le public sera sans doute étonné de la qualité et de la diversité des intervenants
qui viendront participer aux audiences. La Commission a rencontré plusieurs des leaders
étudiants et plusieurs de leurs collaborateurs, notamment ceux qui organisaient des
manifestations. Le premier participant qui sera entendu devant la Commission ce matin
est… la première participante, donc, Mme Martine Desjardins, ancienne présidente de la
10

Fédération étudiante universitaire du Québec — la FEUQ. Une rencontre aura lieu cet
automne avec des organisations affiliées aussi à la TaCEQ — la Table de concertation
étudiante du Québec, le quatrième grand regroupement d'associations étudiantes.

Le second participant à être entendu aujourd'hui est un professeur de l'Université
du Québec à Montréal. Il faut dire que la Commission a eu la collaboration de divers
acteurs du monde de l'éducation, dont des professeurs et des représentants de la
direction des cégeps et des universités. Par ailleurs, quelques manifestants et des
intervenants, tels que les ambulanciers, ont apporté leur contribution à nos travaux. Les
ambulanciers de Montréal, regroupés sous Urgence Montréal, furent rencontrés le 4
20

septembre 2013 et ceux de Victoriaville, le 6 septembre. La Commission a profité de son
déplacement à Victoriaville pour y rencontrer d'autres responsables de la sécurité
publique. Elle a pu échanger avec le maire de cette municipalité, M. Alain Rayes, dont
les propos furent très éclairants pour comprendre le déroulement des événements
survenus le 4 mai 2012.

Il sera absolument nécessaire d'entendre les victimes qui ont subi de sérieuses
blessures. Ces personnes, qui ne sont pas nécessairement dirigeants ou porte-parole
d'organisation, sont parfois difficiles à identifier et localiser. C'est pourquoi lors de la
conférence de presse du 30 août 2013, la Commission a publiquement annoncé sa
30

volonté de rencontrer ces personnes. Nous désirons réitérer cet appel. Leur intervention
pourrait être très utile pour s'assurer que d'autres ne subiront pas des blessures dans
l'avenir. Dans certains cas, les entrevues devront être précédées de négociations avec
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leurs représentants légaux. Nous voulons nous assurer avec eux que leurs interventions
ne nuisent aucunement aux recours qu'ils ont pris pour obtenir réparation. La
Commission a aussi pour mandat d'établir, à l'aide des commerçants, les pertes
économiques et matérielles subies.

La Commission se penche sur la formation des policiers, notamment en contrôle
de foule. Elle a reçu et continue de recevoir l'aide de l'École nationale de police du
Québec concernant la formation donnée aux policiers et aux officiers. Le 14 juin 2013, la
directrice de l'institution, Mme Marie Gagnon, a été rencontrée. Le 5 juillet 2013, la
10

Commission a été officiellement reçue au siège de l’ÉNPQ, à Nicolet pour en savoir
davantage, notamment sur la sélection et la formation des aspirants policiers, le modèle
québécois en contrôle de foule, etc. L'École nationale de police du Québec a mis à la
disposition de la Commission ses directeurs et son corps professoral, ses plans de cours
et ses précis de cours, sa documentation, notamment l'étude qu'elle a réalisée sur les
armes intermédiaires d'impact, les balles de plastique, ainsi que son réseau de contacts
avec les forces policières des autres pays démocratiques francophones, Francopol. La
directrice de l’ÉNPQ, Mme Gagnon, sera entendue cette semaine. M. Marc Desaulniers,
de l’ÉNPQ, sera également entendu concernant une étude qui a été réalisée sur les
armes d'impact intermédiaire à projectiles, les fameuses balles de plastique.

20
La Commission va se pencher sur l'utilisation par les corps de police des
grenades assourdissantes, des armes intermédiaires d'impact à projectiles, des agents
chimiques et aérosols toxiques, sur les gaz et poivre de Cayenne, de même que sur
l'utilisation du bâton. Elle s'interroge également sur les arrestations de masse,
notamment la technique d'encerclement dite souricière, et les arrestations dites
préventives. On se souviendra que, par le passé, les méthodes utilisées par le SPVM
avaient fait l'objet de préoccupations et de recommandations du Comité des droits de
l'homme des Nations unies. Le directeur de la Sûreté du Québec — SQ — et du Service
de police de la ville de Montréal — SPVM — offrent leur pleine collaboration, de même
30

que celles des officiers. Le directeur de la SQ, M. Mario Laprise, fera une allocation (sic)
au cours des prochains jours. M. Marcel Savard était le directeur général adjoint à la
surveillance du territoire en 2012. Il est en mesure de fournir aux commissaires et aux
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membres du public des informations détaillées sur les événements survenus à
Victoriaville. M. Savard est un acteur clé des événements du printemps 2012. Il sera
entendu en audiences publiques cet automne. Cette semaine, le directeur du SPVM, M.
Marc Parent, fera une allocution en audiences publiques. D'autres officiers du SPVM
viendront en audiences publiques cet automne.

La Commission prévoit se rendre à Québec en octobre 2013 pour y rencontrer le
directeur du Service de police. D'autres services de police seront contactés cet automne,
notamment ceux de Gatineau et de Sherbrooke. La Commission a rencontré d'anciens
10

policiers, aujourd'hui retraités, qui étaient spécialisés en contrôle de foule. Il s'agit de
rencontres très instructives durant lesquelles ces policiers ont partagé leur expérience
pratique du terrain. Ces rencontres offrent une perspective plus critique du travail actuel
des corps de police et de leurs équipements. Le travail de la Commission concernant les
interventions des policiers et leurs équipements offre une perspective plus critique…
Oui? Non : Le travail de la Commission concernant les interventions des policiers et
leurs équipements et armes intermédiaires est essentiel. En effet, tout porte à croire que
les événements de 2012 aient amené une profonde crise de confiance du public envers
la police. C'est une situation inquiétante. Dans une société démocratique, le travail de la
police doit s'effectuer avec l'adhésion du public. Selon les informations recueillies,

20

jusqu'à présent, le public semble sceptique face à l'efficacité du mécanisme de
déontologie et de poursuites disciplinaires ou criminelles contre les policiers. C'est là une
situation préoccupante. Toutefois, la Commission craint que les délais prévus au mandat
actuel ne lui permettent pas de faire des recommandations sur ce sujet.

Il est inutile de porter plainte contre un policier non identifié. Les informations
recueillies à ce stade soulèvent des questions importantes concernant l'obligation chez
les policiers de porter visiblement leur matricule. La Commission est préoccupée par
l'absence de règles applicables de manière uniforme à tous les policiers québécois. Elle
s'estime tenue de se pencher sur cette question, laquelle se situe au cœur de la relation
30

de confiance entre la police et les citoyens.

7

2013-09-23

Serge MÉNARD

À ce jour, 61 entrevues de fond ont été réalisées avec des acteurs clés des
événements du printemps 2012. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui souhaite
participer aux audiences publiques. La Commission a pris connaissance de 21 avis et
mémoires envoyés par des citoyens ou des organisations par l'entremise de son site
Internet. Par ailleurs, à ce jour, au-delà de 500 enregistrements audiovisuels disponibles
sur différents sites Internet ont été examinés. Les informations recueillies jusqu'à présent
révèlent l'importance cruciale des travaux de cette Commission.

L'émotion est encore palpable. Nous souhaitons unir nos voix pour remercier
10

chaleureusement les intervenants que nous avons interviewés, les citoyens et
organisations qui ont envoyé des avis, des commentaires ou des mémoires grâce à
notre site Internet, les experts qui alimentent notre réflexion ainsi que les participants
aux audiences publiques. Sans chacun d'eux, plusieurs problématiques soulevées par
les événements du printemps 2012 ne pourraient pas être adéquatement mis en lumière.
La majorité des personnes contactées se félicitent de la mise sur pied de la
Commission, l'estiment absolument essentielle et fondent beaucoup d'attentes sur ses
audiences publiques et ses recommandations.

Puisqu'il me reste un peu de temps, j'aimerais, de façon un peu plus personnelle,
20

vous expliquer pourquoi j'ai accepté ce mandat, ce qui est le cas de beaucoup de gens.
J'ai passé toute ma carrière, en fait, à confronter, à être responsable de la police, à
réfléchir à la criminalité, et j’ai dû remarquer une chose, quant à moi, c'est que si on…
L’un des meilleurs critères pour évaluer le degré de civilisation qu’a atteint… qu’a atteint
une société, c'est sa police. Si vous y pensez bien, regardez à travers le monde, comme
j’ai souvent remarqué, la police correspond généralement au degré de civilisation qu'on
a atteint. J'ai eu l'occasion de faire une grande réforme de la police, qui a pas été… très
médiatisée, parce que je l'avais faite avec l'accord et la même conviction de mon
critique, M. Jacques Dupuis, qui devait et qui s'attendait à me succéder lorsque les
gouvernements changeraient. Et on a mis énormément d'importance dans la formation.

30
Là, j'étais tenté, vraiment, de voir, alors que j'avais commencé une retraite
heureuse que j'avais bien planifiée à un âge quand même assez respectable, j'étais
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dans ma huitième décennie. Oui, oui ! Oui, oui, j'ai… Plusieurs de mes petits-enfants
n'ont pas encore dix ans et ils sont dans leur première décennie. Alors moi, dans ma
huitième décennie, c'est à 70 ans, hein ? Mais j'avais, bien, j'avais commencé une
retraite très heureuse. Et quand on m'a proposé… j'ai vu l'occasion, effectivement, de
revoir si la police était toujours à la hauteur de la civilisation du Québec. Et pour moi, je
pense que le Québec a atteint un très haut niveau de civilisation. Ah, on a bien des
conflits, hein ! Regardons ailleurs, je pense que c'est le cas de le dire : « Quand on se
regarde, on se désole ; quand on se compare, on se console. »

10

Et on m'a vraiment donné, pour m'aider, des gens que j'ai trouvés d'une grande
valeur. Claudette Carbonneau, qui a tellement été critiquée parce qu'elle était
syndicaliste et donc qu'elle s'était prononcée, mais Claudette Carbonneau a organisé
beaucoup de manifestations dans son passé, qui se sont très bien déroulées. On verra
avec le progrès, l'examen, pourquoi les… les manifestations, pourquoi certaines
manifestations dérapent, pourquoi certaines manifestations ne dérapent pas. En plus, j'ai
vite constaté que c'est une femme d'une intelligence exceptionnelle et avec des idées
sociales profondes que nous partageons. Et ce que j'ai aimé dans les discussions que
nous avons ensemble, car nous en avons, c'est que personne ne cherche à gagner,
mais toutefois on cherche à exprimer clairement nos points de vue de part et d'autre et

20

à… à comprendre ceux de l'autre. Ce que je faisais aussi avec mon grand ami, Bernard
Grenier, parce que Bernard et moi… Bernard, je sais pas si ça paraît vraiment… il est un
peu plus jeune que moi. Je l’ai vu commencer à pratiquer. Lui aussi a… s'est posé les
problèmes de police et de criminalité depuis tout le début de sa carrière. Et lui, il a
commencé à défendre les pauvres gens. Il a été le premier avocat engagé à l'Aide
juridique et il a continué à s'occuper des pauvres gens jusqu'à ce qu'il soit nommé juge.
Et comme juge, tout le monde l’a apprécié parce qu'il avait une grande qualité d'écoute
et de compassion qui se sentait. Et c'était un homme posé, il avait la principale qualité
pour être juge : il avait du jugement. Mais il écoutait, il cherchait à comprendre, il
comprenait et il appliquait la justice, parfois de façon dure, mais toujours avec une

30

certaine compassion.
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Et donc c'était… je trouvais, un trio idéal pour le faire. Et puis en plus, on a été…
on a trouvé une perle rare quand il a fallu nous trouver un secrétaire. On dit un
secrétaire, même si c'est une femme, c'est dans le sens français, n'est-ce pas. C'est que
c’est pas une secrétaire dactylo, c'est une secrétaire plutôt au sens du secrétaire
général, n’est-ce pas, dans les partis. Et là aussi, elle m'avait été chaudement
recommandée par deux doyennes de la faculté de droit de l'Université de Montréal. Elle
a fait une partie de sa carrière devant les tribunaux pénaux internationaux et on m'avait
dit : « Pour faire cette carrière-là, ça demande quelqu'un qui est très adaptable, qui est
capable de se débrouiller dans des circonstances très difficiles. » Mais c'est aussi
10

quelqu'un qui a une très grande ouverture sur l'ensemble du droit ou des droits qui
concernent les droits fondamentals (sic). Et je peux vous dire qu'elle a été d'une utilité
très grande pour nous faire… pour nous communiquer l'abondante documentation qui
existe sur l'exercice du droit de manifester dans les sociétés, dans des sociétés
démocratiques, et qui reste un idéal pour bien d'autres sociétés qui n'ont pas encore
atteint ce niveau. C'est aussi une travailleuse acharnée.

Alors, bon, je comprends qu'on a des critiques aux deux extrémités. Certains n'en
voudraient pas du tout ; certains trouvent qu'il n'y en a pas assez. Bien, on est dans la
position du milieu, c'est probablement là qu'on va rester, mais je pense qu'on est là
20

comme la majorité de la population. Mais je comprends aussi les extrêmes. Je
comprends pourquoi certains en voudraient plus et pourquoi certains en ont peur. Je
crois que ceux qui en ont peur, en ont peur… n'ont pas raison d'avoir peur. J'espère
qu'ils le verront au cours de la Commission. Et quant à ceux qui trouvent qu'on n’en a
pas assez, bien, je pense qu'on en a beaucoup et puis, de toute façon, moi, ça serait
pas la première cause difficile que l'on m'aurait confiée dans ma carrière. Alors,
beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire, alors commençons sans plus tarder nos
audiences.

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Alors merci, M. le président. Comme
30

vous l'indiquez dans votre discours, nous allons entendre Mme Martine Desjardins.
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établir un trajet, déterminer qui sera le porte-parole, évidemment, qui prendra la parole
aussi durant les manifestations, et surtout, trouver des gens qui vont assurer la sécurité.
Donc souvent, on avait des étudiants sur les différents campus, on peut penser par
exemple à des organisations sportives, dans certains cas, ou, à Montréal, on avait des
associations qui regroupaient un plus large éventail, en fait, d'hommes et de femmes qui
étaient prêts à faire ça, et donc on les choisissait. On peut penser, par exemple, à
Montréal, c’est plutôt Polytechnique, en fait, qui assurait.

C. CARBONNEAU : Quand vous parlez, là, d'organisation de la sécurité au sein des
10

manifestations, est-ce que je comprends que ce sont des services d'ordre?

M. DESJARDINS : Ce sont des services d'ordre, effectivement. Donc on avait toujours
notre service d'ordre et on s'assurait évidemment que les gens suivaient le trajet qui était
donné, parce qu’on donnait toujours le trajet à l'avance, donc on le donnait aux forces de
l'ordre. On s'assurait que… Parce que, pour nous, c'était important qu'on assure à la fois
la sécurité, en fait, des manifestants, mais aussi des citoyens qui étaient dans les
différentes régions. Et bon, ça, c'était avant la loi spéciale, on aura, j'imagine, le temps
d’y revenir parce que les choses ont changé lorsqu’il y a eu la loi spéciale. Donc on avait
jamais eu de problème, évidemment, à faire… à donner notre trajet public. On le
20

distribuait aux étudiants, on assurait donc un service d'ordre avec des petits émetteurs.

SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Je m'excuserai de t'interrompre,
mais n'aviez-vous pas aussi des étudiants en techniques policières?

M. DESJARDINS : On avait, oui…

S. MÉNARD : Là, ils venaient des cégeps?

M. DESJARDINS : C’est des cégeps, oui, c’est ça, exactement. Parce qu’au niveau
30

univer…

S. MÉNARD : Et eux aussi, donc, ils participaient au service d'ordre?
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CLAUDETTE

CARBONNEAU

(commissaire) :

Alors

bonjour,

Mme

Desjardins.

Bienvenue à la Commission. Je pense que vos propos ce matin vont nous permettre de
rappeler les acteurs en présence au moment des événements du printemps 2012,
rappeler aussi les enjeux, la trame générale des événements et, bien sûr, vos propos
vont nous permettre d'échanger sur les faits dont vous avez pu être témoin, soit à
10

l'occasion des manifestations sur les campus, en plus de vous entendre aussi sur les
suggestions que vous voudriez peut-être formuler à l'intention de la Commission, qui,
comme vous le savez, doit rendre un certain nombre de recommandations. Alors dans
un premier temps, j'aimerais vous demander de vous identifier, de nous rappeler
l'organisation que vous représentiez en 2012 et votre titre et vos responsabilités à cette
époque.

MARTINE DESJARDINS (présidente de la FEUQ) : Donc Martine Desjardins, j'étais en
2011-2012, 2012 et 2013 à la tête de la Fédération étudiante universitaire du Québec, et
donc sa présidente. La fédération est le plus grand groupe jeune au Québec, représente
20

125 000 étudiants universitaires exclusivement. À titre de présidente, je n'étais pas que
porte-parole, bien que cela occupait grandement mon temps, je dois le dire, avec les
multiplications d'entrevues au fur et mesure que le printemps avançait. J'étais aussi une
des personnes qui devaient mettre en place le plan annuel de campagne. C'est un
jargon qui veut dire simplement, pour les associations étudiantes membres de la FEUQ :
le plan de pression politique dans le but d'atteindre des objectifs précis. En 2011-2012,
mon mandat était clair, c'était de faire obstacle à la hausse des droits de scolarité qui
avait été déclarée par le gouvernement Charest en 2010 et 2011 et, donc, je devais
monter un plan avec la collaboration des membres de mon exécutif. Nous étions huit
pour faire obstacle à la hausse des droits de scolarité. Et donc nous avons mis en place

30

plusieurs actions, interventions, manifestations un peu partout à travers la province. On
a fait des manifestations, étant donné que la FEUQ représente plusieurs associations
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régionales, partout en région, donc partant de Rimouski allant jusqu'en AbitibiTémiscamingue, Sherbrooke, Montréal. Nous avons également organisé des grandes
manifestations avec d'autres associations étudiantes, donc nationales. On peut penser
par exemple au 22 mars à Montréal, mais avant, et on l'oublie trop souvent, le 10
novembre 2011 également à Montréal.

C. CARBONNEAU : Je vais revenir sur la FEUQ et vous demander de nous fournir un
petit peu plus de détails sur le type d'organisation, sur son membership. J'ai compris qu'il
s'agissait d'étudiants universitaires, mais nous donner quelques exemples ou quelques
10

repères de ce que ça peut représenter.

M. DESJARDINS : Tout à fait. Donc la FEUQ, en fait, est une fédération étudiante
universitaire et donc, par la fédération, elle représente d'autres associations. La FEUQ
représente des associations de campus pour la plupart, à l'exception de deux
associations à l'UQÀM. Je vais expliquer un peu pourquoi. À la FEUQ, pour être
membre, vous devez en fait avoir une association qui regroupe l'ensemble des
étudiants, mais l'UQAM regroupe aucune association de campus et donc c'est des
associations facultaires. Et donc, pour les membres de la FEUQ, à l'époque, il y avait 15
associations
20

membres,

125 000

étudiants.

Donc

l'association

de

l'Abitibi-

Témiscamingue, l'association de Rimouski, l'association de Chicoutimi, l'association de
Sherbrooke, il y avait également l'ÉNAP, l’Université de Montréal, Concordia, la faculté
d'éducation à l'UQÀM, la faculté de l'école des sciences de la gestion à l'UQÀM, l'INRS
également, deux associations. Voilà.

C. CARBONNEAU : Merci. Vous avez évoqué les débuts du conflit étudiant, alors
pourriez-vous tout simplement nous rappeler succinctement quels ont été les
déclencheurs et quels étaient les objectifs poursuivis par votre organisation.

M. DESJARDINS : Oui, donc les déclencheurs, en fait, en 2010, on apprenait que le
30

gouvernement prévoyait augmenter les droits de scolarité, du moins se pencher sur ces
éléments-là lors de son budget. Nous l'avions su par la suite lors d'une rencontre des
partenaires de l'éducation le 6 décembre 2010, un peu avant le budget de mars 2011. Il
avait notamment été question… la seule question, en fait, qui était posée aux étudiants
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l'époque était : « À quelle hauteur voulez-vous avoir vos frais de scolarité? Donc quel
montant doit-on augmenter les frais de scolarité pour être juste, équitable et conserver
l'accessibilité aux études? » Les étudiants membres de la FEUQ — je n'étais pas la
présidente à l'époque, le 6 décembre — avaient demandé, en fait, avaient donné le feu
vert à la FEUQ pour quitter la table des négociations avec plusieurs syndicats,
notamment un syndicat de professeurs. Et donc, en mars 2011, par la suite, on
apprenait dans le cadre du budget que les frais de scolarité étaient augmentés de 325 $
par année pour un total global, au bout de cinq ans, de 1 625 $.

10

J'étais présente lors du huis clos du budget du mois de mars 2011. À l'époque,
donc, on regardait, on analysait le budget parce que, bon, la FEUQ est toujours présente
dans le cadre de ces consultations-là. On analyse des budgets, on fait des
communiqués de presse, on réagit et on prévoit finalement ce qu'on va faire pour la suite
des choses. Et donc au mois de mars 2011, j'ai… nous avons reçu la visite de l'attachée
politique, en fait, de la ministre de l'Éducation qui est venue nous demander comment
nous trouvions, en fait, le budget du gouvernement, qui nous a dit — et je reprends ses
termes — : « C'est pas si pire. » Nous étions en train de regarder l'aide financière aux
études, qui n'était pas bonifiée, une hausse plus grande que ce qui avait été véhiculé
dans les médias, donc on lui a répondu que c'était pire que ce qui avait été annoncé, ce

20

à quoi elle a répondu : « De toute façon, nous ne sommes plus en 2005. Les étudiants
ne se soulèveront jamais. »

Quelques jours plus tard, j'étais élue à la tête de la Fédération étudiante
universitaire du Québec, et donc on avait vraiment l'intention de faire mentir l'attachée
politique, en fait, du ministère de l'Éducation à l'époque, pour lui montrer que, les
étudiants, nous étions capables de nous mobiliser. Ceci étant dit, la FEUQ est une
association qui est pragmatique et donc on cherche toujours par tous les moyens
d'atteindre nos objectifs et donc il fallait commencer par des actions. On avait déjà fait
une manifestation en 2010, le 6 décembre. Il fallait faire des petites actions, donc on a
30

commencé par un campement devant le ministère de l'Éducation à l’été, campement qui
a eu plusieurs répercussions. Par la suite, à la rentrée, nous avons lancé notre
campagne avec des tournées régionales, le but étant évidemment d'aller consulter les
membres, de commencer à comprendre quelles étaient les oppositions, par exemple, à
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la mobilisation sur les différents campus. Il faut comprendre qu'au mois d'août, lorsque
vous parliez de grève étudiante, il n'y a absolument personne qui voulait ou qui pensait
vouloir, par exemple, voter pour une grève. C'était un mot qui était plutôt banni, en fait,
des différents campus.

Et donc en faisant les premières assemblées générales, la première… Il faut se
rappeler, la première manifestation qui était prévue était le 28 septembre, ce qui est
quand même assez tôt, 28 septembre 2011, ce qui est quand même assez tôt, à
Jonquière, et donc… Et on avait déjà l'association de Rimouski qui avait voté aussi pour
10

une grève le 10 novembre 2011 pour pouvoir être présente. Le but étant évidemment, au
début de l'automne, d'avoir un maximum d'associations qui allaient être en grève d'une
seule journée, il faut commencer tranquillement, d'une seule journée, donc le 10
novembre 2011, pour permettre à tout le monde de venir à Montréal, de faire la
manifestation et aussi d'avoir une certaine masse critique parce qu'on avait quand
même… La dernière grande manifestation, on s'en rappelait… on s’en rappelait peutêtre pas, mais c'était en 2005. Il y avait 100 000 étudiants dans les rues. Et donc si vous
voulez faire de la pression sur un gouvernement, qui était là également en 2005, vous
devez démontrer que vous êtes capables d'avoir une masse critique, en fait, de gens
dans les rues.

20
Donc manifestation le 10 novembre qui était prévue, et donc on a fait, le
28 septembre à Jonquière, une première manifestation. La deuxième était le 3 octobre à
Rimouski, le 5 octobre à Sherbrooke et, pour terminer, le 12 octobre à Rouyn-Noranda.
Ce 12 octobre là, c'était assez particulier parce que Rouyn-Noranda a été la première
association à voter une grève complète et donc une fermeture de l'université. C'est la
première fois qu'il y a eu des piquets de grève, donc le 12 octobre 2011. Et ce qui nous
a amenés aussi à réajuster certains événements puisque, de faire respecter, par
exemple, les piquets de grève par les différents professeurs ou encore par
l'administration, se sont avérés plus ardus (sic) que prévu. Et donc on a réajusté le tir,
30

évidemment, pour permettre aux étudiants… parce qu'on savait, c'était déjà prévu dans
le plan, que c'était une montée de pression et que si le gouvernement ne nous appelait
pas à la table des négociations, il faudrait poursuivre la pression. On était en train de
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préparer les étudiants tranquillement à ce que, à l’hiver, si on avait toujours pas de
réponse, qu'on devrait partir en grève.

Donc après la manifestation qui a regroupé 30 000 personnes au mois de
novembre 2011, donc le 10 novembre à Montréal… D'ailleurs, cette manifestation-là
nous avait démontré que dans certaines régions, on n’avait pas assez d'autobus. Cette
journée-là, étrangement, certains autobus, par exemple de la région de Sherbrooke,
avaient été réservés, certains autobus de la région de Trois-Rivières n'étaient pas
disponibles. Et donc on s'est rendu compte qu'il fallait être plus malins et que, si on
10

voulait faire une plus grande manifestation, il faudrait réserver d'avance ou encore
vérifier auprès des différentes compagnies que les autobus qu'on avait réservés seraient
toujours disponibles. Parce qu'à Sherbrooke, on a eu des problèmes. Je crois qu'il y a
des autobus qui sont venus de Granby, si ma mémoire est bonne, parce qu'il y avait pas
assez d'autobus, étrangement, pour la journée, pour les faire venir à Montréal.

C. CARBONNEAU : Bien. Juste là-dessus…

M. DESJARDINS : Oui.

20

C. CARBONNEAU : On va avoir le temps de revenir sur chacune des grandes
manifestations, notamment celles du mois de novembre. Mais quand il s'agit, par
exemple, de manifestations en région, qui prend ces décisions-là? Est-ce que c'est la
FEUQ au niveau national ? Est-ce que ce sont les associations locales? Comment se
fait le débat? D'où émane ce type de décision?

M. DESJARDINS : À la FEUQ, comme je l'ai spécifié, on a un plan de campagne
annuel. Et donc à l'intérieur de ce plan-là, qui reste au sein de la fédération, qui n'est
jamais rendu public pour des raisons évidemment de pression politique. Vous ne donnez
pas les détails de vos actions pour pas qu'évidemment, vos interlocuteurs sachent
30

exactement ce que vous allez faire et ce que vous allez prévoir. Et donc, dès le mois de
juin, on a fait un camp de formation avec les différentes associations. On a présenté les
grandes lignes de ce plan, qui a été voté officiellement au mois d'août. Le plan d'action
annuel avait été fait en collaboration à ce moment-là avec la FECQ. Et donc au moins
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d'août, à l'UQAM, s'est déroulé un congrès conjoint avec les associations membres de la
FECQ — la Fédération étudiante collégiale — et la FEUQ, où ont été votées donc les
grandes lignes, c'est-à-dire opposition à la hausse des droits de scolarité, manifestations
régionales.

Il faut comprendre que dans toutes les régions que j'ai mentionnées, mis à part
Sherbrooke, la FEUQ… la FECQ était également présente, donc avait des associations
membres, et donc c'était plus facile à ce moment-là d'allier les forces cégep et
universitaires et de faire des manifestations de masse. On peut penser, par exemple, à
10

Jonquière : la première avait quand même regroupé près de 300 étudiants, ce qui est
pas… ce qui est pas banal pour un 28 septembre. Donc au mois d'août ont été votées
les grandes lignes. Chaque association régionale devait décider, en fait, de la date de
leur assemblée générale, de la date également de leur manifestation, et donc c'est
l'association de Chicoutimi, le MAG, qui avait décidé à ce moment-là de faire la première
manifestation le 28. Évidemment, on essayait de faire dans un délai que… pour que les
étudiants, pas les étudiants… pour que les exécutants nationaux, c'est-à-dire moi-même
et les sept autres personnes qui m'accompagnaient, aient le temps aussi de se
promener. Je vous cacherai pas qu'entre Jonquière et Rimouski, c'est beaucoup de
temps de déplacement, donc ça prenait aussi assez de temps pour pouvoir aller

20

mobiliser les étudiants sur le campus, organiser les manifestations.

L'organisation des manifestations était faite conjointement avec l'association sur
le terrain. Il faut comprendre que lorsque vous êtes à Chicoutimi, l'association qui est
présente, c'est elle qui connaît, en fait, les différentes façons, par exemple, de présenter
le trajet, de s'assurer de la sécurité des membres, qui connaît aussi son territoire, donc
qui sait exactement où sont, par exemple, les différents édifices ministériels. Parce que,
souvent, les manifestations se terminent devant, par exemple, le ministère de
l'Éducation, comme ça allait de soi. Et donc on a fait des… C’était l'association régionale
qui s’occupait de faire la différente mise en place.
30
C. CARBONNEAU : Alors avant d'entrer dans le détail des consignes, des règles que
vous donnez pour l'organisation des manifestations, vous avez évoqué des assemblées
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conjointes avec la FECQ. Pourriez-vous dans les grandes lignes nous situer ce qu’est la
FECQ?

M. DESJARDINS : Oui. La FECQ, c'est la Fédération étudiante collégiale du Québec.
À l'époque, en fait, j’ai travaillé avec deux présidents successifs, donc M. Léo BureauBlouin, d'abord, et par la suite Éliane Laberge, qui a été nommée présidente au moment
où on terminait, en fait, les négociations en 2012 avec le gouvernement, qui est rentrée
en poste le 1er juin 2012, donc qui a aussi travaillé avec moi. Il y a toujours deux congrès
conjoints avec la FECQ. On fonctionne de la même façon, donc la FECQ représente des
10

associations collégiales de campus des différents cégeps et elle fonctionne selon un
modèle fédératif, donc les associations votent d'abord sur leur terrain, comme nous,
dans leur propre assemblée ou dans leur propre conseil, de la façon dont ils
fonctionnent et, par la suite, ramènent les différentes propositions, résolutions au niveau
de la fédération, et sont débattues à nouveau pour ensuite qu'on mette en place un plan,
donc au niveau fédératif.

Au niveau de la FECQ et de la FEUQ, ça fait des années, en fait, qu'on
fonctionne à faire des plans conjoints lorsque possible et lorsque, évidemment, l'objectif
est le même pour les deux fédérations. Sinon, il y a énormément d'entraide évidemment
20

entre les deux puisque le modèle est sensiblement le même, et surtout les pratiques du
côté pragmatique et en fonction de l'objectif sont aussi les mêmes.

C. CARBONNEAU : Bien. Maintenant sur l'organisation comme telle des manifestations.
Je comprends que ce sont dans des assemblées délibérantes, là, que ces choses-là
sont décidées, mais très concrètement, sur le terrain, comment les organisez-vous?
Quel type d'encadrement vous donnez-vous pour la conduite de ces manifestations?

M. DESJARDINS : C’est différent évidemment pour les… le fonctionnement des
manifestations, ce que j'appelle nationales, qui se déroulaient à Montréal, et régionales.
30

Je vais commencer d'abord par le régional. Le régional habituellement, au niveau de la
FEUQ, on donne un soutien, en fait, aux associations étudiantes, et donc il y a au moins
deux exécutants nationaux qui se déplacent dans la région pour aller appuyer
l'association régionale pour monter, en fait, l'organisation de la manifestation ; donc
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M. DESJARDINS : Ils pouvaient effectivement participer au service d'ordre. Souvent,
lorsque c'était principalement une… Par exemple, dans certaines régions, parce qu'il y a
eu aussi… Et je l'ai pas mentionné parce que c'est pas nous qui l'avons organisée, la
manifestation, à Trois-Rivières, c'était beaucoup plus, en fait, l'organisation des cégeps
qu'i l’avait organisée. L'université ne participait pas, n'était pas membre non plus de la
FEUQ, mais ne participait pas à la manifestation. Et donc c'était plutôt le cégep sur place
qui avait organisé et donc, oui, il y avait probablement des gens des techniques
policières au sein de… Mais je pourrais pas le dire assurément. Mais de notre côté,
c'était vraiment des gens de tout acabit qui pouvaient se présenter dans les services
10

d'ordre. On leur donnait une formation et donc on faisant une rencontre avec eux avant
la manifestation pour leur expliquer où se situer, leur donner… parce qu'on avait souvent
des walkie-talkie, surtout dans les grandes manifestations, à large portée. On s'est
rendu compte le 10 novembre qu'ils n'étaient pas d'aussi large portée que l'on croyait, et
donc on a réajusté le tir pour le 22 mars, mais j'aurai le temps d’y revenir sur les autres
problématiques techniques. Mais donc des walkie-talkie pour permettre aux différents
membres de pouvoir communiquer entre eux, et aussi s'assurer qu'ils sachent qui
dirigeait, en fait, les consignes de sécurité.

Il faut comprendre que, par exemple, lorsque vous avez une situation qui… qui
20

arrive pour dégénérer, vous devez avoir une personne qui donne les consignes, par
exemple, soit d'évacuer la situation, de permettre aux étudiants ou aux manifestants de
sortir, en fait, de la manifestation pour ne pas être pris dans un… une situation qui serait
un peu malheureuse. J'en avais déjà vu avant de devenir présidente de la FEUQ. J'avais
assisté à une manifestation où il y avait eu charge, en fait, de chevaux policiers. Ça
s'était mal passé. Donc on voulait éviter ce type d'éléments là, donc on assurait notre
propre service de sécurité tout le temps. Et donc on formait les gens, puis évidemment,
les gens qui étaient formés, par la suite, lorsqu'on vient dans une manifestation
nationale, on pouvait reprendre ces mêmes personnes-là. On avait identifié des gens qui
étaient très efficaces, par exemple, et donc ça nous permettait de, une fois arrivés sur
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place, par exemple dans un autobus respectif, de déterminer aussi des gens qui étaient
responsables des différents autobus, de déterminer une liste, évidemment, de
téléphones pour pouvoir les consulter. Parce que s'il y a une chose que vous ne voulez
pas, c'est retourner à la maison et vous rendre compte que vous avez oublié quelqu'un,
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surtout si vous habitez à Rimouski. Donc… Et notamment à Jonquière, on avait aussi
des autobus qui partaient, par exemple, de Chicoutimi pour se rendre à Jonquière, donc
il fallait s'assurer qu'on avait des gens qui étaient responsables des autobus puis
responsables de la liste des gens présents.

C. CARBONNEAU : Bien. Alors je comprends qu'au moins, pour ce qui est de la période
précédant l'adoption de la loi spéciale, il y avait communication des trajets, les
communications au niveau sécuritaire aussi avec les services de l'ordre…

10

M. DESJARDINS : Oui.

C. CARBONNEAU : … mise en place de services d'ordre et, j'imagine aussi, quand
vous nous parlez de — et là, vous me corrigez si mon impression n'est pas la bonne —,
mais que la personne ultimement responsable de la sécurité dans une manifestation
pouvait au besoin, devant une situation problématique, communiquer aussi avec les
forces de l'ordre.

M. DESJARDINS : Oui, effectivement, ils le pouvaient, mais comme je vous disais, moi,
j’étais pas… En fait, c'est pas moi qui organisais les différents services d'ordre ou qui
20

faisais ces rencontres parce que, pendant qu'on faisait les rencontres, je devais
m'occuper de tout ce qui était médiatique ou encore assurer la coordination de l'équipe
que je dirigeais, comme je l’ai spécifié, nous étions huit. Et donc il y avait une personne
qui était en charge, en fait, chez nous, par exemple, de l'organisation des différentes
manifestations, de l'application du plan de campagne. C'était M. Yannick Grégoire qui
était en charge de ça, qui était le vice-président exécutif. Donc c'est lui qui était en
charge de… de l'application, l'organisation de la gestion. Celui également qui était en
charge des services d'ordre et des relations, c'était beaucoup plus Laurent Gauthier, à
l'époque, donc c'était les deux personnes.

30

Évidemment, tout le reste de l’exécutif devait aussi travailler dans les services
d'ordre lors des manifestations, donc tout le monde a mis la main à la pâte. Mais c’est
ces deux personnes-là qui étaient vraiment en charge. Laurent notamment a déterminé,
en fait, le trajet de la manifestation du 22 mars, a dû le refaire une deuxième fois puisque
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le départ avait été changé à l'époque, mais c'est lui qui avait fait le trajet pour s'assurer
que ça soit adéquat et surtout qu'on puisse avoir un trajet qui permettait à une grande
masse de gens de pouvoir circuler. Force est de constater qu'on avait un peu sousestimé nos capacités puisqu'il y a des gens qui ne sont jamais partis du début de la
manifestation le 22 mars, même une heure et demie après le trajet. Mais bon, c’est ces
deux personnes-là qui étaient en charge vraiment de l'application : Laurent Gauthier, qui
était vice-président aux affaires universitaires, donc qui était aussi en charge de tout ce
qui était statistique et mise en place de l'argumentaire de la fédération.

10

C. CARBONNEAU : Bien. Alors sur, plus spécifiquement, la manifestation du
10 novembre, là, j'orienterai moins mes questions sur la préparation technique. Je
comprends qu'il y a d'autres personnes qui étaient responsables de cela, mais vous
avez participé à cette manifestation du 10 novembre. Est-ce que vous avez des
observations particulières sur le déroulement de cette manifestation-là?

M. DESJARDINS : Donc la manifestation du 10 novembre s’est déroulée à Montréal. On
avait donc le trajet qui était public. C'est la première manifestation qui était organisée par
les associations nationales en concertation. Comme je l'ai spécifié, nous étions habitués
de travailler avec la fédération collégiale, mais c'était la première fois qu'on travaillait
20

également avec l’ASSÉ. Donc chacun avait son service d'ordre, c'est-à-dire la FEUQ
avait son service d'ordre, la FECQ avait son service d'ordre. On travaillait évidemment
conjointement. Du côté de l'ASSÉ, on s’est pas chargés, en fait, de leur structure. Ils
devaient se charger eux-mêmes de leurs services. Évidemment, pour certaines
associations, on peut penser par exemple à la FAÉCUM, à l'Université de Montréal,
souvent aussi ils venaient avec leurs propres services d'ordre pour s'assurer que les
étudiants qui participaient aux manifestations, membres de leur fédération de campus,
aussi étaient encadrés.

Donc on a commencé au parc Émilie-Gamelin, c'était le départ. Par la suite, on
30

s'est dirigés vers l'Université McGill, en fait sur la rue McGill, devant les bureaux, à
l'époque, évidemment du premier ministre Charest. Donc ça s'est terminé en haut de la
côte, devant l'Université McGill, sur la rue Sherbrooke, où on devait faire, en fait les
différents… différentes déclarations de fermeture, donc faire les discours. J'étais la
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première à monter pour aller faire mon discours mais, autour de moi, ça commençait à
s'agiter largement. On avait spécifié, comme je l'ai dit plus tôt, en fait, que pour nous, il
était hors de question de voir, en fait, des policiers à cheval. La raison était simple : on
en avait vu dans la manifestation du 12 mars 2011. Là, je retourne un peu en arrière.
C'est une manifestation qui avait été organisée par l'Alliance sociale à l'époque, donc les
fédérations étudiantes plus les grands syndicats, et j'avais été témoin, en fait, d'une
intervention. Il y avait des étudiants ou des citoyens, en fait, qui étaient, bon, habillés de
noir, qui ont été encerclés donc par des agents policiers montés. Et moi,
j'accompagnais, en fait, des femmes puisque j'étais présidente de la faculté de
10

l'éducation, à l'époque, avec des enfants, et donc j'ai dû réagir en une fraction de
seconde pour demander aux gens de se tasser un peu vers la droite. Donc on devait se
coller sur les voitures pour éviter d'être pris, en fait, par les chevaux — je vous avoue
que c'est assez impressionnant, surtout lorsque vous êtes à pied — qui arrivaient, en
fait, sur nous. On avait pas entendu non plus d'annonces pour dire qu'il allait y avoir une
intervention policière. Et donc c'est vraiment juste, je dirais, un coup de chance ou un
coup d'instinct qui m'a permis, en fait, de sauver les gens autour de moi, mais je sais
qu'à l'époque, celui qui devait devenir le vice-président de la FEUQ, Alain Grégoire, avait
été pris dans cette souricière-là par les forces policières. Leurs pancartes, leurs
banderoles qui étaient prévues pour la manifestation étaient complètement par terre. Il

20

pourrait probablement expliquer plus en détails cette intervention-là. Moi, je l’ai que
vécue et, franchement, c'était très désagréable. Donc on voulait pas revivre ça.

Et ce qui s'est passé le 10 novembre 2011, c'est qu'il y a eu effectivement des
agents policiers à chevaux qui devaient… qui étaient en fait en haut de la rue
Sherbrooke, et je ne sais pas pourquoi, mais il y a encore des voitures de police qui
traver… pas des voitures de police, des voitures, en fait, qui traversaient sur la rue
Sherbrooke. C'était… La rue était supposée être bloquée, la rue Sherbrooke était
supposée être bloquée pour éviter, justement, qu'il y ait des gens qui… une fois qu’ils
voulaient sortir par exemple de la rue, soient happés par une voiture, et donc il y a eu
30

intervention des policiers à chevaux. Je vous le dis, c'était un véritable chaos à
l'extérieur, en haut. Moi, je devais avoir mon attaché politique et mon attaché de presse
qui devaient être présents à côté de moi pour me préparer à aller faire mon discours.
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Comme j’ai dit, j'étais la première. J'arrivais même pas à aller les chercher puisque,
vraiment, là, c'était une cacophonie à l'extérieur.

Il n'y a pas eu de blessés, mais il y a eu effectivement des gens qui par la suite,
avec toute cette situation-là, se sont rendus sur le terrain de l'Université McGill et ont fait
un sit-in à l’université. Mais comme je l'ai spécifié, on avait prévenu, en fait, qu'on voulait
que cette rue soit bloquée, qu'il n'y ait pas de circulation automobile. Il y a pas eu
d'arrestations, sauf quatre durant cette manifestation-là qui était pacifique. Malgré la
pluie et le vent, les gens sont restés festifs, déterminés. Il y a eu quatre arrestations
10

puisqu’il y a eu des… si je me souviens bien, là, j’ai… Je me souviens que j'étais
derrière, en fait, la scène et il y a eu des artifices qui ont été lancés, en fait, sur les murs
de l'édifice où sont les bureaux, en fait, du ministère de l'Éducation. Donc voilà. Et
finalement, en fait, la foule, avec le service d'ordre, avait été un peu… un peu reculée,
donc il n'y a pas eu de blessés par rapport à tout ça.

C. CARBONNEAU : Alors vous nous indiquez que ces arrestations-là étaient en lien
avec des artifices qui avait été lancés?

M. DESJARDINS : Exactement.
20
C. CARBONNEAU : Bien. Est-ce qu'il y a eu dommages matériels à votre connaissance
à cette manifestation?

M. DESJARDINS : Non, pas à ma connaissance. Cette manifestation-là, non. Vraiment,
les gens, comme je l'ai dit, étaient pacifiques, étaient calmes, manifestaient et surtout
étaient impressionnés de voir qu'il y avait 30 000 personnes dans les rues. Je me
souviens très bien que, à la fin, lorsqu'on a regardé le nombre de personnes qui s'étaient
présentées, on se félicitait à l'époque d'avoir fait la deuxième plus grande manifestation
de l'histoire du mouvement étudiant. On était loin de se douter qu'on allait en voir
30

d'autres. Mais je me souviens très bien qu'on était plutôt satisfaits, en fait, du
déroulement de cette manifestation. Et surtout à la fin, au moins, on ne parlait pas des
bris de matériel ou encore des arrestations puisqu'il y en avait eu, comme je vous l’ai dit,
très peu, à ma mémoire quatre. On parlait vraiment de l'objectif de la manifestation, ce
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qui nous permettait à nous, aussi, de livrer un message, et donc on avait rempli nos
objectifs. Parce que, quand vous manifestez, vous voulez pas être obligé d'expliquer
pourquoi il y a eu tant et tant d'arrestations et pourquoi la vitrine, par exemple, de telle
banque a été fracassée. Vous voulez être capable de parler de votre objectif. Donc si
vous être incapable de le faire, c'est que, bien, malheureusement, vous avez mal
préparé votre organisation.

C. CARBONNEAU : Bien. Alors j’irais maintenant à cette manifestation importante à vos
yeux, celle du 22 mars.
10
M. DESJARDINS : L'organisation, en fait, pour le 22 mars était prévue dans un contexte
où on avait donc rencontré toutes les associations au mois de… fin novembre, début
décembre, pour préparer l'hiver qui s'en venait, parce qu'on voyait bien, suite à la
manifestation du 10 novembre, que le gouvernement voulait toujours pas nous
rencontrer, nous disait qu'il allait éventuellement envoyer de nouvelles annonces, mais
la ministre ne bronchait pas. Donc… Mais je tiens à rappeler qu'en fait, notre objectif
était surtout… On avait plutôt l'impression, en fait, que c'était M. Bachand et M. Charest
qui détenaient les rênes en fait de cette discussion-là. Jamais, en fait, Mme Beauchamp
n'a été une cible dans notre organisation de campagne. Elle l’est devenue
20

malheureusement parce que, bon, à force de discussions, visiblement, c'est elle qu'on a
envoyée au front du côté du gouvernement, mais on interpellait constamment, en fait, le
premier ministre sur toutes les plates-formes. On a oublié, en fait, cette situation-là, là,
mais au mois de novembre, c'était très clair que c'était pas la ministre de l'Éducation
qu'on interpellait mais le ministère des Finances et le premier ministre.

Donc en décembre, on a rencontré toutes les associations, on a prévu donc un
calendrier de grève pour l’hiver. C’est chaque association de campus qui déterminait
selon ses forces, selon ses capacités, selon la connaissance de son campus, à quel
moment elle serait capable, en fait, de partir en grève, le but étant de ne pas juste partir,
30

mais être capable de rester en grève un temps déterminé, assez pour faire de la
pression sur le gouvernement pour nous appeler à la table de négociations. Ou encore
tout simplement de nous donner un gel des droits de scolarité. Donc on a rencontré
toutes les associations, on a fait un calendrier. Certaines associations sont parties plus
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rapidement que prévu parce que les étudiants sur les campus ont demandé des votes
plus tôt que ce qui était prévu pour partir en grève, donc on a constamment réorganisé
ce calendrier.

Mais une chose a été mise de l'avant assez rapidement : on cherchait à avoir une
manifestation dans le cadre, aux alentours en fait du budget du gouvernement. Pourquoi
? Parce qu'on savait que, s’il allait y avoir une intervention de dernière minute dans ce
budget-là, c'était probablement en lien avec les frais de scolarité et donc, comme je l'ai
rappelé tout à l'heure, notre objectif était plutôt de mettre de la pression sur le ministère
10

des Finances et le premier ministre, et donc c'était tout à fait cohérent de faire une
manifestation le 22 mars puisque c'était aux alentours du budget.

On avait essayé… en fait, la première date était le 15 mars, mais pour ceux qui
sont familiers avec des manifestations qui se déroulent à Montréal, le 15 mars, c’est la
manifestation contre la brutalité policière. Donc il était pas question de mélanger deux
manifestations avec des messages complètement différents, et donc on a reporté le 22
mars en se croisant les doigts pour que le budget arrive aux alentours. On s'est pas
trompés. Le budget, de façon exceptionnelle, s'est non pas déroulé le jeudi 22 mars,
mais s'est déroulé le mardi 20 mars. Donc la manifestation du 22 est arrivée deux jours
20

après le dépôt du budget en 2012, qui annonçait et surtout qui maintenait, en fait, la
hausse des droits de scolarité. Et donc ce qui a probablement encouragé plusieurs
personnes d'ailleurs à venir dans les rues de Montréal le 22 mars, voyant que le
gouvernement, malgré toutes les pressions, les grèves qui avaient débuté à la mi-février,
maintenait le cap.

Et donc il y a eu 200 000 personnes dans les rues. On partait donc de la place du
Canada pour terminer dans le Vieux-Port de Montréal. À la place du Canada, il y avait
trop de monde, en fait, pour le départ et donc on a suivi le trajet mais à un certain
moment donné, en fait, on avait déterminé… Pour nous, c'était très important, c'était les
30

étudiants qui devaient être à l'avant-scène. Et donc les étudiants formaient le premier
peloton. Par la suite, il y avait les groupes communautaires, groupe syndical et, à la fin…
groupes syndicaux, pardon, et à la fin, bon, tout ce qui était politique. Mais avec le
départ des manifestations, le fait qu'il y avait énormément de monde, ce qui s'est produit,
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c'est qu'à ce moment-là, les groupes syndicaux se sont un peu tannés d'attendre le
départ de la manifestation au bout d'une heure, et donc ont décidé d'emprunter la rue
René-Lévesque. Bon, évidemment, ils avaient leurs propres services d'ordre donc le tout
s'est déroulé sans anicroche. D'ailleurs, il y a eu aucun bris de matériel le 22 mars,
malgré le fait qu'il y a eu deux trajets qui ont été empruntés. Il y a eu aucune arrestation
non plus. Il y a eu quelques anicroches évidemment, de part et d'autre, comme ce qui
arrive évidemment dans les manifestations. Parfois, les gens s'énervent un petit peu,
veulent emprunter un autre trajet. Mais à chaque fois, le service d'ordre est intervenu.

10

Je peux vous donner un exemple, en fait, étant donné que je suis porte-parole, je
ne faisais pas toute la manifestation au complet. J'étais souvent retirée pour faire des
entrevues. Je vous mettrais au défi peut-être de faire une entrevue au milieu de cette
foule, c'est pas vraiment évident, surtout lorsque vous êtes en direct et vous n'entendez
pas les questions. Donc on me retirait des manifestations pour que je puisse faire une
entrevue, et j'étais revenue dans la manifestation donc j'avais vu la manifestation
descendre Berri-UQÀM. C'était franchement impressionnant. Et j'étais arrêtée au coin
Berri-René-Lévesque. Et à ce coin-là, en fait, il y a un groupe de jeunes étudiants, je
pourrais même pas dire que c'était des étudiants, citoyens, qui ont décidé, en fait,
d'essayer de faire… de détourner la manifestation. Bon, imaginez détourner 200 000
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personnes, mais bon, ils ont essayé de le faire et à ce moment-là les gens sont
intervenus, en fait, pour bloquer la foule et donc les diriger, continuer à les diriger vers le
Vieux-Montréal. Et donc je pense qu'il y a à peu près 15 personnes qui ont essayé de…
de faire bifurquer la manifestation, mais nous sommes restés.

On avait prévu aussi ce coup-là. Même notre camion était bloqué par quelques
individus. Notre camion de tête était bloqué par quelques individus. Et notre banderole
de tête était bloquée. On avait prévu une deuxième banderole. C’était pas notre
première manifestation du genre. On avait prévu une deuxième banderole, donc on a
déployé la deuxième banderole. Plusieurs personnes ont donc couru à l'avant, ce qui a
30

permis à tout le monde, finalement, de suivre le restant du trajet de la manifestation.
Donc ça démontre à quel point le service d'ordre était assez efficace rendu au 22 mars
puisqu'on n'était pas à notre première manifestation. Et juste le fait qu'on ait prévu une
deuxième banderole démontre qu'on était pas non plus à la première organisation de
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manifestations. Donc ça, c'est encore les gens qui étaient à la tête, la tête pensante, en
fait, de la FEUQ qui pouvaient prévoir ce type d'événements là.

On avait aussi des walkie-talkie, on avait aussi un autre… Ça, c'était
problématique, on avait aussi un camion avec des éléments de secours ou encore de la
nourriture pour des gens qui avaient des faiblesses ou quoi que ce soit. Mais lui, il n'a
jamais pu partir, en fait, il est resté à la place du Canada parce qu'il y avait trop de gens.
Donc par la suite, lorsqu’on a fait d'autres manifestations, on s'est organisés,
évidemment, pour avoir plusieurs éléments à plusieurs endroits dans la manifestation
10

parce qu'on se rendait bien compte qu'avec 200 000 personnes, vous pouvez pas
penser avoir juste un camion pour tous ces gens-là. Mais bon.

Donc la manifestation du 22 mars s'est déroulée somme toute… somme toute
bien. Évidemment, à la fin, il y a eu, bon, quelques anicroches sur la question de la
scène. On a fini par faire nos discours sur le dessus d'un camion. Et par la suite, après
avoir fait donc toutes les entrevues, on a entendu la ministre de l'Éducation, Mme Line
Beauchamp, sortir pour dire qu'ils étaient pas impressionnés, mais qu'ils soulignaient le
fait que la manifestation a été pacifique. Et si je me souviens bien, même le premier
ministre avait souligné le côté pacifique de la manifestation, mais disait que la hausse
20

des droits de scolarité était là pour rester.

Donc évidemment, après le 22 mars, quand vous avez fait une des plus grosses
manifestations de l'histoire, quand tout s'est déroulé pacifiquement et que vous vous
faites dire : « Merci, mais non merci. » Évidemment, ça a généré beaucoup de
mécontentement du côté étudiant, je vous le cacherai pas. Donc au niveau des campus,
ça a augmenté, en fait, le nombre d'étudiants en grève. Certaines associations qui
n'étaient pas en grève ont voté alors pour la grève. On peut penser, par exemple… Elle
n'était non plus pas membre chez nous, mais à l'Université du Québec en Outaouais, qui
est tombée en grève le 22… 23 mars à ce moment-là, donc un peu en réaction à la
30

réaction du gouvernement à ce moment-là.

C. CARBONNEAU : Avant d'aborder, là, comment se passaient les choses sur chacun
des campus, parce que ça, on va y revenir, j'aimerais avoir une petite précision.
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M. DESJARDINS : Oui.

C. CARBONNEAU : Vous nous souligniez, dans la préparation de la manifestation du
22 mars, qu’il y avait eu aucun contact avec le gouvernement depuis… depuis des mois
et des mois. Dans le cours normal des relations de vos associations avec les différents
gouvernements, est-ce que c'est une pratique habituelle ou…?

M. DESJARDINS : Non, pas du tout. C'est pas une pratique habituelle. Même avec le
10

gouvernement libéral passé, la FEUQ avait eu des discussions. Il y avait évidemment
des contacts. C'était pas toujours évidemment amicaux comme contacts, mais ça restait
très professionnel, évidemment. Jamais les contacts n'avaient été coupés. Mais je vous
rappellerai par exemple qu'en 2012, un des éléments était… on avait demandé
publiquement une rencontre, par exemple, avec le ministère des Finances, M. Raymond
Bachand, le ministre des Finances. Il avait refusé. D'ailleurs, ça avait fait le tour du
Canada, je me souviens d'un article de la Presse canadienne qui disait que c'était une
rencontre qui n'aurait jamais lieu, d'un côté ou de l'autre, finalement… En fait, M.
Bachand semblait pas vouloir nous rencontrer. Il nous disait que, de toute façon, la
décision était prise, ça fait qu'on devait vivre avec. Et donc ça, je sais que ça avait fait

20

les journaux, en fait, que le gouvernement ne cherchait pas à nous rencontrer, ne voulait
pas nous rencontrer.

Pour nous, évidemment, à partir du 6 décembre, quand vous quittez une table,
vous savez que vous êtes en confrontation avec le gouvernement, donc c'était clair
qu'on cherchait plutôt à lui mettre de la pression via d'autres moyens pour le forcer, du
moins, à nous appeler. Malheureusement, il ne l'a pas fait avant très tard. En fait, ça a
été fait lorsque j'ai été réélue pour la deuxième fois la tête de la FEUQ, et donc au mois
d'avril, à la mi-avril. Si je me souviens bien, c'était le 12 avril 2012, où on a reçu l'appel
de la ministre de l'Éducation, qui commençait à se faire tard, c'était presque un mois
30

après la manifestation du 22 mars.

C. CARBONNEAU : Bien. Alors avant de retourner dans les campus, on va essayer de
compléter un peu le bloc des manifestations. Vous nous avez parlé des manifestations
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régionales, de la manifestation nationale du mois de novembre, celle du 22 mars. Est-ce
que la FEUQ a organisé en dehors de ces manifestations-là, par exemple, les
manifestations de nuit, dont à peu près tous les citoyens de Québec ont entendu parler?

M. DESJARDINS : Non, les manifestations de nuit étaient organisées de façon… En
fait, sans organisation à leur tête. C'est-à-dire que les gens se donnaient rendez-vous,
c'était à un moment où le mouvement… les gens étaient en grève depuis très
longtemps. Au niveau des réseaux sociaux, vous aviez juste à lancer, par exemple, un
événement, les gens s'y rendaient par milliers en l'espace de quelques heures. Donc
10

c'était un moment de mobilisation où vous aviez pratiquement rien à faire et vous arriviez
à avoir quand même des gens sur le terrain. Comme je vous ai rappelé, à l'automne, il
fallait faire du un pour un par étudiant, les convaincre, même juste les convaincre de
venir à leur assemblée générale. À l'hiver, ils s'y rendaient de façon importante sans
avoir une grande semaine, par exemple, d'interventions ou de discussions avec eux.
Donc pour les manifestations de nuit, c'était des événements Facebook. Les gens s'y
rendaient, il y avait pas vraiment d'organisation, pas de trajet qui était donné non plus.
Les gens décidaient, en fait, sur place du trajet. Au niveau de la FEUQ, on n'a jamais
organisé de près ou de loin ces manifestations-là. L'autre qu'on a organisée, qui n'était
pas dans… dans le 22 mars, ça, c'est le 4 avril à Sherbrooke. C'était une manifestation

20

de jour, une des plus grosses, d'ailleurs, manifestations de Sherbrooke. On avait fait
venir… l'inverse de ce qu'on fait habituellement à Montréal, c'est-à-dire les autobus de
Montréal vers Sherbrooke. Donc il y avait eu près de 10 000 personnes qui s'étaient
rendues là à ce moment-là. Mais de nuit, non, jamais on a organisé ces manifestationslà.

C. CARBONNEAU : Et dans les grandes manifestations de portée nationale, après le
22 mars, par exemple 22 avril, 22 mai, etc., quel était votre niveau d'implication làdedans?

30

M. DESJARDINS : Au niveau du 22 avril, c'était la journée de la Terre, donc c'était
organisé par une coalition pour souligner cette journée. Évidemment, ça tombait un mois
jour pour jour après le 22 mars. Il y avait eu plusieurs actions, plusieurs évènements,
mais il y avait pas de… Il y avait pas vraiment d'autres manifestations qui étaient
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prévues à l'époque, nationales. Mais le 22 avril, donc, on a invité nos membres à se
joindre à la manifestation, donc on a pris le trajet qui était fourni par… par les
organisateurs. On les a invités à se joindre. Donc vous aviez dans la rue à la fois, je me
souviens, c'était des macarons bleus qui étaient pour la journée de la Terre, et vous
aviez des carrés rouges, donc le macaron qui était… qui servait à attacher le carré
rouge. Et il y avait plusieurs personnes donc qui s'y sont rendues pour souligner les
deux événements. Il faut se rappeler que la FEUQ, oui, travaille sur la question des
droits de scolarité, mais travaille aussi sur tout ce qui touche les étudiants de près ou de
loin, les préoccupations environnementales en sont une très grande, entre autres
10

choses, mais notamment. Et donc ça permettait d'allier, en fait, plusieurs objectifs du
plan d'action qu'on avait l'interne, c'est-à-dire de faire la promotion de la gestion de nos
ressources, etc., de l'environnement, la protection de l'environnement, et donc on a
convié les étudiants à cette manifestation-là. Mais nous n'étions pas porte-parole, nous
n'avons pas cherché à le faire. Nous avions donné aussi quelques entrevues pour
souligner le fait qu'évidemment, il y avait des étudiants, mais on a vraiment laissé la
place au comité organisateur du 22 avril.

Pour le 22 mai, c'était… En fait, la loi spéciale a été votée le 18 mai, et donc le 22
mai, c'est une manifestation… c'est là qu’a commencé un peu ce que j'appelle la… la
20

routine des 22, c'est-à-dire où les gens s'attendaient à ce qu'il y ait une manifestation le
22 et, de façon un peu spontanée, s'organisaient sur les différents campus pour voter
une journée de grève pour pouvoir participer — s'ils n'étaient pas en grève — pour
pouvoir participer à une manifestation du 22. Le 22 mai, c'était un peu plus
problématique parce que, contrairement à notre habitude, donner le trajet devenait un
peu… un peu contre-productif en termes de manifestation. Je vais m'expliquer, là. Après
le 18 mai, ce qui s'est produit avec la loi spéciale c’est que, si vous étiez porte-parole, si
vous étiez organisateur, si vous étiez un leader étudiant, vous vous retrouviez à la tête
en fait d'un événement, ou on pensait que vous vous retrouviez à la tête d'un
événement, parce que la preuve était à faire de votre côté et non pas l'inverse, vous
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aviez une amende de 125 000 $ pour votre association, et personnelle d'environ
35 000 $, si je me souviens bien, peut-être plus. Surtout si vous étiez à la tête d'une
organisation qui ne donnait pas son trajet 24 heures à l'avance, où il y avait des méfaits
qui étaient faits, vous pouviez donc recevoir, là, une panoplie d'amendes.

30

2013-09-23

Martine DESJARDINS

Il y avait aussi une contestation citoyenne, donc deux jours avant étaient arrivées
les casseroles, donc, qui donnaient pas leur trajet, qui étaient spontanées, qui était faites
par des citoyens. Donc deux jours avant les casseroles, et vraiment, là, c'était… On
essayait de réagir, en fait, au fait qu'on devait donner les mani… les trajets par le
gouvernement. Donc le fait de ne pas donner le trajet, c'était une contestation pacifique
contre la loi spéciale qu'on jugeait à ce moment-là liberticide, en fait, qui l’est, qui l’est
toujours. Donc on jugeait qu’elle était liberticide et, donc, c'était très difficile de donner le
trajet et de ne pas dire qu'on était du même côté que le gouvernement dans ce contexte10

là. Et donc pour la FEUQ, on avait des membres… le souci de la sécurité des membres
d’un côté. Comme je l'ai spécifié, le fait de donner son trajet, c’est pas… c'était courant
puis c'était une façon d'assurer la sécurité de nos membres, d'assurer la sécurité des
citoyens, de manifester de façon démocratique. Mais là, c'était plus possible. Donc je me
souviens d'avoir eu une discussion avec les différents syndicats, les grands syndicats,
parce qu'ils voulaient participer aussi pour dire : « Écoutez, on va se joindre à vous. On
va partager notre service d'ordre, on va donner un trajet qu'on sait très bien que
personne va suivre, mais on va tout faire pour essayer de… de rester dans le cadre et
de ne pas avoir des dizaines de milliers d'amendes. » La raison est simple, c'est que si
vous avez des amendes puis que vous êtes hors fonction, bien le gouvernement gagne.

20

Si vous avez 125 000 $ d'amendes à payer puis vous êtes plus fonctionnels parce que
vous n'avez plus de moyens pour faire des manifestations ou faire des actions, le
gouvernement gagne. Donc vous avez deux choix. Mais évidemment, il n'y a personne
qui a suivi (Rires), qui a suivi le trajet sauf quelques membres, je devrais dire. Les
syndicats l'ont suivi. Nous aussi on l’a suivi, mais je sais… j'ai pas… j’ai pas pas terminé
la manifestation, je devais aller faire des entrevues. Et le reste, je pense qu'il y a eu
deux, trois trajets qui, finalement, se sont regroupés à la fin à la place Émilie-Gamelin, si
je me souviens bien. Donc c'était assez, oui, c'était assez partagé.

C. CARBONNEAU : Est-ce que je vous comprends bien : vous nous décrivez une
30

situation où la présence de la loi spéciale — bon, la lourdeur des amendes, les
conséquences que vous évaluiez sur votre organisation —, avait un peu pour effet
pratique que vous vous éjectez de l'organisation des manifestations?
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M. DESJARDINS : En fait, je pense que le but à ce moment-là du gouvernement était
effectivement de semer un peu le chaos au sein des différentes organisations, de
s'assurer que ça ne soit plus contrôlé ou structuré comme ça devrait l'être. Et c'était
effectivement impossible de le faire. Nous, on a continué d'organiser, de donner des
pancartes, d'assurer des services d'ordre, de s'assurer que les gens étaient en sécurité
lorsqu'ils venaient participer et qu’on invitait les gens à venir participer. On peut penser,
par exemple, un peu plus tard, à Victoriaville, on avait invité nos gens à aller participer.
On avait des services d'ordre qui étaient organisés par les différentes associations. Bon,
force est de constater que ça n'a pas servi dans le cas de Victoriaville, mais c'est un cas
10

d'exception puisque... Mais c'était aussi avant la loi spéciale, là, mais après, c'était
vraiment…

On a participé notamment au 22 août, au 22 juin, au 22 juillet, donc on a participé
à toutes les manifestations à ce moment-là, mais évidemment, le fait de donner, par
exemple, son trajet, de suivre un trajet spécifique était impensable. Donc ça devenait un
peu plus compliqué, évidemment, pour nos services d'ordre. On a usé de tactique. À la
fin, même les gens, pour faire… pour permettre de suivre, en fait, au lieu de donner le
trajet, on avait inventé des pancartes avec des flèches où on… on donnait avec la flèche
pour que les gens continuent visuellement à suivre un trajet. Donc on a été… on a utilisé
20

différents moyens finalement pour assurer la sécurité des membres.

S. MÉNARD : Pourquoi c’était impensable de donner votre trajet?

M. DESJARDINS : Bien, en fait, c'était impensable de donner le trajet parce que, de
toute façon, les gens l’auraient pas suivi ou auraient été en réaction par rapport au fait
qu'on donne le trajet, donc auraient probablement fait l'inverse du trajet, juste pour
manifester leur… leur mécontentement envers la loi du gouvernement. Donc ce n'était
plus… surtout que c'était plus juste une question étudiante, c'était une question
citoyenne à ce moment-là. Il y avait pas que des étudiants dans les manifestations. Le
30

22 mars, on a commencé à le voir, mais vraiment, après la loi spéciale, les gens
manifestaient pour déloger le gouvernement autant que contre la hausse des droits de
scolarité. Donc à ce moment-là, c'était… c’était rendu un peu difficile pour les
associations de contrôler, en fait, les différentes foules ou de contrôler l'ensemble des

32

2013-09-23

Martine DESJARDINS

éléments qu'on pouvait contrôler à l'époque. Ça devenait extrêmement difficile pour
nous, par exemple, de juste se… se présenter à certains endroits ou de manifester. Par
exemple, si vous alliez et vous vous faisiez prendre dans une manifestation de nuit, vous
pouviez recevoir des amendes pour votre association, pour la FEUQ.

Et j'avais même dit en conférence de presse, je me souviens bien, après la loi 78,
qu’on pouvait pas tout contrôler les membres, c’était impossible, que je pouvais pas dire
s'il y avait, dans les 125 000 membres de la FEUQ, au moins un membre qui allait
participer à ces manifestations-là qui étaient déclarées illégales. Donc les gens étaient
10

extrêmement frustrés, fâchés par rapport aux politiques gouvernementales. C'était un…
après la loi 78… Parce qu'on avait perdu quand même beaucoup d'appui de la
population, mais après la loi 78, on est allés rechercher de l'appui de la population, pas
nécessairement pour la cause contre la hausse, mais contre le gouvernement et leurs
propositions, leurs positions sur divers éléments, et plusieurs citoyens qui venaient
manifester demandaient des élections. C'était un des éléments qu'on entendait
constamment, qu’on a fini par avoir, en fait, au mois d'août.

S. MÉNARD : Mais si je vous comprends bien, avant le 18 mai, donc la loi, vos
manifestations étaient bien contrôlées…
20
M. DESJARDINS : Bien encadrées.

S. MÉNARD : Bien encadrées, et vous aviez pas de grabuge.

M. DESJARDINS : Non, aucun.

S. MÉNARD : Puis quand il y en avait un peu, vous l'indiquiez aux policiers, le policier
venait. Puis…

30

M. DESJARDINS : Ça, je peux pas en parler. Comme je vous disais, moi, j'étais porteparole.

S. MÉNARD : Vous étiez pas sur le terrain.
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M. DESJARDINS : Non, c'est ça.

S. MÉNARD : Mais de toute façon, il n'y avait pas de grabuge.

M. DESJARDINS : Non.

S. MÉNARD : Grabuge… Mais avec la loi du 18 mai, vous ne pouviez plus contrôler…

10

M. DESJARDINS : Non.

S. MÉNARD : … les manifestations.

M. DESJARDINS : Bien, en fait…

S. MÉNARD : Et donc là, c'était une organisation anarchiste.

M. DESJARDINS : C'est pas nécessairement une organisation anarchiste, c'est-à-dire
on contrôlait pas la question du trajet, mais on s'assurait quand même d'avoir des… de
20

l'ordre, en fait, dans les manifestations.

S. MÉNARD : OK.

M. DESJARDINS : Donc il y avait quand même des contrôles au niveau de l'ordre.
C'est-à-dire que, si on conviait, par exemple, des membres de notre organisation ou on
invitait, par exemple, nos organisations à participer à certaines manifestations, on
s'assurait qu'il y ait des services d'ordre qui soient là. Comme par exemple, moi, j'avais
toujours des gens qui m'accompagnaient parce qu'à un certain moment donné, j'avais
reçu des menaces de mort. Donc à aucun moment, je me promenais dans une
30

manifestation sans accompagnement. À aucun moment, même, je ne me promenais
dans la ville de Montréal sans accompagnement. Donc c'était certain que dans le cadre
des manifestations, si vous comprenez un peu la situation où je reçois des menaces de
mort, on a des manifestations à faire, on a des étudiants qui sont extrêmement fâchés
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sur les campus parce que ça fait quatorze semaines qu’ils sont en grève, le
gouvernement refuse toujours de négocier réellement.

Parce qu'il faut se rappeler que le 18 mai, la seule chose qu'on avait eue, là, c’est
une négociation qui avait été terminée par une manifestation qui avait brisé un accord
soi-disant avec le gouvernement. On avait eu une proposition gouvernementale qui était,
ma foi, risible, et on n'avait pas eu d'autres négociations à ce moment-là. Oui, le comité
provisoire, qui avait eu… qui avait été fait avec le gouvernement, ça, c'est la soirée de
Victoriaville, 4 et 5 mai, que le gouvernement avait complètement désavoué le
10

lendemain. Même le premier ministre était sorti pour dire : « Nous avons gagné. Les
étudiants, donc, vont rentrer chez eux. » Donc évidemment, là…

S. MÉNARD : Qu'est-ce qu'elle avait de risible, cette proposition-là?

M. DESJARDINS : Ça, c'était les propositions avant, en fait. Le gouvernement, au mois
d’avril, avait fait une proposition publique sans même nous appeler — c’est quand je dis
qu'il y avait vraiment quelque chose qui ne clochait pas… qui clochait dans cette
situation-là. Le gouvernement avait fait une sortie publique pour dire : « Voici ce qu'on va
modifier au niveau de l'aide financière aux études. » Ce qui faisait augmenter de façon
20

astronomique les prêts étudiants, donc il nous mettait encore plus dans une situation
d'endettement catastrophique. Donc c'est pour ça que je disais que c'est une… On
proposait finalement d'endetter encore plus les étudiants via des programmes qui sont
supposés les aider. Donc c'était très risible. D'ailleurs, on avait fait une contreproposition, aussi publique, au gouvernement à l'époque, et donc on négociait
publiquement avant d'aller s'asseoir à la table avec le gouvernement. Ça, c'était,
d'ailleurs, je me souviens très bien, c'était la… le 1er mai qu'on a fait cette contreproposition-là. C'était ma date d'entrée en fonction de mon deuxième mandat.

Et donc c'est sûr que, par la suite, quand vous voyez un peu ce qui s'est passé
30

au niveau des négociations, on s'entend sur le comité provisoire, on s'entend même sur
les déclarations publiques, le gouvernement nous rit au visage en disant qu'il nous a
eus, qu’il nous a attrapés ; les étudiants qui rejettent en bloc la proposition
gouvernementale… et ils avaient le droit de le faire et c'était tout à fait légitime de le
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faire. Je pense que j'aurais fait, en tout cas… J'ai pas trop défendu le comité provisoire
face aux étudiants, au contraire. Et donc, évidemment, par la suite, ça commençait à
être très difficile pour nous de… de voir que le gouvernement était disponible pour les
négociations. Au contraire, en fait, il riait de nous à chaque fois. Il trouvait une excuse
pour ne pas négocier.

Je vous avoue, la première fois où j'ai reçu vraiment une proposition
gouvernementale sur la question des droits de scolarité, c'était à la fin mai, lors de la
dernière négociation. La première journée, on a reçu l'unique et seule offre
10

gouvernementale sur la question des frais de scolarité. À aucun autre moment le
gouvernement n'a fait d'offre aux étudiants. Donc je pense pas que c'est des situations
normales dans un contexte de pression et de crise politique, et donc à partir du 18 mai,
c'était très clair pour nous que le gouvernement cherchait simplement à augmenter la
crise puis à générer encore plus de mécontentement ou encore plus de bris ou encore
de violence, hein. Parce qu'on se souviendra à ce moment-là qu'il répétait comme un
mantra, en fait, que les carrés rouges, c’est violence et intimidation, alors que, jusqu'à ce
moment-là, presque toutes les manifestations, à l'exception de deux, s'était déroulées de
façon pacifique, sans aucun bris, avec des milliers et des milliers de personnes dans les
rues. Donc clairement, on cherchait à soulever, en fait, l’animosité. Et je pense qu'il
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n'était

pas

prévu

d'avoir

une

dernière

négociation

avec

le

gouvernement.

Malheureusement, sous la pression publique, politique, etc., ils n'ont pas eu d’autre
choix que de venir s'asseoir avec nous. Et ils ont fait durer ça pendant une semaine
alors qu'il n'y avait absolument rien qui se passait au niveau de la table.

C. CARBONNEAU : Je reviens au plan des manifestations. Victoriaville, vous étiez
présente à l'occasion de cette manifestation?

M. DESJARDINS : Moi, comme personne, je n'étais pas présente le 4 et le 5 mai. J'étais
dans un blitz de négociations pendant vingt-quatre heures avec le gouvernement. Mais
30

le 4 mai au soir, donc on était en pause de discussions, je me souviens très bien être
retournée dans la salle et de recevoir, en fait, des images de la manifestation. Il faut
comprendre que, peu de temps avant, on avait invité nos associations membres à se
joindre à la manifestation du 4 mai pour pouvoir justement aller participer. En fait, on…
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on faisait ça depuis les deux dernières années, c'est-à-dire de se présenter devant le
congrès libéral pour aller manifester notre mécontentement. Bon, on faisait un petit
trajet, on allait manifester. Je veux dire, ça devait se dérouler de façon pacifique. Il y
avait des enfants, il y avait… qui étaient présents également, il y avait des parents qui
étaient… qui avaient amené leurs enfants. On avait notre service d'ordre, on avait
plusieurs associations qui avaient une expertise, évidemment, de participer à ce type
d'événement. Mais il faut comprendre que le 4 mai, c’est trois jours après la mise…
la rentrée en mandat de nouveaux exécutants à la tête des différentes associations, et
donc parce que… Bon, comme je l'ai spécifié, le 1er mai, c'était mon… ma… la date de
10

mon entrée en mandat de ma deuxième année, mais les autres associations aussi
avaient des élections, n’ont pas repoussé leurs élections donc ont changé d'exécutif à
partir du 1er mai. Donc la majorité des associations universitaires avait des nouveaux
exécutants le 1er mai. C'était pas leur première manifestation, mais c'était la première
fois qu'ils l’organisaient, pour la plupart, qu’ils organisaient leur groupe.

On s'était assurés que ça allait bien se faire, mais même chez nous, la personne
qui était sur place et qui devait organiser le tout, c'était Simon Amyot, qui était interne,
donc coordonnateur aux régions. Et Simon devait assurer la coordination des différentes
associations, donc il avait le numéro de téléphone des gens responsables des autobus,
20

avait les liste des étudiants présents, avait le nom des personnes responsables du
service d'ordre et même lui s'est retrouvé — on en a parlé par après —, s'est retrouvé au
centre d'un chaos total, a dû transporter même un blessé dans ses bras et… aux
ambulanciers qui n'ont même pas été capables de le traiter tellement il y avait de gaz
lacrymogène à ce moment-là. Et je sais tout ça parce qu'il m'a appelée, en fait, le soir,
en panique, pour me dire que tout ça était arrivé, qu'il savait pas ce qui s'était produit. Et
pendant ce temps-là, on avait aussi plusieurs associations qui nous appelaient, donc, le
soir, pour nous dire qu'ils se faisaient arrêter dans leurs autobus, que les autobus qui
étaient en direction de Montréal se faisaient arrêter avant de rentrer sur le pont.

30

C. CARBONNEAU : Les autobus qui étaient de retour de la manifestation?

M. DESJARDINS : De retour de la manifestation, qui se faisaient arrêter, et on expliquait
pas, en fait, pourquoi on arrêtait. On entrait dans l'autobus, on cherchait des gens. Je
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sais que une des personnes, en fait, qui est venue voir à ce moment-là… qui nous a
appelés, en fait, pour nous dire que ça n'allait pas bien… À ce moment-là, c'était aussi
Yannick Grégoire qui recevait, en fait, les appels, en fait, des gens puisque j'étais la
personne qui était sur la table de négociations. Vous pouvez vous imaginer un peu le
chaos, c'est-à-dire vous devez retourner à la table des négociations pendant qu'à
l'extérieur, vous voyez, en fait, les gens que vous avez envoyés dans une manifestation
qui est supposée être pacifique, sous contrôle, complètement dégénérer, et des autobus
qui se font arrêter. C'était le chaos total et on comprenait mal ce qui se produisait. Donc
c'était à la fois une question de… les gens avec qui on discutait habituellement n'étaient
10

pas là, évidemment, à l'exception de Concordia, où il y avait encore les mêmes
étudiants. Et en fait, Concordia, c'était… c’était Chad Walcott, en fait, qui nous avait
appelés, qui était responsable des autobus, qui nous avait appelés à ce moment-là pour
nous dire : « Je comprends pas ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez vérifier à
savoir s'il y a d'autres autobus de d'autres universités qui se font arrêter? » Mais tous
nos autobus, ils étaient trois ou quatre, s'étaient fait arrêter à ce moment-là, ceux qui
venaient de Concordia. Donc on comprenait mal ce qui se produisait.

C. CARBONNEAU : Je… je comprends très bien à vous entendre ce que vous nous
définissez comme étant être votre malaise : vous êtes à la table de négociations, vous
20

voyez des images, bon, pas très intéressantes. Est-ce qu'il y a eu d'autres effets sur la
conduite de cette négociation-là ou les échanges avec le gouvernement?

M. DESJARDINS : Oui. En fait, lorsqu'on a appris que les choses commençaient à
dégénérer — on va dire les choses comme elles sont —, à Victoriaville, c'est-à-dire, bon,
les gaz lacrymogènes à ne plus être capable de voir où vous mettez les pieds, une
certaine panique, en fait, au sein des gens. Notre première préoccupation était de
s'assurer que les gens quittent puis rentrent dans les autobus. Mais moi, de mon côté,
en fait, j'ai su que tout ça se produisait, parce que j'étais à la table de négociations. Il y
avait à ce moment-là les présidents des grandes centrales syndicales ; il y avait deux
30

représentants de la CRÉPUQ qui étaient présents, donc la Conférence des recteurs ; il y
avait le président de la Fédération collégiale qui était présent ; et il y avait donc deux
ministres. Il y avait Mme Courchesne, Mme Beauchamp et M. Paquet, qui était là aussi, qui
était délégué aux finances, au ministère des Finances, qui était présent à la table, plus
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l'ancien négociateur en chef, qui était… Mon Dieu, son nom m'échappe. Je crois que
c'est M. Pigeon, mais son nom m'échappe… qui était présent.

C. CARBONNEAU : M. Pilote peut-être?

M. DESJARDINS : M. Pilote, oui, exactement. M. Pilote qui était présent, qui prenait des
notes, qui était plus secrétaire à ce moment-là de la réunion. Et en fait, ce qui est arrivé,
les autres associations membres… J'étais la seule pour la FEUQ qui était à la table —
on avait un seul membre à ce moment-là, par association, qui était présent à la table —
10

et, en fait, les ministres ont eu quelqu'un qui est rentré, qui leur a donné un billet, et ont
dit : « On lève la négociation. » Et elles sont parties. Et donc on prend une pause… mais
visiblement dans leur visage, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Donc on est
partis dans une salle à côté où on avait une salle pour toutes les associations
étudiantes. On s'organisait pour amener nos éléments à la table, et c'est là que j'ai
appris, que j'ai vu les vidéos, que j'ai vu ce qui se produisait. On est revenus à la table
de négociations et là, les ministres, ça a même pas duré je pense deux minutes, ont
décidé de la relever encore.

Et là, visiblement, on sentait en fait… Il faut se rappeler qu'on était à la deuxième
20

négociation. La première avait été levée par une manifestation qui avait été faite alors
qu'on devait être en trêve. C'est une manifestation même qui était contre les
associations étudiantes, mais bon… Donc on était en trêve à ce moment-là et donc le
gouvernement avait déjà levé une table. Et donc évidemment, pour nous, il était hors de
question que ça se produise à nouveau qu'on lève la table de négociations qu'on était en
train d'avoir pour une raison extérieure à ce qui se produisait à la table de négociations,
aussi pénible et aussi catastrophique que ce le soit. Et à ce moment-là, on n'avait pas
toutes les informations non plus. On savait pas toute… la lourdeur, en fait, des
événements.

30

Donc j'ai demandé à ce moment-là aux gens de la CLASSE, qui avaient pas de
mandat clair pour dénoncer la violence, de le faire, d'appeler au calme. On se rappellera,
là, que c'était un mandat pour dénoncer la violence physique, mais pas d'appel au calme
qui avait été demandé parce que c'était très clair dans ma tête que si ce n'était pas fait
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par toutes les associations étudiantes, on avait aucun retour possible des ministres à la
table.

C. CARBONNEAU : Les ministres vous avaient posé cette condition-là…

M. DESJARDINS : Non.

C. CARBONNEAU : …d'appeler au calme? Non?

10

M. DESJARDINS : Jamais. Jamais. Il faut comprendre… Non, non, pas du tout. Je
pense qu’elles croyaient qu'on allait pas le faire et que c’était... Ça leur donnait, à ce
moment-là, le beau jeu de lever la table des négociations, de nous pointer du doigt. Il
faut comprendre que, quand vous quittez une table de négociations, que vous avez un
risque de gens qui… d'une manifestation qui dégénère à l'extérieur, le gouvernement a
le beau rôle de dire que les étudiants sont effectivement violence et intimidation. Et je
dois avouer que ce soir-là, ma seule crainte était d'avoir effectivement un problème
majeur ou encore une perte fatale de… c'est-à-dire que quelqu'un meure pendant la
manifestation de Victoriaville. On était convaincus… c'était une préoccupation, vous
pouvez plus continuer à manifester, vous pouvez plus continuer à mettre de pression sur
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un gouvernement lorsque vous avez un mort sur la conscience. C'est terminé. Il était
hors de question qu'on reste les bras croisés là, mais il faut comprendre que j'étais à
Québec, la manifestation se passait à Victoriaville, que je m'assurais que tout le monde
qu'on avait mis dans les autobus était dans les autobus à ce moment-là et repartait vers
Montréal. Et il fallait s'assurer d'être responsable puis d'appeler au calme. Et donc, pour
moi, il y avait pas de négociations possibles à savoir on appelle comment au calme. On
appelle au calme, point. Et donc tout le monde est sorti, on s'est parlé, tout le monde est
sorti pour appeler au calme, on est rentrés après…

C. CARBONNEAU : Tout le monde étant les trois associations?
30
M. DESJARDINS : Exactement. On est tous sortis, les porte-parole des associations,
pour appeler au calme. On comprend qu'à ce moment-là, on pouvait faire peu de choses
parce que les choses se déroulaient quand même à Victoriaville, mais c'était le minimum

40

2013-09-23

Martine DESJARDINS

qu'on devait faire à ce moment-là. Et quand on est retournés, en fait, ça a pris, je vous
dirais, à peu près une heure avant que les ministres reviennent à la table. Il était rendu à
ce moment-là à peu près une 1 h du matin.

Donc ça a pris énormément de temps. Je me souviens, on a fait, en fait, les
déclarations vers 10 h 30... Oui, je dis 1hoo mais non, ça a été beaucoup plus long en
fait. On est revenus à la table constater que tout le monde avait appelé au calme, relevé
la table… Revenus vraiment en négociations, là, c'était vraiment beaucoup plus à 1 h
matin. Je me souviens que les dernières discussions avaient eu lieu à 4 h ou 5 h du
10

matin.

C. CARBONNEAU : Juste quelque chose que vous avez soulevé tantôt puis je veux
vraiment, là, m'assurer de ma bonne compréhension.

M. DESJARDINS : Oui.

C. CARBONNEAU : Vous avez parlé d'un premier épisode d'échanges avec le
gouvernement…

20

M. DESJARDINS : Oui.

C. CARBONNEAU : … et d’une levée de table de la part du gouvernement en évoquant
une manifestation, et là, je veux être sûre d'avoir bien compris, vous nous avez dit : «
Cette manifestation-là… »

M. DESJARDINS : Était contre le fait que… En fait, c'était une manifestation contre la
CLASSE puisqu'il y avait des étudiants à l'intérieur du mouvement qui étaient contre le
fait qu'ils aillent s'asseoir à la table et négocient avec le gouvernement. C'était contre
leurs principes. Et donc ils ont fait une manifestation contre la CLASSE. Et donc… et à
30

ce moment-là, on a accusé la CLASSE d'avoir fait une manifestation, mais je peux vous
assurer que les gens qui négociaient étaient plutôt déçus de voir qu'il y avait des
manifestations contre eux. Évidemment, les relations entre les associations sont
connues pour être assez houleuses parfois au niveau des fédérations. On est habitués
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d'avoir ce genre de pressions de certains groupes plus anarchiques, mais du côté de la
CLASSE, c'était une première d'avoir une manifestation contre eux. Il faut se rappeler
qu'au mois de février, on avait reçu, nous, des manifestations devant nos bureaux qui
nous demandaient notre tête, de la part de certains groupes étudiants qui étaient pas
membres chez nous, je dois le dire.

C. CARBONNEAU : Bien, alors si vous le permettez, je souhaiterais revenir avec vous,
là, sur la question des campus.

10

M. DESJARDINS : Oui.

C. CARBONNEAU : Comment se vivait ce débat-là sur les campus?

M. DESJARDINS : Comment se vivaient les débats sur les campus?

C. CARBONNEAU : Bien les débats et le… le fil des événements.

M. DESJARDINS : Euh… Bien s’est sûr que…

20

C. CARBONNEAU : Je pense entre autres aux injonctions, je pense à…

M. DESJARDINS : Oui, OK. De façon générale, en fait, les assemblées générales se
déroulaient de façon somme toute correcte. Évidemment, c’était… on se le cachera pas,
si dans la population le débat était émotif, imaginez lorsque vous êtes principalement
touchés par le débat, il est d'autant plus émotif. Mais c'était toujours fait de façon calme,
posée. Du moins, on avait des gens qui faisaient les présidences d’assemblées qui
étaient des gens de qualité, d'expérience, qui en avaient vu d'autres et donc qui
s'assuraient de maintenir l'ordre de part et d'autre.

30

J'ai moi-même, en fait, fait la tournée du Québec, je me souviens plus combien
de fois je me suis rendu dans les régions, mais j'ai fait au moins trois faites la route du
Nord, donc, entre Rouyn-Noranda et Chicoutimi, au moins six à sept fois à Rimouski
pour les assemblées générales. Les assemblées générales qui étaient, et je dois dire,
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de haut calibre souvent. On avait des débats d'étudiants de part et d'autre avec des
arguments qui étaient plus que ce qu'on pouvait entendre de façon générale, vraiment
des arguments sociaux, économiques. Donc ça se déroulait quand même bien. À un
certain moment donné, il y a eu, donc, effectivement un étudiant qui a posé… qui a
demandé une injonction pour rentrer dans ses cours. C'était pas une association qui
était membre de la FEUQ, en fait, qui a subi cette première injonction-là, mais on était
quand même très alerte et on regardait ce qui s’y produisait, parce que c'était quand
même une première. Il faut comprendre que les étudiants ont toujours eu un droit de
grève reconnu à la fois de la part de l'administration universitaire, du cégep et du
10

gouvernement. C'était normal, en fait, de pouvoir se doter de moyens, en fait, de
manifester notre désaccord avec des politiques publiques. C'est un moyen qui était
reconnu par les étudiants, bien qu'on n'a pas un droit de grève balisé comme c'est le cas
dans la loi du travail.

Les étudiants, ce ne sont pas des employés, donc évidemment, on a un contexte
particulier et depuis… depuis autant d'années — la FEUQ, ça fait 25 ans que ça existe
—, on n'avait jamais eu de contestation, même s'il y avait eu plusieurs manifestations
dans le passé de contestation de ce droit-là qu'on reconnaissait de façon légitime. Sauf
donc au printemps 2012, où il y a eu effectivement des injonctions qui sont prises. Je me
20

souviens d'ailleurs d'avoir assisté aussi à une délibération, notamment, d’une injonction,
dans le cadre d’une injonction qui avait été donnée à la FAÉCUM, à l'Université de
Montréal. C'était dans le cadre de notre congrès, donc on avait levé le congrès pour
permettre à l'association membre d'aller assister aux débats qui avaient lieu à la cour à
ce moment-là sur l’injonction. Et j'avoue que c'était assez dérangeant de voir qu'une
université était comparée à un centre commercial pour demander ce type d'injonction là.
Donc c'était très dérangeant, puis évidemment, ça venait non seulement rentrer à
contre-courant des moyens qu'on mettait en place, mais aussi à contre-courant de l'idée
qu'on se faisait, en fait, du réseau universitaire. Donc j'avoue que ça commençait à être
un peu plus problématique à ce moment-là parce qu'on avait une multiplication

30

d'injonctions. On peut penser, par exemple, à Chicoutimi, il y a eu aussi une injonction
qui a été perdue, et on a mis… Physiquement, on a pris les étudiants, on les a sortis en
fait de l'université alors que, je veux dire, ils ont droit de se retrouver à l'université. Ils
faisaient un sit-in pacifique et on les a mis à l’extérieur.
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Donc les injonctions ont mené à plusieurs débordements. On a vu notamment
des administrations, cégep et universitaires, faire appel à la police pour bloquer des
étudiants ou bloquer des parents qui venaient manifester, pour faire entrer, en fait,
certaines personnes. Et donc on a vu des confrontations directes entre les
administrations et les différentes associations étudiantes. Le rôle de la FEUQ à ce
moment-là, étant donné que nous, nous ne sommes pas une association… nous ne
sommes pas une association de campus, nous sommes une association nationale,
c'était plutôt d'assurer un soutien aux associations de campus, donc moyens, par
10

exemple, médiatiques, assurer de les aider s'ils savaient pas, par exemple, vers qui se
tourner au niveau légal. Certaines associations avaient déjà de toute façon leurs
avocats, mais… Donc on assurait une présence, on assurait évidemment de… de
maintenir le calme, et on s'est rendu compte… et rapidement aussi on s'est rendu
compte que, lorsqu'on est intervenait directement au niveau de la direction universitaire,
ça permettait de résoudre plusieurs conflits.

Je vais vous donner un exemple. À Rimouski, par exemple, lorsqu'il y a eu une
première grève qui s'est tenue, l'administration refusait de reconnaître le droit de grève
aux étudiants. J'ai moi-même appelé, en fait, le recteur de l'université pour lui dire qu'il
20

devait faire respecter la grève, sinon je sortais dans les médias avec un communiqué
pour dire que l'université de Rimouski ne reconnaissait pas, en fait, la grève votée de
façon démocratique par les étudiants. Il a donc rencontré l'association locale le soir
même et ça s'est réglé à ce moment-là. Il a reconnu la grève étudiante. Mais par la suite,
ce que ça a permis aussi de faire, c'est que l'association locale a davantage parlé avec
son… son administration sur divers sujets, même si c'était très tendu, pour régler les
problèmes. On se rendait compte… Et même l’Université de Montréal, ça s'est réglé de
cette façon-là, c’est-à-dire qu'ils n'ont pas fait appliquer l’injonction, et ils ont parlé avec
l'association de campus, et donc ils ont respecté, en fait, les piquets de grève de la part
des étudiants. Donc la majorité du temps, ça se réglait avec discussion et non pas par

30

les tribunaux. Les tribunaux étaient plutôt une façon de… d’augmenter l'animosité en fait
qui se produisait autant la population que sur les campus au niveau des administrations.
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C. CARBONNEAU : Alors vous savez qu'une partie de notre mandat porte à… nous
demande de réfléchir sur un certain nombre d'approches policières. Alors de ce côté-là,
avec l'expérience que vous en avez, les faits que vous avez pu vous-même observer,
qu'en était-il, par exemple, de l'attitude générale des policiers dans les manifestations ?

M. DESJARDINS : Évidemment, de façon générale, on les voyait peu dans les
manifestations qu'on a organisées puisque, comme je vous l'ai dit, on avait notre propre
service d'ordre et on ne voulait pas qu'ils interviennent. Parce que souvent, c'est une
façon, en fait, de chercher une confrontation directe et on voulait pas voir ça. Donc on
10

s’assurait d'avoir notre propre service d'ordre. On a vu aussi la présence de certains
médiateurs, par exemple, qui sont intervenus. Ça semblait fonctionner dans certains cas
où les policiers rencontraient directement certaines personnes qui étaient un peu plus…
j’allais dire énervées, mais peut-être qu'effectivement c'est le terme, pour leur dire
justement ce qui était en train de se produire. Puis bon. Il y a eu aussi l'utilisation par
exemple de Twitter par le SPVM qui a permis notamment aux manifestations de nuit de
se dérouler de façon plus pacifique parce que les gens savaient ce qui s’y produisait,
que même si la manifestation était illégale, on… on gardait, en fait, le fait que la
manifestation pouvait se poursuivre.

20

Donc ça, c'était une bonne façon. Mais de façon générale, j'ai aussi été témoin
de plusieurs pratiques policières qui étaient, ma foi, un peu douteuses. J'ai appris, en
fait, au cours de la grève, c'est une journaliste qui m'avait appelée pour me dire qu'on
avait tous des petits surnoms qui étaient peu agréables, de la part des leaders étudiants.
Tous ! Je vous donnerai pas le mien parce que c'est une question d'orgueil personnel,
mais il restait tout de même que c'était peu élogieux et, franchement, en termes
d'éthique policière, on repassera. Et ça, c'était largement distribué dans les forces, donc
on avait tous des petits noms. On nous appelait pas dans par notre nom, on nous
donnait un petit surnom peu, peu… en tout cas… que je ne répéterai pas publiquement.
J'ai aussi été témoin de plusieurs…

30
C. CARBONNEAU : Mais juste sur ce volet-là, mis à part le comportement, je dirais,
avec les leaders étudiants, avez-vous été témoin d'échanges, d'insultes, de
comportements répréhensibles à cet égard-là?
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M. DESJARDINS : Comme j'ai dit, j'étais pas souvent dans les manifestations puisque
je devais faire les médias. Donc moi, j'ai pas vu des policiers, par exemple, qui ont
invectivé des gens, sauf une fois, à Québec, dans le cadre des négociations. Mais le
reste des autres manifestations, j'ai pas vu. J'ai vu des vidéos circuler de façon assez
large, en fait. Il y a des étudiants qui nous appelaient au bureau pour nous le dire. On a
des gens qui nous ont amené des preuves comme de quoi, effectivement, il y avait eu,
par exemple, des photos de matricules qui étaient pas présents… qui étaient distribuées
largement. Mais moi, de façon personnelle, j'en ai pas vu. Sauf une fois, comme je vous
10

dis, on était à Québec dans le cadre d’une négociation. Donc le soir, on fait une… on
était habitués de faire un scrum média, là, donc en sortant, de rencontrer tous les gens
de la presse et de faire notre intervention pour dire ce qui s'était produit. Et il y avait une
manifestation qui se tenait, en fait, il y avait une manifestation qui avait été faite dans les
rues de Québec qui était arrêtée devant l'édifice où on se tenait, une manifestation qui
semblait plutôt pacifique, mais qui ne respectait pas le code routier, en fait, de la ville. Je
pense que c'est pour ça qu'il y avait eu des arrestations. C'était un peu chaotique, en
fait, comme façon de faire parce que vous aviez une souricière. Nous, on cherchait une
façon, en fait, de demander aux policiers de laisser aller les gens parce que, visiblement,
c'était une arrestation qui, à notre sens, avait pas lieu d’être. En fait, les gens, ils
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venaient manifester leur mécontentement, leur appui à la négociation.

C. CARBONNEAU : Y avait-tu des débordements?

M. DESJARDINS : Il y avait aucun débordement. Il y avait des gens, même, qui étaient
déguisés, mais pas avec un casque, là. On voyait leur visage. Il y avait…

C. CARBONNEAU : C'était quoi le genre de déguisement?

M. DESJARDINS : C’était une banane… Je suis désolée. Donc…
30
C. CARBONNEAU : À visage ouvert?
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M. DESJARDINS : À visage ouvert, oui, c'est ça, exactement. Donc visiblement, c'était
des étudiants, des citoyens qui étaient venus manifester leur appui au fait qu'ils
voulaient, en fait, qu'on trouve une solution et, en même temps, qui voulaient manifester
aussi le fait que les étudiants étaient toujours en grève et que c'était pas juste à Montréal
et que ça se passait aussi à Québec, comme ça se passait partout ailleurs. Mais on
avait l'impression qu'on parlait seulement de Montréal alors qu'en Abitibi, à Rimouski, à
Sherbrooke, ils sont restés en grève pendant des mois. Donc évidemment, à Québec, il
y avait ça. On cherchait le moyen de discuter. Je me souviens que mon collègue de la
FECQ a fait une intervention, même, largement médiatisée pour appeler les gens à
10

rester calmes, à quitter, mais les policiers avaient décidé qu'ils ne nous laissaient pas,
en fait, partir avec les manifestants.

Donc même… nous, on a pu rentrer en fait dans la souricière. Moi-même, j'ai
rentré avec… J’y suis rentré avec mon équipe. Et quand je suis ressortie, en fait, j'ai
oublié derrière moi mon vice-président, Yanick Grégoire, qui, lui, a cherché à sortir. Et
les policiers, en fait, lui ont, à ce moment-là, donné un coup dans les côtes en lui disant
de retourner voir ses petits amis et que, de toute façon, il était embarqué bientôt, alors
qu'on l'avait laissé passer quelques minutes plus tôt. Donc visiblement, au niveau des
forces policières, on ne savait pas qui rentrait et qui sortait de la souricière, mis à part
20

peut-être les personnalités publiques qui rentraient puis qui sortaient, les visages qu'ils
reconnaissaient. Mais il y avait vraiment un défaut à ce moment-là parce qu'on n'est pas
supposé vous laisser rentrer aussi facilement. Mais là, visiblement,

vous devez faire

ressortir les gens que vous avez laissés rentrer. Donc heureusement, nos téléphones
cellulaires fonctionnaient, donc il nous a appelés, on est allés le rechercher et on l’a fait
très sortir. Mais à ce moment-là, il y a même des gens, en fait, du comité de négociation
de la CLASSE qui sont effectivement rentrés. Ils se sont fait arrêter ce soir-là. Donc la
police qui était sur place a eu l'air un peu fou, si vous voulez mon avis, parce qu'il y a
des gens qui étaient dans le comité de négociation qui se sont retrouvés arrêtés, mis
dans un autobus alors qu'ils n'avaient même pas participer à la manifestation depuis le
30

début.

C. CARBONNEAU : Avez-vous idée ces arrestations-là ça a duré combien de temps?
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M. DESJARDINS : Cette arrestation-là ce soir-là?

C. CARBONNEAU : Oui.

M. DESJARDINS : Quelques heures.

C. CARBONNEAU : Quelques heures.

M. DESJARDINS : Quelques heures, oui. Je sais que, en fait, certains membres ont été
10

libérés, en fait, les gens de la CLASSE, là, qui étaient en négociation, quelques heures
plus tard étaient libérés, en fait, puisqu’on s'est rendu compte que ce n'était pas les
manifestants. Donc visiblement, on avait mal fait notre évaluation à la base ou, encore,
c'était tellement pacifique qu'on trouvait pas, en fait, les gens qui avaient fait…

BERNARD GRENIER (commissaire) : Est-ce qu'ils étaient menottés?

M. DESJARDINS : Je sais pas, j'étais pas là, donc je peux pas savoir. Moi, je voyais
juste les gens se faire embarquer dans l'autobus, puis tout ce qu'on cherchait à faire,
c'est de s'assurer, en fait, qu'il n'y ait pas d'arrestation ce soir-là. Parce qu'on ne nous
20

comprenait pas, et visiblement, c'était… En fait, la façon dont nous, on le concevait,
c’était une manifestation, et une arrestation qui était faite ce soir-là pour miner les
négociations ou encore montrer au public à quel point les étudiants, on était vraiment
violence et intimidation et, à ce moment-là, donner un gros bout au gouvernement sur la
table de négociations. Parce qu'il faut se rappeler que, dès qu'il y avait grabuge à
l'extérieur, ça donnait des points au gouvernement puis ça en faisait perdre aux
étudiants. Quand vous arrivez sur une table de négociations puis que vous avez des
arrestations de masse qui se font à l'extérieur, vous avez l’air un peu fou. Donc on voyait
clairement que ce n'était pas du tout, là, apolitique, finalement, comme arrestations.

30

C. CARBONNEAU : Alors avant d'aborder ma dernière question, quant à moi, préciseznous, dans cet événement-là à Québec, c'était quel corps de police qui était en cause?
La SQ? La police de Québec?
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M. DESJARDINS : La police de Québec à mon souvenir. Ou peut-être… Oui, je pense.

C. CARBONNEAU : Bien. Dernier élément, vous savez que notre mandat, il est aussi
orienté vers l'avenir, alors avez-vous quelques suggestions, quelques éléments de bilan
sur lesquels vous souhaitez attirer l'attention de la Commission?

M. DESJARDINS : Bien, en fait, lorsqu'on a fait un bilan, nous, de… Parce qu'à la
FEUQ, c'est de pratique courante d'évaluer toujours les différentes interventions,
manifestations, actions que l'on fait pour être capable d'améliorer les choses. Lorsqu'on
10

a fait notre bilan, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait eu plusieurs problématiques
du côté, notamment, de l'application de certaines formules du côté des forces policières.
Lorsqu'on avait, par exemple, des services d'ordre, oui, au niveau des médiateurs, c'était
maintenu, mais à certains moments donnés, on avait l'impression en fait qu'il y avait des
interventions policières qu'on n'arrivait pas à comprendre, en fait, l’intervention. Donc il
faudrait peut-être être un peu plus clair lorsqu'on cherche à faire une intervention parce
que, comme je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises, on était même pas au courant
qu'il allait y avoir interventions policières et, à ce moment-là, il y avait souricières et
amendes, en fait, aux gens.

20

Le fait aussi que, lorsque vous avez une situation de crise, il n'est pas courant
non plus de voir un gouvernement se cacher, en fait, et ne pas répondre. Les
associations étudiantes, notamment la FEUQ, sont reconnues selon la loi 32 comme
étant des associations qui représentent les différents étudiants. Les étudiants, c'est des
jeunes de 18 ans et plus pour la majorité, ce sont des adultes. On a été traités comme
des enfants durant cette mobilisation-là, et donc il va falloir aussi reconnaître que tous
les citoyens ont le droit également de manifester de façon démocratique, de façon
pacifique leur mécontentement par rapport à des politiques publiques. Il n'est pas normal
de traiter ainsi, en fait, des jeunes et des gens qui vont manifester leur désaccord. Vous
pouvez être en accord, vous pouvez être en désaccord, mais vous avez le droit de
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manifester de façon pacifique.

Et je trouve qu'il y a eu plusieurs débordements et plusieurs façons, plusieurs
éléments qui ont été dits ou encore cautionnés durant le printemps érable qui n'auraient
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pas eu lieu d'être de part et d'autre. Et donc je pense qu'il y a certains niveaux
d'intimidation ou encore de violence qui ont été tolérés qui n'auraient jamais dû l’être, et
il aurait dû y avoir intervention gouvernementale beaucoup plus tôt à certains moments.
Lorsqu'on a vu certains débordements dans la rue, dans les rues de Montréal,
notamment, où on a des policiers, par exemple, qui sont intervenus en rentrant même
dans des endroits publics pour tirer les gens de là, ce n'est pas normal. Je ne
comprends pas où était le ministère de la Sécurité publique à ce moment-là, qui a
continué de cautionner plusieurs éléments.
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Donc évidemment, il y a plusieurs choses qu'il va falloir revoir, je crois. Du côté
étudiant, on a fait nos devoirs, évidemment, on a fait un compte rendu. Donc à la fin de
mon mandat, on a fait un compte rendu du plan d'action annuel de tout ce qui avait été
fait au niveau des manifestations. On s'est rendu compte… Évidemment au niveau
des… de la sécurité, au niveau de la visibilité du service d'ordre, au niveau, par
exemple, des communications, au niveau des relations également entre les différentes
organisations, on a beaucoup appris. Évidemment, il y a des recommandations qui ont
été faites de notre côté, mais je pense qu'il va falloir aussi qu'il y ait des
recommandations qui soient faites de l'autre côté parce que j'ai l'impression qu'on n'a
pas vraiment pris le temps de faire un retour sur ce qui s'est passé.

20
C. CARBONNEAU : Alors quant à moi, ça complète. Je ne sais pas si mes collègues
ont des questions en particulier.

M. DESJARDINS : Ont des questions.

S. MÉNARD : Je connais la réponse, mais je voudrais savoir si, naturellement, vous
arrivez à la même que la mienne. Est-ce que vous cherchiez à éviter qu'il y ait des
manifestants qui se mettent à casser des choses ou à faire du grabuge dans les
manifestations que vous organisez?
30
M. DESJARDINS : Toujours.

S. MÉNARD : Pardon?
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M. DESJARDINS : Toujours.

S. MÉNARD : Pourquoi cherchez-vous à éviter ça?

M. DESJARDINS : Vous cherchez toujours à éviter, en fait, le fait que vous ayez du
grabuge dans une manifestation parce que, peu importe ce qui se passe ou la raison
pour laquelle vous manifestez, tout ce qu'il va y avoir dans les médias, c'est le nombre
de vitres qui sont fracassées et non pas la raison pour laquelle vous étiez en train de
10

manifester. Il y a d'ailleurs une belle image qui circulait sur les réseaux sociaux lorsqu'on
organisait les manifestations qui était une bande de caméras rivées, en fait, sur un jeune
qui était en train de taper sur une voiture alors qu’il y avait une foule qui passait de façon
anonyme à côté. Bien, c'est exactement, en fait, cette image-là qu'on voulait éviter, c'està-dire qu'on voie simplement les gens qui font du grabuge, alors qu'il y avait des milliers
de personnes qui étaient à côté.

Je l'ai dit à maintes reprises également, parce qu'à plusieurs reprises, on nous a
dit : « Oui, mais, nous, par exemple, comme personne, on reçoit de l'intimidation, on se
fait insulter dans la rue, on se fait… » Mais si on met seulement l'emphase sur les gens
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qui nous insultent et sur les gens qui nous font de l'intimidation, on oublie qu'il y a des
milliers de personnes qui sont passées à côté de nous puis qui nous ont, soit félicités,
soit qui sont passées de façon correcte à côté de nous. Et je pense qu'à un moment
donné, il va falloir arrêter dans la société de regarder, en fait, ceux qui font du grabuge
puis regarder ceux qui fonctionnent bien, puis pourquoi, eux, ils fonctionnent bien. Et
moi, je vous le dis, au niveau de la FEUQ, on était responsables, on était pragmatiques,
on était très combatifs. Il était hors de question de laisser de côté, en fait, nos objectifs,
mais c'était pas en employant des moyens, en fait, qui étaient à contre-courant.

S. MÉNARD : Est-ce qu'au début, dans les premières manifestations, est-ce que vos
30

contacts étaient bons avec la police?

M. DESJARDINS : Je crois que oui. Comme je vous ai dit, c'est pas moi qui faisais les
relations. Il faudrait vérifier. Moi, je… Mais en même temps, en même temps, je sais qu'il
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y a certains policiers, et là… comme je veux pas non plus qu'on fasse des cas
d'exception de plusieurs éléments étudiants, je veux pas non plus qu'on fasse des cas
d'exception de plusieurs policiers puis qu'on mette tout le monde dans le même bateau.
Il y a des policiers qui étaient, ma foi, très gentils, certains même qui m'ont arrêtée alors
que je m'en allais faire une entrevue pour me dire de continuer. Donc j'imagine que ce
n'est pas le cas de tout le monde, mais oui…

S. MÉNARD : OK. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'entendre ceux-là.
Vous nous en avez indiqué quelques-uns…
10
M. DESJARDINS : Oui.

S. MÉNARD : … qui étaient dans les manifestations. OK. Et est-ce qu'il y ait eu des
points tournants dans les…

M. DESJARDINS : Dans le… dans le printemps?

S. MÉNARD : Dans le printemps, oui?

20

M. DESJARDINS : Un printemps qui est devenu un automne, oui.

S. MÉNARD : Oui.

M. DESJARDINS : Oui, il y a eu des points tournants. Il y a évidemment eu… En fait, la
manifestation du 10 novembre a amené une mobilisation plus grande sur le campus vu
la non-réaction gouvernementale. La manifestation…

S. MÉNARD : C'était 10 novembre 71?

30

M. DESJARDINS : Non, 2011.

S. MÉNARD : Ah, 2011!
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(Rires)

M. DESJARDINS : J'étais pas née en 71!

S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) C’est pas la première fois que je fais cette
erreur-là!

C. CARBONNEAU : (Mots inaudibles)… qu’elle était pas née!

10

M. DESJARDINS : J'étais pas née en 71. Je pourrais pas répondre à celle-là.

S. MÉNARD : Pour moi, c’est un lapsus qui signifie mon inquiétude de vieillir.

(Rires)

M. DESJARDINS : Mais non, c'est ça, en 2011, donc le 10 novembre 2011 a été un
tournant, nous…

S. MÉNARD : Oui.
20
M. DESJARDINS : … sur la mobilisation sur les campus avec évidemment les tournées
régionales.

S. MÉNARD : Donc c’était avant le printemps 2012?

M. DESJARDINS : Avant le printemps. Au printemps, la manifestation du 22, la réaction
gouvernementale a aussi créé plus de mécontentement, plus de détermination que
jamais sur les campus, ça a été un tournant. Les négociations : à chaque fois qu'il y a eu
négociations, ça a aussi été des tournants majeurs. Notamment celle avec le comité
30

provisoire, où il y a eu une déclaration de victoire de la part du gouvernement. Je dois
avouer que ça a suscité, en fait, sur les campus davantage de réactions contraires,
c'est-à-dire une poursuite de la grève sur les campus alors que, je dois être bien
honnête, à ce moment-là, la majorité des associations se demandait comment on allait
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pouvoir tenir encore pendant plusieurs semaines. Et donc le gouvernement a encore
aidé à maintenir la mobilisation, malgré lui peut-être.

Et évidemment, la loi 78, c'est principalement un des tournants majeurs parce
qu'à ce moment-là, ça a élargi, en fait, la contestation, qui n'était pas qu'étudiante, et ça
a surtout… C'est venu un peu brouiller les cartes et brouiller aussi le fonctionnement
habituel de la majorité des organisations, qui ont dû se réadapter, se réajuster en
fonction des nouvelles règles et contraintes qu'on avait — je devrais dire plutôt
contraintes —, que l'on avait à ce moment-là par rapport à notre liberté d'organisation ou
10

même liberté de parole. Parce que… Je ne vous pouvais plus inviter des gens à la grève
sans être menacée, en fait, de recevoir une amende. Donc évidemment, c'est… venu
brouiller les cartes beaucoup. Et évidemment, dans les tournées d'assemblée générale,
ça commençait à être un peu plus compliqué, évidemment, d'aller parler aux étudiants et
de leur dire de poursuivre leur mobilisation sans leur dire vraiment… Vous voyez un peu
le contexte dans lequel on se retrouvait.

S. MÉNARD : Étiez-vous prêts à accepter une formule de médiation avec le
gouvernement?

20

M. DESJARDINS : Bien, je pense qu'on l'a acceptée. D'ailleurs, lorsqu'on a vu le
premier négociateur, M. Pilote, arriver à la table, on était… On s'est rendu à la table de
négociations. On était un peu déçus de voir qu'on ne nous prenait pas au sérieux puis
qu'on nous donnait des cours, en fait, sur le projet d'augmentation de droits de scolarité
lors de la première négociation. On a eu deux hauts fonctionnaires, en fait, du ministère
qui nous ont donné un cours alors que ça faisait huit mois qu'on l’avait étudié, et on avait
même trouvé les failles de leur programme. Donc… j'avoue que… Oui.

S. MÉNARD : Est-ce que ces failles ont été corrigées?

30

M. DESJARDINS : Non. En fait, le projet a été abandonné, donc je dirais…

S. MÉNARD : Ah, bon.

54

2013-09-23

Martine DESJARDINS

M. DESJARDINS : … peut-être oui de façon générale. Le projet a été abandonné, mais
bon, on verra par la suite, mais effectivement, les failles qu'on avait trouvées à ce
moment-là, elles étaient quand même majeures, et on était incapable du côté
gouvernemental d’expliquer. Donc on avait accepté la médiation, on cherchait… Même à
un certain moment donné, on avait envoyé des lettres d'ailleurs au gouvernement pour
demander la médiation. On avait même une avocate qui avait accepté, en fait, de nous
représenter. On avait plein de gens qui avaient…

S. MÉNARD : Qui est cette avocate?
10
M. DESJARDINS : Son nom malheureusement, c’est… Comme encore une fois, c'est
pas moi qui s'occupais des choses légales, mais…

S. MÉNARD : OK.

M. DESJARDINS : On m'avait dit, parce qu'on fait confiance aux gens avec qui on
travaille. J'avais une équipe formidable, je dois le dire, donc je les laissais diriger ce type
d’éléments-là. Mais, donc, on avait déjà une avocate et… Donc on avait envoyé des
lettres et jamais le gouvernement n'a acquiescé à faire une médiation avec les étudiants.
20

Je dois dire aussi, il y a quand même une portion, et nous, on aurait accepté, en fait, une
médiation, être représentés par quelqu'un d'autre, mais il était quand même étrange
aussi, je dois vous le dire, bien honnêtement, de voir des ministres se retrouver à une
table de négociations. On m'avait dit de façon directe, en fait, qu'habituellement, les
ministres ne se présentent pas à la table à moins de conclure, en fait, la négociation et
qu'habituellement, c'est les gens qui des représentent. La même chose dans les
syndicats. Vous n'avez pas les présidents de centrales qui sont assis à la table. Alors
j'avais l'impression des fois qu’on jouait beaucoup plus à la négociation qu'on en faisait
de façon réelle. Et donc c'était la raison pour laquelle on cherchait à avoir des
médiateurs, mais malheureusement, ça a été lettre morte, donc on n'est jamais… On n'a

30

jamais pu, en fait, se rendre jusque-là. Puis finalement, on a eu des élections, donc peutêtre que c'est une autre forme de médiation.

S. MÉNARD : Bien, c'est parce qu’à RDI, il y a eu des propositions de…
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M. DESJARDINS : De médiation?

S. MÉNARD : De médiation…

M. DESJARDINS : Tout à fait.

S. MÉNARD : … faites par d'anciens ministres libéraux.

10

M. DESJARDINS : Oui. Mais le gouvernement n'a jamais acquiescé…

S. MÉNARD : On avait même identifié une médiatrice exceptionnelle. C'est exact?

M. DESJARDINS : Oui, si ma mémoire est bonne, oui.

S. MÉNARD : Et vous vous êtes renseignés sur elle?

M. DESJARDINS : Oui.

20

S. MÉNARD : Et vous aviez trouvé que ça aurait été une bonne médiatrice?

M. DESJARDINS : Oui. Mais le gouvernement voulait pas aller faire de la médiation.
Mais effectivement, on s'était rendus jusque-là. Mais à ce moment-là, c'était entre deux
négociations, si ma mémoire est bonne, en fait, qu'on était arrivés avec cette médiationlà et il n'y avait aucun débouché possible. En fait, le gouvernement maintenait dure la
ligne et on ne pouvait pas entrer. Donc… Bien qu'on sentait une certaine division au sein
du caucus, ce qui est plutôt inhabituel, on voyait bien que la ligne était quand même
assez claire.

30

S. MÉNARD : Et il s'agissait de Mme Otis?

M. DESJARDINS : Oui, exactement.
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S. MÉNARD : C’est ça. Qui avait introduit la médiation à la Cour d'appel…

M. DESJARDINS : C’est ça.

S. MÉNARD : … du Québec avec un succès retentissant et qui, maintenant, fait valoir
ses talents à l'ONU.
M. DESJARDINS : C'est ça, c'était Mme Otis, effectivement, vous avez raison.

10

S. MÉNARD : Mais elle aurait pu venir de l'ONU pour cette cause-ci. C'est exact?

M. DESJARDINS : Oui.

S. MÉNARD : Merci.
BERNARD GRENIER (commissaire) : Une question, Mme Desjardins. Depuis qu'on
travaille à ce mandat, une chose qui me préoccupe, c'est comment… Étant donné que
les manifestations ont duré longtemps, les gens commençaient à en avoir assez, je
pense, pas tout le monde, mais un certain nombre de personnes. Le droit de manifester
20

est un droit fondamental, personne… mais à un moment donné, si ça dure, il faut bien
que ça cesse, puis mon droit de manifester s'arrête où votre droit d’une vie… d'avoir une
vie calme commence. Comment est-ce qu'on pourrait concilier ces deux exigences?

M. DESJARDINS : Vous me demandez de résoudre votre…

B. GRENIER : Exactement.

M. DESJARDINS : … votre problème de la Commission, c'est ça? En une phrase? Je
vous dirais qu'il faut comprendre que lorsque vous êtes… Et je veux juste… Parce qu'on
30

a l'impression, en fait, que le mythe étudiant, c'est que tout le monde… que c'est
agréable d'être en grève, qu'on passe nos journées à taper sur des casseroles, qu'on a
du plaisir puis que c'est festif. Mais c'est pas vrai, c'est ardu, c'est compliqué, c'est des
journées de travail complètes. Être en grève, c'est un travail exigeant, c'est un
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dévouement, c'est beaucoup de… C'est beaucoup de dépense d'énergie des fois qu'on
a l'impression qui nous mène nulle part, surtout dans un contexte comme le printemps
dernier où vous avez l'impression que le gouvernement ne réagit jamais. Et moi, j'ai dû
expliquer maintes et maintes fois devant des assemblées générales, devant des gens
qui étaient pour le moins convaincus qu'ils devaient continuer de faire de la pression,
mais pour le moins tannés d'en faire, pourquoi est-ce qu'ils devaient continuer. J'ai dû
expliquer pourquoi le gouvernement nous rappelait pas. J'ai dû expliquer pourquoi le
gouvernement nous prenait pas au sérieux, à maintes et maintes reprises.

10

Donc vous me demandez s’il faut… Comment est-ce qu'on doit baliser, en fait, le
droit de manifester des gens? Bien, je pense que les gens ont droit de manifester
lorsque le gouvernement n'est pas capable de les entendre. Je pense qu'il doit y avoir
quelque part, à quelque part, une façon de faire pour qu'à un moment donné, un
gouvernement ne puisse pas faire la sourde oreille aussi longtemps. Il nous avait… il
nous aurait rencontrés, puis je vous le dis, là, on aurait été rencontrés au mois de
novembre ou décembre, les choses auraient été bien différentes. Malheureusement, ça
n'a pas été le cas. Est-ce que vous me demandez si on doit restreindre le droit de
manifester à des gens qui, de façon légitime et pacifique, le font, alors que les gens sont
un peu tannés, en fait, de voir les manifestations? Oui, tout le monde était tanné de faire

20

des manifestations, d'en voir, de faire des actions. À un moment donné, vous vous levez
à 6 h le matin, vous vous couchez à minuit le soir, vous recommencez le truc le
lendemain, c'est pénible, c'est lourd, c’est exigeant. Mais vous le faites parce que vous
croyez à une cause qui est plus grande que vous.

Ça fait que si vous me demandez comment limiter, en fait, cette manifestation-là
aux gens, je vous dirais : « Mais pourquoi on voudrait le faire? » Ce qu'on devrait plutôt
chercher, c'est une façon de rallier les deux points, de rallier les deux ponts pour qu'ils
puissent se parler. Je pense que c'est plutôt ça qu'on devrait faire. Et d'un autre côté, je
pense que, de façon citoyenne, les gens ont manifesté justement de la meilleure façon
30

qui soit, c’est-à-dire ont interpellé directement le gouvernement pour qu'il bouge. Ça
nous a donné des élections. Je suis pas en train de dire qu’à chaque manifestation, il
faudrait avoir des élections, mais je suis en train de vous dire que c'était une façon
quand même de résoudre le problème de façon assez simple.
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B. GRENIER : Merci.
S. MÉNARD : Bon, bien, je vous remercie beaucoup, Mme Desjardins. Je pense que ça a
dû être un peu pénible… un peu fatigant.

M. DESJARDINS : C’était épuisant.

S. MÉNARD : Oui, mais c'est votre dernière.
10
M. DESJARDINS : Merci.

S. MÉNARD : Alors je vous remercie beaucoup.

M. DESJARDINS : Merci à vous.

S. MÉNARD : Continuez.

M. DESJARDINS : Merci.
20
C. CARBONNEAU : Merci.

B. GRENIER : Merci.

S. MÉNARD : Bon, alors on reprend à 2 h.
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BERNARD GRENIER (commissaire) : Tous les prénoms, mais votre nom habituel…

PAUL BÉLANGER (professeur à l’UQÀM) : Paul Bélanger.

B. GRENIER : Ma question suivante peut sembler indiscrète, mais elle a de la
10

pertinence par rapport à l’incident auquel vous avez été mêlé. Je vais donc être obligé
de vous demander votre âge.

P. BÉLANGER : 74. C’est jeune.

B. GRENIER : C'est très jeune. Alors M. Bélanger, pouvez-vous nous expliquer vos
fonctions, qu’est-ce que vous faites dans la vie?

P. BÉLANGER : Je suis professeur à l'Université du Québec à Montréal en formation
continue, et on a précisément un observatoire et un centre de recherche sur la formation
20

dans les organisations, en passant, y compris la formation dans les services de police.

B. GRENIER : OK. Est-ce que c’est le CIRDEP?

P. BÉLANGER : Oui, exactement. Le Centre interdisciplinaire de recherche et de
développement sur l'éducation permanente.

B. GRENIER : OK. L'année dernière, durant le… En 1960… en 2012, est-ce que vous
avez assisté à certaines manifestations?

30

P. BÉLANGER : Oui, j'ai assisté à un certain nombre de manifestations, mais il y en a
une qui m'a plus marqué que d'autres.
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B. GRENIER : Laquelle?

P. BÉLANGER : C'est celle devant le Palais de congrès, c'est en avril, la date, c’est
dans le dépôt que j’ai fait, à la plainte. On était des professeurs et des étudiants, des
étudiants d'université. C'était 1 h de l'après-midi, et on était là avec les étudiants, et tout
à coup, la police a décidé, au micro, qu'ils allaient vider la place. Ils se sont mis à courir.
Ça fait longtemps que j'ai pas couru le marathon! (Rires) Et donc, moi, j'ai resté en
place.
10
Je me suis tourné de côté, espérant qu'avec mes cheveux blancs, ils allaient
passer tout droit. Mais au contraire, en arrivant devant moi… Les étudiants, eux, avaient
couru beaucoup plus vite en arrière. Ils ont couru devant… Ils m’ont frappé à plusieurs
reprises. Je suis tombé à terre. Et là, heureusement, il y a deux étudiants que je
connaissais qui sont venus me chercher pour me... Et ce qui est très spécial, c'est qu'il
n'y avait aucun signe de la part des étudiants et des profs de… On était tout à fait
tranquilles devant le Palais des congrès, et donc il n'y avait pas de raison de faire cet
assaut. Et sur le coup, ç'a pas fait très mal, mais trois minutes plus tard, ça a commencé
à faire très mal.
20
B. GRENIER : Où avez-vous été frappé? Sur quelle partie du corps?

P. BÉLANGER : J’ai été frappé sur le côté.

S. MÉNARD : Oui. Le côté gauche, comme vous indiquez, oui.

P. BÉLANGER : Et là, j'ai appelé mon épouse, qui est ici dans la salle, pour venir me
chercher et… parce que j'étais pas capable de marcher, et on est allés à la station de
police la plus proche, sur le boulevard René-Lévesque, et là, c'est mon épouse qui a
30

parlé parce que j'étais pas en mesure de parler beaucoup. Et elle pourrait vous le
raconter elle-même, mais elle a dit : « Écoutez, on veut avoir la formule pour faire une
plainte. » Et là, la police a engueulé mon épouse en disant : « Écoutez, c'est vous
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autres qui êtes la cause du trouble. Pourquoi vous restez pas chez vous? » Etc. Ce
message est important : « Pourquoi vous restez pas chez vous? » On sent que c'était
vraiment le sens de cette violence policière.

Et donc, ils ont fini par nous donner la formule. On l’a remplie, et là, on est allés à
une clinique médicale. Et à la clinique médical, ils nous ont expliqué qu'ils ont fait des
rayons X, que ce bâton qu'ils avaient, qui était très long, que je me… Disons que… Et
que c'est un bâton qui est fait de façon telle à ne pas faire de traces visibles. Ça fait une
contusion, une contusion interne. Et j'ai été, vous pouvez en parler à mon épouse, j'ai
10

été pendant deux, trois semaines handicapé par ce coup-là très fortement. Le rayon X a
montré qu'il n'y avait pas d’os de brisé, heureusement. Il y avait juste une contusion
interne.

Et là, j'ai fait une plainte au comité de déontologie, et le comité de déontologie a
été tout à fait correct, en passant. Je tiens à le souligner. Mais il me demandait la
matricule du policier. Les policiers cachaient leur matricule derrière leur plastron de
défense, je sais pas trop comment dire cela, donc il n'était pas possible de les identifier,
donc la plainte a pas pu être poursuivie. Il y a eu une plainte faite à Amnistie
internationale, qui a été envoyée au plan international pour au moins faire savoir au plan
20

international qu'il y avait des gestes inacceptables, mais ça avait pas de recours
juridique.

B. GRENIER : Et que c'est à peu près tout pour cet incident-là?

P. BÉLANGER : Oui.

B. GRENIER : Est-ce que vous avez assisté à d'autres manifestations mises à part
celle-là?

30

P. BÉLANGER : Oui, on a assisté à beaucoup de manifestations comme profs en appui
à nos étudiants. L’ADEESE, donc que présidait Martine Desjardins, était chez nous, et
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on appuyait beaucoup les étudiants. On les appuyait pour des raisons de fond, sur leurs
revendications, mais aussi de droits démocratiques.

On trouvait particulièrement inquiétant qu'il y ait un refus de dialogue de la part
du gouvernement. Il faut se rappeler que de mai… de janvier jusqu'à la fin mai, il y a un
refus net du gouvernement de prendre au sérieux. On demandait pas au gouvernement
d'accepter les revendications étudiantes, mais au moins d'accepter de les rencontrer. Un
certain nombre de médias ont aussi traduit cette image que les policiers avaient devant
eux, non pas un mouvement étudiant, mais avaient devant eux des provocateurs, des
10

agitateurs, des fauteurs de troubles, au lieu de voir devant eux des associations
étudiantes qui avaient pris des décisions démocratiques pour leurs revendications.

Et en passant, leurs revendications, on peut être pour, on peut être contre, mais
c'est loin d'être farfelu. Moi, je suis professeur aussi dans une université allemande. En
Allemagne, sur 16 landers, il y en a 14 qui ont rétabli la gratuité scolaire pour des
raisons, en passant, intéressant, économiques. On a besoin que demain, qu’il y ait de
plus en plus de jeunes Allemands, en raison de la baisse démographique, qui aient une
information postsecondaire, et donc, c'est un mouvement actuellement dans le nord de
l'Europe très important d'accroître les étudiants de première génération qui vont à
20

l’université. Donc la revendication étudiante, on peut être pour, on peut être contre. C'est
secondaire ici. Mais c'était pas des agitateurs qui voulaient faire du trouble. Il y avait là
une revendication qui était légitime. Peut-être qu'elle était pas à retenir, mais elle était
tout à fait légitime. Et moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est cette image qu'on a donné de ce
mouvement qui a incité les forces policières à avoir ce comportement.

B. GRENIER : Vous avez parlé de votre centre de formation et j'ai cru… comprendre
qu'il y avait des policiers qui étaient...

P. BÉLANGER : Oui.
30
B. GRENIER : … étudiants, si vous me passez l’expression.
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P. BÉLANGER : La formation continue, dans la force de police, c'est très important, et
ils forment leurs formateurs, donc il y en a un certain nombre qui viennent se former
chez nous dans nos différents programmes aux différents niveaux.

Et nous, ça nous a permis de comprendre que la police, au cours des 20
dernières années, avait fait un redressement important. Je pense au mouvement gai. Ils
ont inclus dans leur force policière une identification aussi, je pense un peu aux groupes
pluriculturels, je pense aux minorités ethniques, etc. Et la police de Montréal avait
redressé son image. C'était une police de l'ordre des droits et non pas de l'ordre
10

arbitraire. Et ça, c'est très important. Le rôle de la police dans notre société, c’est un rôle
démocratique, c'est protéger les droits des citoyens, et pas uniquement les droits
individuels, aussi les droits collectifs. Et je trouve que l'image que ce contexte a donnée
à la police a incité la police à retrouver un rôle plus d’effrayer le monde pour pas qu'il
descende dans la rue. Mais effrayer le monde pour pas qu'il descende dans la rue, c'est
autre chose qu'éviter la violence de citoyens contre des commerces, etc.

Et moi, ça m'inquiète beaucoup, et j'espère beaucoup que la police va retrouver
son image et sa fonction démocratique. C'est très important dans nos sociétés si on veut
que nos démocraties soient un peu plus créatives, de laisser aussi des paroles
20

extraparlementaires de s’exprimer.

B. GRENIER : Est-ce que, suite à ces événements-là, parce que vous avez dans votre
classe des policiers puis des gens qui sont… Est-ce que les policiers semblaient mal à
l'aise un peu quand on leur parlait de tout ça, vu que c’est leur corps de police qui était
impliqué, ou s’il n'en était pas question?

P. BÉLANGER : Non, il n'en était pas question, il n'en était pas question.

B. GRENIER : Maintenant, est-ce que les jeunes… comment les jeunes ont-ils réagi
30

face aux comportements, non pas de tous les policiers, mais de certains policiers?
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P. BÉLANGER : Oui, c'est important, ce que vous dites. C'est pas de tous les policiers,
c'est de certains policiers. Ça, c'est un élément important. Je pense qu'il y a eu comme
deux réactions. Il y a eu une réaction minoritaire, qui était un peu trop absolue, en
disant : « Toute la police est comme ça. » Mais je pense que, du côté de l'ensemble du
mouvement étudiant, je sais pas qu'est-ce que Mme Desjardins vous a dit ce matin, mais
du côté de l'ensemble du mouvement étudiant et des gens de la base, on voyait bien
que c'était pas le mouvement général.

Ces policiers-là sont aussi pères de famille, pères d’étudiants, etc. Et moi, ça
10

m’apparaît très important que pour l'avenir, que pour l'avenir, que la police retrouve sa
légitimité. Ça fait partie de la créativité citoyenne. C'est important que les gens qui n'ont
pas d'écoute puissent descendre dans la rue pacifiquement.

Et l'autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un mouvement
étudiant spontané. Il y a eu des votes démocratiques, bien sûr, mais c'est pas un
mouvement étudiant qui a une longue expérience de manifestations, donc ils avaient pas
de service d'ordre, ils avaient pas d'espèce de prudence face au fait que dans toute
manifestation, il y a des intrus qui s'introduisent, etc. Donc c'est clair que, au début, il y a
eu des petits gâchis minoritaires, mais il me semble que des gens qui ont de
20

l'expérience auraient dû vite voir que c'était pas le mouvement étudiant comme tel. Et ça
a été gonflé, entretenu, multiplié, et ça a duré quand même… ne l'oublions pas, tout ça a
duré quatre mois.

Et ça, c'est grave pour nos sociétés parce qu’au même moment, dans un autre
pays d’Amérique, au Chili, il y a eu des manifestations étudiantes du même ordre, en
passant, avec les mêmes revendications. Et pour d'autres raisons, dans mon travail
personnel, je suis en contact avec les mouvements sociaux en Amérique latine et eux
ont eu une influence très importante dans les politiques successives du Chili sur l'accès
à l'université, qui est encore plus fermée là-bas qu’ici, il faut le dire.
30
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B. GRENIER : Vous aviez employé, lorsqu’on vous a rencontré en privé, vous avez
parlé de « délégitimisation », que j’ai de la difficulté à prononcer, par rapport aux jeunes,
de ce que j’ai compris. Qu'est-ce que vous voulez dire par « délégitimisation »?

P. BÉLANGER : Bien, moi, c'est ce qui m'a le plus… c'est ce que je trouve le plus grave
dans cet incident. C'est que le rôle, l'image qu'on a donnée aux étudiants comme
agitateurs, comme provocateurs, comme fauteurs de troubles, et toujours en gardant
silence sur leurs revendications, avait pour effet de délégitimer cette nouvelle génération
qui monte.
10
Dans l'éducation démocratique, l’éducation démocratique, elle est surtout
informelle, elle est dans l’action. Et ça, ça aurait pu avoir — et j'espère que ça ne l’aura
pas — un effet de dépolitisation de la nouvelle génération, parce qu’une dépolitisation de
la nouvelle génération, c'est une politisation marginale avec toutes sortes d'exagérations
possibles. Et ça, c'est très inquiétant. Et c'est important là-dessus que votre Commission
intervienne précisément pour ramener les faits tels qu’ils étaient et montrer que, dans
cette… Regardez, je me rappelle pas de la date, mais il y a une manifestation où, un
moment donné, où on était 200 000 dans la rue et, dans cette manifestation, qui était
plutôt joyeuse, en effet, on montrait bien qu'il y avait un appui dans la population, pas
20

nécessairement aux revendications de gratuité comme telles, mais qu'il y avait un appui
certainement à l'ouverture de l'enseignement supérieur à la nouvelle génération. Et ça,
je trouve ça grave parce que c’est à espérer que ça… c’est à espérer que ça casse pas
les aspirations démocratiques de la nouvelle génération, et c'est à espérer aussi de
l'autre côté que la police revoie cet épisode-là comme une exception malheureuse dans
leur histoire récente. Avant, bon, il y a tout le temps des petits accrochages, je
comprends bien, mais on avait réussi à transformer le rôle de la police puis il faut revenir
à cette fonction.

La police est une institution publique qui a du sens. C'est une institution publique
30

qui protège les droits. Il faut qu'on revienne à cela. Cette espèce de culture qui s'était
momentanément développée que tout ce qui n’est… que tout ce qui tombe dans la rue
comme manifestations, c'est des fauteurs de troubles, il faut arrêter cela.
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B. GRENIER : Comment pouvons-nous rétablir les ponts avec les jeunes, les jeunes et
la police, ou avec les jeunes? Comment?

P. BÉLANGER : Moi, je pense que si… Ça va prendre du temps. On n’efface pas un
événement aussi lourd. Ça va prendre du temps. Mais si la police retrouve son rôle,
comme elle le retrouve, d'ailleurs, je pense à des expériences extrêmement
intéressantes auprès de groupes de jeunes actuellement, etc. Je pense que c'est ça qui
est important. Je pense qu'on a besoin… Il y a une école de la police, il y a une
10

formation continue de la police, et là, il y a un rôle important à jouer. Mais il y a aussi un
rôle important au plan de la législation.

Il faut qu'on comprenne qu'un mouvement étudiant n'a pas la même capacité de
discipline de ses membres, n'a pas la même expérience de mettre en place des forces
de sécurité, etc., pour encadrer une manifestation. Il faut comprendre ça. Et c'est
important que la nouvelle génération ait de l'espace démocratique. C'est très important
que la nouvelle génération ait de l'espace démocratique.

Il y a eu à Toronto, vous vous rappelez, un an ou deux ans plus tôt, il y a eu aussi
20

des événements tout à fait malheureux du même genre. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que
ça demeure des exceptions. Il faut revoir… J'étais content de voir M. Ménard ce matin
dire qu'il faut aussi peut-être penser le cadre législatif ou le cadre réglementaire. Je
connais pas trop ça. Mais c'est important que la police retrouve sa mission première. Et
ça, pour la nouvelle génération, c'est important, mais aussi pour l'ensemble. Décourager
les gens d'exprimer leur opinion, on retrouve ça dans des régimes autoritaires. Et le rôle
de la police, c'est pas de renforcer un régime autoritaire, au contraire, c'est de protéger
les droits démocratiques.

B. GRENIER : Je sens chez vous, en dépit de ce que vous avez subi comme attaque,
30

agression physique, certaine forme de… vous êtes un homme calme, une certaine forme
de compréhension à l'égard des policiers qui sont… Il y en a un qui vous a frappé. Vous
savez pas qui c’est puis c'est pas ça qui est en cause, mais j'admire votre… si vous me
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permettez le compliment, cette espèce de calme et de compréhension du travail des
policiers, tout en admettant que, parfois, il y a des fois que certains vont exagérer à
certains moments. Mais vous avez, vous avez une attitude que j'admire.

P. BÉLANGER : Mais là-dessus, ce qui est intéressant, c’est les médias sociaux. Les
médias sociaux nous ont permis, avec toutes sortes de vidéos en désordre, de voir que
c'était effectivement une minorité. Il faut… Remarquez l'attitude de la police à partir de
fin mai et juin; complètement changée. Parce que là, maintenant, j'ai l'impression que la
majorité en avait marre de leur imposer un rôle semblable, et surtout que, maintenant,
10

on avait un début de dialogue avec le gouvernement, donc les étudiants retrouvaient une
légitimité, etc., et ça, ça a beaucoup changé. Moi, je pense qu'il faut être très attentif.

On a trop attendu, on a beaucoup trop attendu et ça a eu des… et ça a eu un
effet, un effet profond. C'est pas simple, changer l'image d'une force publique dans une
société. C'est pas simple de donner, de redonner à nos mairies une légitimité
d'honnêteté, etc., un refus des enveloppes brunes, etc. Ça va prendre du temps, mais
c'est important de le faire, c'est important de voir que ça, c'est des exceptions. On est ici
exactement du même ordre. C'est-à-dire on est dans une situation où il faut qu'on voit ça
comme une exception, une exception malheureuse qui peut avoir des effets si elle est
20

considérée autrement que comme une exception. Mais pour que ce soit juste une
exception, il faut qu'il y ait des changements réels, d'où l'importance de votre
Commission.

B. GRENIER : En ce qui concerne ce qu’on appelle le ou les Black blocs, certaines
gens, bon… Est-ce que vous avez été témoin d'incidents impliquant des gens comme
ça, habillés en noir? Ou… est-ce que vous avez une opinion quelconque – vous êtes
pas obligé d'en avoir — sur leur influence qui a mené, qui a pu mener aux gestes ou
aux incidents qui ont lieu?

30

P. BÉLANGER : Dans toute manifestation, il y a des fauteurs de troubles puis il faut bien
les surveiller. Au début, les étudiants n'avaient pas l'expérience. À la fin, grâce aux
médias sociaux, moi, j'ai vu des leaders étudiants avertir la police : « Écoutez, là, dans
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tel coin, c’est pas nous. Allez-y vite parce qu'il y en a qui sont en train de casser des
vitres et puis c’est pas nous» — à partir du mois de juin. Parce que là, on avait rétabli
une confiance, et là, il y avait dialogue.

La police avait les mêmes médias sociaux. Il y avait une université d'ailleurs
anglophone de Montréal, Concordia, qui avait un service de télévision qui suivait les
manifs et qui était intéressant, en passant, parce qu'il permettait de savoir ce qui se
passait précisément dans des coins moins visibles. Et là-dessus, il y a eu un
rétablissement intéressant à ce moment-là. Mais dans l'image publique, le tort était fait
10

et qu’il faut corriger ce tort.

B. GRENIER : Est-ce qu'il y a d'autres… Je vais passer la parole à mes consœurs et
confrères, mais est-ce qu'il y a d'autres remarques que vous aimeriez partager avec
nous?

P. BÉLANGER : Moi, je trouve que… Je pense pas qu'il y ait eu de la part du
gouvernement un ordre de dire à la police : « Frappez dessus! » Mais quand tu refuses
de considérer devant toi un partenaire, quand tu refuses de considérer devant toi
quelqu'un qui a des choses à dire même si t'es pas d'accord, tu envoies un message
20

indirect.

Et un certain nombre de journaux, regardez l’analyse de contenus… Ça aurait
été intéressant de faire l’analyse des contenus des journaux entre janvier et le 16 mai.
On parlait pas de la plate-forme étudiante et elle devenait de plus en plus large. On
parlait simplement de la violence. Et ça a créé un climat qui a pesé très fort, et je pense
que c'est important pour nous, pour l'avenir, de bien comprendre cela. C'est très
important de comprendre cela. La preuve, c'est qu'on l'a vu avec les changements qui se
sont… faits par la suite au plan politique. Mais moi, je suis inquiet.

30

Heureusement, au plan provincial, on a des perspectives plus larges, mais je suis
inquiet de… Je suis spécialiste aussi de l'éducation dans les prisons, en passant, de
l’éducation des détenus. C'est tout à fait autre chose, mais on a le même danger
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actuellement, c'est-à-dire le danger que la punition, c'est la meilleure chose à faire pour
rétablir l'ordre; mais c'est pas vrai. C'est l'éducation des détenus pour les réintégrer
socialement, et c’est du même ordre. Faire peur aux gens pour pas qu'ils descendent
dans la rue a des effets pervers énormes qu'il faut arrêter.

B. GRENIER : Alors j'invite mes collègues.

CLAUDETTE

CARBONNEAU

(commissaire) : Oui, peut-être quelques

petites

questions de mon côté. Je reviens à l'incident où vous avez été frappé. Je comprends
10

que c'est au mois d'avril, c'est au Palais des congrès. Vous nous relatez que vous
arrivez vers 1 h de l'après-midi et que les policiers sont en train de vouloir vider la place.
Avez-vous idée… C'est-à-dire : quel était le climat ambiant quand vous êtes arrivé?
Avez-vous idée de ce qui avait déclenché cette attitude-là des policiers au départ?

P. BÉLANGER : Non. J'ai su que, très tôt le matin, il y avait eu des problèmes au Palais
des congrès. J’ai su ça beaucoup plus tard, mais c'était très tôt le matin. Nous, on était
1 h, 1 h 30 de l'après-midi. Non, c'était tout à fait pacifique, il n'y avait rien qui bougeait,
absolument rien qui bougeait. On était là puis on manifestait paisiblement, sans
marcher, etc. Et c'est tout à coup que les policiers, avec un mégaphone, ont averti :
20

« Nous vidons la place, s'il vous plaît, partez. » Et évidemment, on n’est pas partis sur le
coup. Et là, la police s'est mise à courir, et c'est là qu'est arrivé ce que j'ai raconté. Et
donc, il n'y avait pas de gestes de provocation, mais après, il y a eu des gestes de
provocation. Une fois que la police a provoqué, il y a des étudiants qui ont répliqué.

Et dans les cinq premières minutes de mon coup, quand je me suis levé, il y avait
un journaliste de Télé-Métropole qui était là, de TVA plutôt, mon dieu, de TVA qui était là
et je leur ai dit : « Regardez, qui a commencé? Et… vous voyez bien qui a commencé. »
C'est la police qui a foncé. Bien sûr, il y a certains étudiants qui par colère ont pu
garrocher des choses, etc., mais c'est la police qui a commencé. Et ça, ça m'a beaucoup
30

frappé.
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Puis ensuite, bien là, j'ai commencé à subir l'effet des blessures et je me suis
éloigné. Mais c'est très important de comprendre ça. Je ne dis pas que, dans tous les
cas, c'était comme ça, mais dans les cas que j'ai vécus, c'était comme ça.

C. CARBONNEAU : Bien. D'autre part, on sent beaucoup d'intérêt pour les impacts de
cette crise-là sur la jeunesse québécoise. Je vous dirais que, dans les rencontres
préparatoires qu'on a eues, plusieurs personnes nous ont parlé de l'existence d'un
certain profilage. Aviez-vous ce sentiment-là par rapport à la jeunesse?

10

P. BÉLANGER : Bien oui. C'est clair qu'il y a eu… Identifier les jeunes, je pense, nous,
l'association des jeunes qu’on avait, l’ADEESE, puis les autres qui étaient plus près de
nous. Moi, je participais souvent aux associations étudiantes dans les auditoriums de
l'UQÀM pour voir comment se prenaient les votes puis comment se faisaient les débats,
des débats tout à fait ouverts. C'est clair que traiter ces jeunes-là d'agitateurs et d’agents
de désordre était complètement absurde. Mais ça a eu… C'était très fort. Revoyez… Ça
serait très intéressant que des chercheurs fassent l'analyse de contenu des journaux et
de l'évolution du contenu de l’image de l’édition dans les journaux. Ça serait très
intéressant de regarder ça parce que ça a eu un effet, très certainement. Moi, pour en
avoir parlé à certaines personnes, c'est clair que… qui ont une expérience dans ce

20

genre de situation, c'est clair que si, on te dit que t’as devant toi des gens dangereux,
t'as pas la même attitude que si t’as devant toi des gens qui sont seulement en train de
manifester. Et donc, c'est pour ça qu'il faut… C'est trop facile de mettre vite le fardeau
sur les forces policières comme telles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas dans les forces
policières comme dans tout groupe des gens spéciaux. On l'a bien vu sur certaines
vidéos, l'agent machin-machin… Mais je pense que ça, pour moi, c'est le facteur
principal. Quand un gouvernement refuse d'entendre, non pas quelques individus, mais
d'entendre 80 000, 100 000, 150 000 étudiants dire la même chose, ça joue beaucoup.
Et donc ce profilage est très important et c'est pour ça qu'il faut vraiment corriger la
situation.

30
SERGE MÉNARD (président de la commission) : Avant la grève étudiante, aviezvous déjà participé à d'autres manifestations?
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P. BÉLANGER : Euh… Avec les étudiants, non.

S. MÉNARD : Non, non, pas avec les étudiants…

P. BÉLANGER : Oui.

S. MÉNARD : … que ce soit pour la paix.

10

P. BÉLANGER : Oui, pour la paix ou...

S. MÉNARD : Contre la guerre, contre la…

P. BÉLANGER : Oui.

S. MÉNARD : Contre l'implication du Canada dans la guerre en Irak?

P. BÉLANGER : Oui, je me rappelle de cette grande manifestation qu'on avait faite le
long justement du boulevard René-Lévesque.
20
S. MÉNARD : En plein hiver, il faisait bien froid.

P. BÉLANGER : … qui était spontanée, etc. Oui. Et ça s'est très bien déroulé. Je sais
pas si vous vous rappelez, mais c’est ces manifestations d'ailleurs qui avaient amené le
gouvernement de l'époque à pas s'embarquer dans la guerre de l'Irak, etc., avec le
gouvernement libéral. Ça avait été des manifestations très… Puis on a participé à
beaucoup d'autres manifestations qui étaient plutôt joyeuses, etc.

Bien sûr qu'on peut reprocher au mouvement étudiant de pas avoir annoncé le
30

parcours et tout ça. Il y a eu un manque d'expérience de la part du mouvement étudiant
là-dessus, probablement, mais ça fait partie de ce qu'ils sont. Et c'est ça qu'il faut bien
comprendre, ça fait partie de ce qu'ils sont. Martine Desjardins n'a jamais eu de
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formation d'action politique collective. Et donc eux croyaient, et ça c'est important, eux
croyaient que le gouvernement allait négocier avec eux dès le mois de février. Ils étaient
convaincus... Je sais pas qu’est-ce que Mme Desjardins vous a dit ce matin, mais nous,
on le sentait à l’intérieur, ils étaient convaincus.

Et nous, on avait, à l'intérieur de nos universités, on avait tenté des dialogues
avec le gouvernement. Puis je peux vous faire une confidence, je sais par exemple que
Paul Gérin-Lajoie avait téléphoné au premier ministre à un moment donné pour leur
dire : « Écoutez, on peux-tu faire un dialogue? » Lui, il n'était pas d'accord avec la crise
10

étudiante, en passant, je tiens à le dire parce que je ne veux pas l'impliquer. Mais il était
d'accord qu'il fallait en finir avec ce conflit-là et qu'il fallait avoir un dialogue. Et il a pas
été écouté. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'autres gens qui ont fait des
interventions semblables.

S. MÉNARD : Dans les autres manifestations où vous aviez été, avez-vous été près des
policiers, je dirais assez près pour entendre leur langage? Je parle pas avec les
étudiants, dans les autres manifestations?

P. BÉLANGER : Non.
20
S. MÉNARD : Jamais?

P. BÉLANGER : Non.

S. MÉNARD : Mais ça vous a jamais frappé quel langage ils utilisaient?

P. BÉLANGER : Non, non. Ça m’a jamais… Je sais que j'ai entendu toutes sortes de
choses où des policiers ont crié des noms, etc., mais moi, non. Moi, je peux pas
témoigner de cela.
30
S. MÉNARD : Maintenant, dans les manifestations avec les étudiants, est-ce que vous
avez entendu…
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P. BÉLANGER : Les étudiants nous ont raconté des choses où, à des moments donnés,
je pense entre autres à l'attitude face à certaines étudiantes qui était inquiétante, qui
était inquiétante et qui était… Mais ça faisait partie du climat, et je pense que c'est
important de voir cela.

Le rôle des policiers, c'est d'encadrer les manifestations, qu’elles se déroulent
pacifiquement. C'est pas de décourager les gens de descendre dans la rue, et c’est pas
de les frapper pour qu'ils aient peur de... La peur, c'est le pire ennemi de la démocratie.
10

La peur, c'est la pire ennemi de la démocratie. Créer la peur dans une société, c'est
casser la liberté de parole. On le voit, regardez la montée des mouvements fascistes
dans l’histoire, c’est par la peur qu'ils se sont montés. Et ce climat de peur est
extrêmement dangereux. Et la police doit être une force de paix et non pas une force de
peur. Et ça, c'est très important. C'est très, très, très important.

S. MÉNARD : Je… J'aimerais savoir, parce que c'est une partie de notre mandat qui…
que je vais quand même essayer de toucher, même si on est pas sûrs d'avoir le temps,
mais le témoignage de votre femme nous aiderait beaucoup, quand elle vous a
accompagné...
20
P. BÉLANGER : Je pense que ce serait important de l'entendre parce qu'elle l’a vécu
plus que moi.

S. MÉNARD : Vous voulez pas? Bon.

P. BÉLANGER : Tu veux pas?

S. MÉNARD : Je voudrais savoir qu'est-ce qu’ils vous ont dit.

30

P. BÉLANGER : Qu'est-ce que le policier a dit? Va...

S. MÉNARD : Dites-lui à l’oreille.
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HEIDE MARIE BOELLINGER (épouse de M. Bélanger) : Je m'en rappelle pas
exactement. Je peux juste raconter un peu de l'environnement quand on est rentrés.
Alors moi, j'ai été appelée par mon mari, il m'a raconté qu'il était blessé. Vous avez
aucune idée sur ce qu'il se passait, vous avez… vous connaissez pas les blessures. Il a
quand même… il avait vécu une crise cardiaque avant alors, moi, j'avais peur, là, au
plan personnel, qu'il va avoir quelque chose de plus grave que juste être frappé. Ça,
c'était une chose.

10

Alors vous revendiquez votre droit, vous allez dans un poste, dans une station de
police. Vous dites : « J'aimerais porter plainte parce que mon mari a été frappé et j'ai eu
peur. » Alors un jeune policier qui était là, j'ai pas retenu le nom, qui m'a dit : « Ah, vous
savez, ah, les étudiants, là, il font que du trouble, là, c’est vous, et vous embarquez làdedans. C'est pas… c’est pas nous, la police, c'est juste les étudiants et vous en faites
partie, de ça. » Alors moi, j'étais un peu en colère, là, j'ai dit : « Écoutez, moi, là, moi, je
vais porter plainte et vous me donnez le formulaire et je vais, on va le remplir tout de
suite, ça ».

Moi, j’ai trouvé ça indigne d'être dans une situation de… où là où on aimerait
20

revendiquer son droit, les gens vous engueulent vraiment ouvertement, qui vous... Le
jeune policier nous a engueulés et il est parti, et il a crié avec ses collègues en arrière du
(sic) station, et finalement, il nous a jeté le formulaire et il est parti, alors on est sortis de
là. Alors c'était…

Quand même, j'étais dans une situation, moi, personnellement, qui était… J'étais
vraiment angoissée de ce qui s'est passé. Je savais pas ce que mon mari avait et…
C'était très troublant, c'était vraiment traumatisant, c’est… Et je voyais plus après l'effet
que mon mari a été battu par la police, qu’il a été frappé, c'était quand même un effet qui
a duré longtemps aussi dans la famille.
30
Alors les enfants qui ont eu peur, qui savaient pas, qui ont eu peur de leur père,
de leur grand-père qui étaient là. Et même mon mari, avec toute son analyse de la
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situation, vous avez des blessures psychologiques que moi, je trouvais... C'est quand
même, c'est dur à avaler. Vous n'avez pas des moyens d'en sortir tout de suite, de ça…
Alors il était très calme, il était… Il avait des douleurs aussi, mais il était très calme. Il
était beaucoup plus calme que d'habitude. Il s'était un peu plus enfermé en lui-même, je
dirais, moi, et ça a pris du temps de sortir de cette expérience de violence aussi.

S. MÉNARD : Est-ce qu'il a été question avec eux du numéro de matricule du policier
qui l'aurait frappé?

10

H. M. BOELLINGER : Non, j'étais…

S. MÉNARD : Bien vous, vous n'étiez pas là.

H. M. BOELLINGER : Non, pendant la manifestation, non. J'étais pas là mais je pense
qu'il n'était pas capable de le voir, et moi, j'étais même pas en mesure de réaliser... Vous
êtes dans un état de choc et vous réagissez, c’est tout. C'est…

S. MÉNARD : Mais ils ne vous l’ont pas demandé au poste de police…

20

H. M. BOELLINGER : Non.

S. MÉNARD : … le numéro de matricule du policier?

H. M. BOELLINGER : Non. Oui, je pense qu’ils nous l’ont demandé, mais on n'avait pas
vu. On n'avait pas remarqué.

S. MÉNARD : OK.

C. CARBONNEAU : Votre nom, madame, s'il vous plaît?
30
H. M. BOELLINGER : Mon nom, c'est Heide Marie Boellinger.
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S. MÉNARD : Mon dieu, vous allez devoir m’épeler ça!

H. M. BOELLINGER : B-O-E-L-L-I-N-G-E-R.

S. MÉNARD : Boellinger… Marie?

H. M. BOELLINGER : Heide Marie.

S. MÉNARD : Heide Marie.
10
H. M. BOELLINGER : H-E-I-D-E, Marie. Aussi Marie, oui. Merci.

C. CARBONNEAU : Merci beaucoup, madame.

S. MÉNARD : Merci beaucoup, madame. Bon…

B. GRENIER : À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, monsieur? Non, ça va?
Alors merci à tous les deux d’être venus nous rencontrer. On l'a apprécié. Merci.
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CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Bonjour madame.

SYLVIE JOLY (ex-journaliste, maintenant à la CSN) : Bonjour madame, bonjour
messieurs.
C. CARBONNEAU : Alors, on va maintenant entendre Mme Sylvie Joly et, sans plus
10

tarder, je vais vous demander votre nom, votre occupation et si vous aviez des
responsabilités particulières dans l'organisation du printemps 2012.

S. JOLY : Je suis Sylvie Joly. Je suis conseillère syndicale à la Confédération des
syndicats nationaux. Et non, je n'ai pas et je n'avais pas de responsabilités particulières
lors du printemps 2012.

C. CARBONNEAU : Bien. Alors on a eu l'occasion d'avoir un premier échange avec
vous au moment où vous nous avez expliqué avoir joint une activité de solidarité. Je
pense que c'était dans le cadre d'une manifestation. Alors pouvez-vous… pouvez-vous
20

nous en parler?

S. JOLY : C'était le 20 avril lors de la manifestation qui était organisée par les étudiants
et les étudiantes. Il y avait le Plan nord qui était présenté par le gouvernement Charest
au Palais des congrès. Il y a donc eu une… un appel à la CSN pour demander aux gens
qui voulaient participer à une manifestation de soutien aux étudiants de se rassembler
juste un petit peu avant l’heure du dîner. On s'est retrouvés à peu près 125 personnes. Il
y avait quatre, cinq autobus scolaires, donc on a pris ces autobus pour se rendre près
du Palais des congrès et on s’est rassemblés un peu à l'ouest du Palais des congrès. Il y
a un parc qui est la place Jean-Paul-Riopelle. Nous étions… nous étions rassemblés
30

dans ce parc.
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C. CARBONNEAU : Avec les étudiants ou le contingent émanant de la CSN?

S. JOLY : Non, on n’était pas avec des… Bien, en fait, je pense qu'il y avait des
étudiants parmi nous parce que j'ai vu des gens plus jeunes que les personnes qui
travaillent à la CSN. Mais la grande majorité des personnes, c'était à peu près, là, 125
personnes, peut-être un peu plus, de la CSN. On était rassemblés et il y a eu quelques
discours qui ont été prononcés. Mais assez rapidement, il y a eu… On a senti du
grabuge près du Palais des congrès. Moi, je voyais… de l'endroit où j'étais, je voyais pas
vraiment ce qui se passait, mais on entendait beaucoup… il y avait beaucoup, beaucoup
10

de bruit, de cris. Et notre service d'ordre, je me souviens en tout cas très bien d’un de
mes collègues du service d'ordre qui nous a crié par un mégaphone : « Rassemblezvous, on s'en va aux autobus, et rapidement mais calmement, calmement mais
rapidement. » Quelque chose comme ça. Donc on s’est… Là, on a commencé à
marcher vers le nord, un petit peu. Donc on était toujours dans le parc à l'ouest du Palais
des congrès. On a marché rapidement vers le nord puisque les autobus étaient un petit
peu en haut d'une légère, une petite légère… une dénivellation, une petite côte. Et on
voyait très, très bien où étaient nos autobus. Donc je les voyais très bien, notre service
d'ordre les voyait très bien. Il nous pointait vers un petit peu, légèrement vers le nord, en
haut de, peut-être c’est une rue en haut, et où il y a stationnement. Donc on s’est dirigés,

20

rapidement mais calmement, en marchant et en traversant la rue qui borde au nord la
place Jean-Paul-Riopelle, et on s'est mis à marcher dans le stationnement.

C. CARBONNEAU : Alors vous vous dirigiez vers le stationnement?

S. JOLY : C'est ça. Donc nous, on se dirigeait vers les autobus, et je ne sais pas d'où ils
sont sortis, mais il y a une ligne de policiers antiémeutes qui est arrivée, qui ont… qui se
sont déplacés très rapidement. Une quinzaine, peut-être une vingtaine de policiers
antiémeutes qui se sont mis à avancer très, très rapidement et, donc, ça nous a forcés à
marquer le pas puis à aller pas mal plus rapidement vers les autobus.
30
C. CARBONNEAU : Ils venaient derrière vous ou devant vous?
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S. JOLY : Ils étaient derrière nous, entre les étudiants, entre la place Jean-Paul-Riopelle
et nos autobus. Donc la ligne de police nous poussait dans le dos, si on veut pour… En
fait, dans le sens figuré du terme, ils ne nous touchaient pas, mais marchaient très
rapidement, cette ligne de policiers antiémeutes marchait et nous, on traversait, on a
traversé le stationnement pour se rendre à nos autobus. Or moi, il y avait un de mes
collègues qui était en arrière de moi, qui était peut-être à une dizaine de pieds de moi,
donc la longueur d'une voiture puis un petit peu plus long. Et je me suis retournée pour
lui dire : « Dépêche-toi! » Pour pas qu'il soit isolé avec les policiers. Et là, il y a un
policier qui m'a pointée un… une… En fait, c'était pas une arme, là, mais qui a pointé…
10

J'ai été gazée. On m'a pointé un objet et on m'a dit : « Madame, obtempérez! » Et très
rapidement, là, ça a été vraiment extrêmement rapide. C'est une question d'une fraction
de seconde. J’ai même pas… je savais même pas qu’est-ce ce qu'il voulait dire,
obtempérer de quoi, je marchais, je marchais rapidement et on m'a gazée. J’ai été
aveuglée, et j'ai été étouffée, et je suis tombée. J'ai eu une vertèbre, à ce moment-là…
c'était extrêmement douloureux, et les policiers ont continué à avancer vers nous. À ce
moment-là, ce qui est arrivé, c’est… il y a deux jeunes personnes, deux étudiants ou je
sais pas, deux personnes en tout cas qui étaient pas de la CSN, qui sont arrivés vers
moi. Ça criait, c'était assez intense et les deux… jeunes hommes m'ont aidée à me
relever et m'ont emmenée vers l'autobus, et c'était extrêmement douloureux.

20
C. CARBONNEAU : OK. C'était quoi exactement la nature de la blessure que vous avez
eue à l'occasion de cette chute-là?

S. JOLY : À ce moment-là, je le savais pas, mais j'ai eu une fracture, j'ai eu une vertèbre
fracturée. J'ai été quatre mois en arrêt de travail, avec accident de travail déclaré à la
CSST. J'ai eu des traitements de physiothérapie pendant… à cinq jours semaine. J’ai eu
des traitements de physiothérapie pendant un an, et c’est ça. Donc là, évidemment, bon,
j’en ai plus. Les séquelles que j’ai, c'est des douleurs, et… Mais c'est surtout que ça a
été vraiment, sur le coup, ça a été une fracture d'une vertèbre. Et c’est… ce qui s'est
30

passé, c’est que, en fait, on a… J’ai toujours… je sais toujours pas pourquoi j'ai été
visée. Je sais toujours pas pourquoi… qu'est-ce qu'on voulait que j'obtempère. Et
finalement, je vais avoir toujours des séquelles, je vais toujours avoir des maux de dos.
On m'a dit, ma physiothérapie m'a dit : « Vous êtes condamnée à avoir un dos fragile. »
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Il y a des choses que je ne peux plus faire. Mais évidemment, je n'ai pas perdu d’œil ou
j'ai pas eu des blessures comme d'autres personnes, ou comme un de mes collègues de
travail qui a reçu une balle de plastique sur la jambe. Mais j'ai des douleurs et des
séquelles qui vont toujours être là.

Mais c'est surtout, ce qui m'a affectée, en fait, c'est un sentiment d'injustice parce
que… Peut-être que je suis naïve, mais j'ai travaillé dans des… J'ai travaillé et j'ai
voyagé dans d’autres pays où la démocratie était assez vacillante. En Colombie dans
les années 80, sous la dictature de Pinochet, puis c’est ça, peut-être que je suis naïve,
10

mais pour moi, c'est un peu la fin de l’innocence, ce qui est arrivé. Je… On pense pas…
C’est un droit, c'est un droit démocratique de manifester. C'est un droit démocratique à
la fois collectif et individuel. J'étais là parce que je travaille à la CSN, mais j’étais là aussi
parce que je suis une citoyenne, et je comprends toujours pas ce qui est arrivé. Et ça, ça
me… j'en garde une certaine amertume et j'en garde un certain… une certaine
amertume, oui.

C. CARBONNEAU : Revenons là sur le… Puis je sais, enfin, je vous remercie beaucoup
du récit que vous nous faites aujourd'hui, parce que je sais que c'est toujours un peu
pénible de rebrasser ce genre de choses là. Mais je voudrais revenir sur le moment où
20

vous dites : « On a pointé vers moi quelque chose. » Puis vous avez été gazée. Avezvous… Êtes-vous capable de décrire cet objet? Connaissez-vous le genre de gaz?

S. JOLY : Je ne m'y connais pas du tout. Je sais que ça a été suffisant… c'était à une
quinzaine de pieds de moi. Je sais qu'on m'a pointé un objet. Je sais qu'on m'a visée et
qu'on m'a lancé un gaz ou une fumée quelconque. Je sais… que je voyais plus rien, que
j'étais aveuglée et que j'étais étouffée. Ce que je sais aussi, c'est qu'on voyait très bien
qu'on avait un service d'ordre. On marchait très calmement, mais rapidement, mais on
était… C'était pas désordonné, là. On marchait très bien et on était hors du périmètre de
la manifestation. On était vraiment rendus carrément hors de ce périmètre. Et si je
30

voyais très bien les autobus, les policiers aussi voyaient très bien les autobus. C'était
très évident qu'on marchait pour dégager l'espace, le stationnement, qu’on dégageait,
qu'on était hors de ce périmètre et qu'on n'était pas dangereux de quelque manière que
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ce soit, et on se dirigeait vers les autobus. On voulait évacuer l'endroit selon les
consignes qu'on s'était fait donner par notre service d'ordre.

C. CARBONNEAU : Avez-vous pu retracer le numéro matricule du policier en question?
S. JOLY : Bien franchement, Mme Carbonneau, à ce moment-là, j'étais pas du tout…
Premièrement, j'ai été très étonnée. Je me suis retrouvée par terre dans une fraction de
seconde et je n'ai pas vu le numéro matricule et je n'ai pas pensé une seconde à
regarder le numéro matricule. Et ça s'est passé… Quand les policiers se sont mis à
10

avancer, je vous avoue que j'étais par terre, j'étais asphyxiée et j’y voyais pas grandchose. Et mon but, dans la vie, là, c'était de m'en aller de là. Donc j'ai apprécié
beaucoup, beaucoup l'aide des deux jeunes qui sont venus me chercher, mais j'ai pas
du tout pensé à l’après. Pour moi, là, c'était… l'objectif était de partir de là au plus vite.

C. CARBONNEAU : Je comprends très bien parce que j'imagine, particulièrement
quand on sent cette charge ça… cette charge-là sur soi, mais est-ce qu’il y avait pas
dans votre groupe des gens qui ont été témoins de ce repli que vous faisiez, qui auraient
pu noter, par exemple, le numéro matricule ou prendre d'autres détails sur la façon dont
les événements se sont passés?
20
S. JOLY : À ma connaissance, les gens ont vu ce qui m'était arrivé puisque je suis
tombée par terre, et je pense qu'ils ont vu aussi… Comme je vous disais, il y a un de
mes collègues de travail qui a reçu une balle de plastique, ou enfin qui a reçu un
projectile sur une jambe. Mais je pense que l'objectif du service d'ordre était qu'on sorte
de là au plus vite pour que les autobus puissent évacuer, pour qu'on puisse sortir du
périmètre, bien, en fait, qu'on puisse sortir de l'espace qui était occupé par… par les
policiers, là.

C. CARBONNEAU : Bien. Alors est-ce qu’après cela, vous avez fait un certain nombre
30

de démarches pour porter plainte sur ces événements-là?

S. JOLY : Non.
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C. CARBONNEAU : Non. Pourquoi?

S. JOLY : Parce que je n'en voyais pas la possibilité. Je n'ai pas été touchée par les
policiers. J'ai été gazée. Les policiers ne m'ont pas poussée. Je n'ai pas… J'ai pas
pensé que ça pouvait… que je pouvais faire une plainte ou, enfin, je ne savais pas du
tout non plus comment la faire puis, de toute façon, je ne pourrais pas identifier la
personne. Je ne peux pas identifier le policier. Je sais que, par la suite, plusieurs de mes
collègues de travail, on s’est parlés… plusieurs personnes… parce que beaucoup
étaient très bouleversés par ce qui s'était passé. Il y a des gens dans l'autobus qui
10

pleuraient. Moi, je pleurais pas, mais j'étais vraiment sonnée, et j'ai d'autres collègues de
travail qui… Il y a des gens qui ont eu des… qui se sont foulé des chevilles. Il y a des
gens qui ont eu des blessures. Donc après, on s'est parlé parce que tout le monde
trouvait inacceptable ce qui s'était passé à ce moment-là.

Mais j'en ai parlé aussi avec… Ma jeune fille a été frappée aussi de… par ces
événements-là parce qu’à l’époque, elle avait 16 ans et puis elle était carré rouge dans
son école secondaire. Et pour elle, c'est… En fait, moi, c’est… comme je disais, c'est
peut-être la fin de l'innocence. Pour elle, c'est aussi un… On essaie d'inculquer à nos
enfants le fait que, s'ils sont en difficulté, il faut qu'ils aillent voir un policier, ou s'ils ont
20

une difficulté ou un problème, je sais pas, de violence ou il fait noir, bon, comme jeune
femme… Et maintenant, il y a une perte de confiance pour une génération au complet.
Pour ces jeunes-là, pour nous, mais pour nos jeunes qui nous suivent aussi. Il y a une
perte de confiance pour elle de voir sa mère qui a été blessée. Puis j'ai été en arrêt de
travail pour quatre mois. C'est une perte de confiance de la police. Et ça, c'est quelque
chose qui va être beaucoup plus difficile, je crois, à retaper qu’un dos de… de femme qui
a été blessée dans une manifestation.

C. CARBONNEAU : Je vous remercie. Est-ce que mes collègues ont des choses à
rajouter?
30
BERNARD GRENIER (commissaire) : C'est un peu un détail : lorsqu'on vous a montée
dans l'autobus, est-ce qu’on vous a conduite à un hôpital ou… suite à l'incident?
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S. JOLY : Non. Je pensais… Honnêtement, je pensais pas que j'avais une blessure
aussi sévère. Je me suis… je suis partie au travail. C'est un peu bête de ma part, mais je
suis restée au travail. Et par la suite, j'ai passé des… une radiographie et une résonance
magnifique… magnétique, et c'est ça qui a indiqué que j'avais une vertèbre… bien, en
fait, une vertèbre cassée. Et ensuite, il y a eu l'arrêt de travail et la CSST, tutti quanti,
physiothérapie, ostéopathie, etc., médecin.

B. GRENIER : Merci.

10

SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Combien de temps après l’incident
avez-vous passé une… un examen médical?

S. JOLY : Je sais pas.

S. MÉNARD : Une question de jours, de semaines, de mois?

S. JOLY : Ah, une question de jours.

S. MÉNARD : De jours. Ça fait que vous vous souvenez pas combien de jours? C'était
20

pas le lendemain?

S. JOLY : Non. Non, c'était pas le lendemain ou le surlendemain. Non, parce que ça
faisait très mal, mais je pensais vraiment pas que j'avais une blessure à ce point, donc…

S. MÉNARD : À ce point grave.

S. JOLY : Bien, c'était une vertèbre fracturée.

S. MÉNARD : Bien oui. Alors si je comprends bien, vous êtes arrivée sur les lieux, puis,
30

presque tout de suite après avoir sorti des autobus, vous avez vu du grabuge.

S. JOLY : Oui, bien je pense que ça devait faire peut-être 20 minutes ou 30 minutes
qu'on était là, au gros maximum. Mais je peux pas vous dire exactement. Évidemment,
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par la suite, on a vu les images à la télévision, donc mon jugement peut être brouillé par
ça. Mais moi, à ce moment-là, je voyais pas vraiment… C'était assez loin. Je voyais qu'il
y avait de l'agitation, je voyais qu'il y avait beaucoup de… qu'il y avait des policiers, que
ça courait, qu'il y avait du bruit, qu'il y avait de la fumée. Mais c'est vraiment notre
service d'ordre qui nous a alarmés et qui nous a indiqué… qui nous a donné un mot
d'ordre de partir. Donc on a suivi, on a dégagé l'espace du parc Jean-Paul-Riopelle, de
la place. On a monté légèrement vers le nord. On a traversé le stationnement pour se
diriger vers nos autobus, qu'on voyait très clairement à l'arrière, dans la rue, deux rues
plus loin, si on veut.
10
S. MÉNARD : Vous n'avez pas vu s'il y a eu des choses brisées dans la fameuse
sculpture?

S. JOLY : Dans la sculpture?

S. MÉNARD : Oui.

S. JOLY : Non.

20

S. MÉNARD : Est-ce qu'il y avait de l'eau? Des fois, il y a de l'eau, des fois, il n'y en a
pas.

S. JOLY : (Rires) Je ne me souviens pas. Je vous avoue que… Je vous avoue que j'ai
été tellement… Par la suite, j'ai été tellement… en fait, assommée… J'ai été tellement
dans la brume qu’il y a beaucoup de choses qui m'échappent de l’époque… de ce
moment-là. Non, je me souviens plus si la fontaine était brisée ou non ou s'il y avait de
l'eau ou non. De mémoire, je pense que non, là, mais… Je gagerais pas ma paye làdessus.

30

S. MÉNARD : C'est donc une… Ce qu'on a pointé vers vous, c'est comme une canette à
pression, un peu comme on en a dans, je sais pas moi… chez soi comme des
désodorisants ou des…
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S. JOLY : M. Ménard, je ne me souviens pas suffisamment. J'aime mieux ne pas vous
induire en erreur. Premièrement, quand je me suis retournée, en fait, je me suis
retournée une fraction de seconde pour crier : « Jacques, dépêche-toi. » Et j'ai pas
vraiment vu… Et le policier m'a dit tout de suite : « Madame, obtempérez! » Et il m'a
pointée. J’ai pas vraiment… Et j’étais… je vous avoue que j'étais sous le choc. J'étais
très étonnée parce que je faisais rien de mal ou je faisais rien qui pouvait compromettre
la santé ou la sécurité de qui que ce soit. Je ne faisais que marcher. Donc j'ai pas
vraiment vu… Je pense pas que c'était comme une canette, mais je… ça non plus, je
peux pas… je peux pas l'affirmer.
10
S. MÉNARD : OK. Bien, je vous remercie beaucoup d'être venue ici.

S. JOLY : Je vous en prie.

S. MÉNARD : Merci. Alors on prend une pause de cinq minutes. Oui.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : On est prêts? Bon, alors on va
commencer avec M. Chad Walcott. Chad Walcott, bienvenue à notre Commission.

CHAD WALCOTT (étudiant à Concordia) : Merci beaucoup.

S. MÉNARD : Je pense que Chad Walcott, c’est…
10
C. WALCOTT : Moi.

S. MÉNARD : C’est toi.

BERNARD GRENIER (commissaire) : Alors bonjour. M. Walcott, d'abord, je vais vous
demander officiellement de nous donner votre nom et de l’épeler, si vous permettez.

C. WALCOTT : Donc c’est Chad Walcott : C-H-A-D, W-A-L-C-O-T-T

20

B. GRENIER : D’accord. Et quelles sont vos fonctions aujourd'hui? Qu'est-ce que vous
faites dans la vie?

C. WALCOTT : En ce moment? En ce moment, je suis candidat pour entrer en…
Excusez-moi, agence de sécurité financier…

B. GRENIER : OK.

C. WALCOTT : … à l’Industrielle Alliance, puis sinon, je travaille avec Projet Montréal
présentement dans les élections.
30
B. GRENIER : OK.
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S. MÉNARD : C'est celui-là, qui est aux plaintes, c’est ça, que vous voulez?

C. WALCOTT : Pardon?

S. MÉNARD : C’est la position de celui qui est aux plaintes que vous voulez?

C. WALCOTT : Celui qui est aux plaintes…

10

S. MÉNARD : Industrielle alliance?

C. WALCOTT : Non, c’était…

S. MÉNARD : Oui, celui qui travaille pas.

(Rires)

S. MÉNARD : Non, je sais que vous voulez pas ça.

20

C. WALCOTT : Non, c’était un conseiller financier. Non, c’est ça.

B. GRENIER : Alors on va remonter à l'année dernière, enfin, il y a un an, un an et demi,
lors des événements du printemps 2012. À ce moment-là, quelles étaient vos fonctions
relativement au mouvement étudiant?

C. WALCOTT : Donc j'étais le vice-président externe du Concordia Student Union. Puis
c’était pas mal ça.

B. GRENIER : OK.
30
C. WALCOTT : Et étudiant.
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B. GRENIER : Étudiant. Et quelles étaient vos fonctions comme… exactement? Qu'estce qui vous faisiez exactement?

C. WALCOTT : Dans le fond, à ce moment-là, ma tâche première, c’était de mobiliser et
faire… mobiliser les étudiants et faire un peu de « awareness », si on veut, sur qu'est-ce
qui se passait avec les hausses de tarifs…

B. GRENIER : OK

10

C. WALCOTT : … pour l'école.

B. GRENIER : Est-ce que votre organisation était affiliée à la FEUQ?

C. WALCOTT : Oui, à la FEUQ. On était membres de la FEUQ, ou on est membres de
la FEUQ, toujours.

B. GRENIER : OK. Alors comme vous vous en doutez sans doute, on va vous demander
de nous parler de Victoriaville.

20

C. WALCOTT : Oui.

B. GRENIER : Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes-vous rendu…
comment vous avez abouti là? Racontez-nous ce qui s'est passé.

C. WALCOTT : Donc, c'est sûr que je faisais partie de l'organisation de certaines
démonstrations qui se passaient à Montréal, puis j'ai entendu dire qu'il y avait un nombre
d'élèves de Concordia et de McGill qui planifiaient, qui s'organisaient à avoir un autobus
pour aller à Victoriaville pour participer à la manifestation qui se passait à ce moment-là.
Donc quand j'ai pris connaissance de ça, je me suis dit que ce serait plus responsable si
30

j’irais avec eux pour au moins être présent, avoir la présence du CSU, avoir au moins les
ressources qu’on a en tant qu’avocats et tout, et tout, donc pour les aider si jamais il y a
quelque chose qui arriverait.
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B. GRENIER : OK. Et est-ce que quelque chose est arrivé?

C. WALCOTT : Oui, comme vous savez sans doute, les choses ont dégénéré quand
même assez vite à Victo. Donc quand on est arrivés… En arrivant, on a passé devant
l'édifice où est-ce que le congrès se passait. On s’est… on a continué comme un peu
plus loin, on s'est arrêtés dans un stationnement, je pense qu'il y avait un Walmart,
quelque chose comme ça. Il y avait… C'est là que tout le monde s’est… le point de
rencontre, dans le fond, parce qu'il y avait beaucoup d'autres associations étudiantes,
des associations locales de citoyens de tous les sortes (sic), dans le fond. Je pense
10

même qu'il y avait des organismes environnementaux aussi. Il y avait des enfants, des
vieux, un peu de tout le monde.

Donc quand que tout le monde s’est rassemblé là puis on s'est dit qu'il y avait…
tous les autobus qu'on attendait étaient arrivés, à ce moment-là… Avant ça, il y avait un
rallye, le monde parlait sur le micro et tout. Ensuite, on s'est dirigés vers le lieu où est-ce
que se tenait la conférence. Donc la marche vers l'endroit était quand même paisible. On
est arrivés là-bas, il y avait déjà des clôtures en place. Donc quand que la foule s'est un
peu installée aux alentours des clôtures, à ce moment-là, on a commencé à faire nos
chants, si on veut, de… variés, qu’on avait comme inventés.
20
B. GRENIER : À quelle heure étiez-vous arrivés à Victoriaville?

C. WALCOTT : Si je me souviens bien, c'était aux alentours de 7h00, 7h30 qu'on est
arrivés à Victoriaville.

B. GRENIER : Le soir?

C. WALCOTT : Oui.

30

B. GRENIER : Et puis là, il y avait comme une marche en direction du Centre des
congrès, c'est ça?

C. WALCOTT : Oui.

90

2013-09-23

Chad WALCOTT

B. GRENIER : Puis c'était calme.

C. WALCOTT : Oui, c'était calme. Je me rappelle qu'il y avait des hélicoptères dans le
ciel qui nous observaient un peu, mais sinon, c'était quand même calme. Il y avait pas
de… Il n’y avait rien qui se passait pendant qu’on se dirigeait vers l’endroit. Arrivés à
l'endroit, comme je vous dis, il y avait des clôtures qui étaient installées, les clôtures
qu’on voit souvent dans… quand il y a des parades à Montréal, t’sais, en métal. Ces
clôtures-là étaient attachées l’un à autre (sic) avec des Ty-Rap.
10
B. GRENIER : Oui.

C. WALCOTT : Donc à ce moment-là, quand la foule s'est assemblée aux alentours,
c’est ça, on a commencé à faire nos chants, il y en a qui ont commencé à jouer après
les clôtures. C'est à ce moment-là que… Je pense qu’une clôture… un des Ty-Rap a
brisé, donc il y avait, t’sais, une faille dans l'enclos. Puis, à ce moment-là, les
antiémeutes ont commencé à prendre place devant la foule, puis c’est à ce moment-là
que les choses ont commencé à dégénérer.

20

B. GRENIER : Alors racontez-nous donc ça.

C. WALCOTT : Donc je me rappelle avoir vu… La différence entre gaz lacrymogène
puis pepper spray, je sais pas son nom en français, mais en tout cas, il y avait une
bombe lacrymogène qui est partie un peu dans la foule opposée à moi. Donc si moi,
comme… Je peux pas vraiment l'indiquer, mais en tout cas, l'autre bord de la foule, j'ai
vu qu'il y avait ça. De mon bord, j'ai vu qu'il y a du monde dans la foule qui ont
commencé à lancer des balles rebondissantes en caoutchouc, comme du diamètre d’un
deux dollars à peu près, vers les policiers. Ces balles rebondissaient donc… En tout
cas, là, c'est juste là que les choses ont commencé à se pitcher. Il y avait des bombes
30

lacrymogènes qui ont commencé à être lancées par les polices puis ça… le tout a
dégénéré un peu en émeute un peu intense, là.

91

2013-09-23

Chad WALCOTT

B. GRENIER : Et donc vous avez parlé, soit de gaz lacrymogène ou de poivre de
Cayenne, je sais pas lequel, mais quel effet ça a eu sur vous?

C. WALCOTT : En premier lieu, ça l’a eu aucun effet parce que c'était assez loin.
Personnellement, à cet événement-là, j'ai pas été touché par les gaz ou… par les gaz ou
par le… C'est quoi l’autre nom? Le pepper spray, c’est quoi déjà en français? Excusez.

S. MÉNARD : Le poivre de Cayenne.

10

C. WALCOTT : Le poivre de Cayenne, c'est ça. Moi, j'ai pas personnellement été atteint
par ça. Sauf que… Donc, bon, éventuellement, la foule s'est dispersée, il y en a qui sont
allés plus vers le derrière de l'édifice. Il y en a qui se sont mis complètement… Mais la
majorité de la foule a reculé puis ils se sont mis assez loin. Il y avait une médiane dans
le milieu de la rue, le terre-plein dans le milieu de la rue, il y a un groupe d'élèves qui se
sont placés là avec une bannière. Je dirais que c'est eux qui ont reçu le plus de produits
chimiques dans la face puis, à ce moment-là, les policiers ne visaient pas
nécessairement le sol, mais visaient… il y avait des lances… lance-grenades, si on veut,
de gaz lacrymogènes qui pointaient directement dans la face des étudiants qui étaient
debout avec leur bannière. Pour la plupart du monde qui était là, sur le terre-plein, eux

20

autres, pour la plupart, lançaient rien. Souvent, ils faisaient juste kicker les canettes de
gaz lacrymogène qui se sont fait rouler vers eux, mais c'est eux qui ont sûrement eu le
plus de dommages visuels, si on veut.

B. GRENIER : Et est-ce que vous avez vu des gens, soit des manifestants qui lançaient
des projectiles aux policiers ou des policiers qui lançaient des projectiles aux
manifestants?

C. WALCOTT : Oui. Mais au cours que les choses ont… T’sais, que les choses
continuaient à dégénérer, c'est sûr que des deux bords, il y a des projectiles qui se
30

lançaient. Les policiers, c'était, pour la plupart, soit des bombes de poivre de Cayenne
ou du gaz lacrymogène pour disperser la foule, ce qui marchait plus ou moins, quoiqu'il y
avait du monde avec des lunettes de ski, pour la plupart, qui se tenaient sur le terreplein, comme je vous ai dit tantôt, mais c'était… Il y avait pas vraiment… C'était un…
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c’était… excusez-moi, c'était des projectiles continus des deux bords. C'était pas… Il y
avait pas vraiment de pause dans l'action, sauf quand il y a eu un blessé du bord des
manifestants. À ce moment-là, cette personne-là était… Je me rappelle, il y avait une
maison, bien, il y avait une couple de maisons, en fait, de l'autre bord de la rue, mais
cette personne-là était blessée, on a attendu à travers la foule, proche d’une de ces
maisons-là. À ce moment-là, la foule, on s’est comme autogéré puis on a fait de l'espace
parce qu'on a vu qu'il y avait une ambulance pas trop loin sur la rue, ça fait qu’on a dit : «
Bon, bien, t’sais, vous pouvez passer par là, on sait qu'il y a un blessé sur le terrain. » À
ce moment-là, les policiers ont refusé de laisser l'ambulance passer dans la foule. Ils ont
10

insisté, en fait, que l'ambulance fasse un détour par des rues arrière puis, à ce momentlà, il y a eu comme une convergence des manifestants et de la police vers cette
personne pour les deux la… Je sais que, de notre bord, c'était pour faire de l'espace. Du
bord des policiers, je peux pas nécessairement, comme, induire leur intention. Mais je
sais qu'ils nous bloquaient l'accès à l'élève en continuant à lancer des produits
chimiques vers les manifestants pour les éloigner. Ça fait que cette personne-là était
pour un instant dans le milieu de… ou en tout cas, bien couvert (sic) de produits.

B. GRENIER : Vous avez parlé du fait que vous avez vu une ambulance au loin. Est-ce
que vous savez si l’ambulance a pu s’approcher pour s'occuper du blessé ou si…?
20

Parce qu’on a plusieurs ambulanciers qui nous ont dit qu'ils avaient été eux-mêmes
aspergés.

C. WALCOTT : Oui, bien ça me surprend pas que eux aient été aspergés parce que
comme je vous ai dit, il y a eu comme une convergence vers la personne blessée, du
monde qui voulait l'aider, mais ça a été répondu par la police avec plus de projectiles
lancés vers ces manifestants-là. Donc ça me surprendrait pas que des ambulanciers
aient été atteignés (sic) aussi, parce que comme je vous dis, l'ambulance a dû faire le
tour puis venir presque par l'arrière pour aller… Éventuellement, ils ont pu accéder au
blessé, mais c'était dans, comme on dit en anglais, du fog of war, mais le fog of war
30

était principalement constitué de gaz lacrymogènes ou chimiques.

B. GRENIER : Et est-ce qu'il est arrivé autre chose qui vous concerne, enfin, autre
chose dans cet incident-là jusqu’au moment où vous êtes parti, ou s’il y a d’autres
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éléments, d’autres choses, des incidents qui sont survenus après qu’on ait voulu
s’occuper du blessé?

C. WALCOTT : Avec le blessé, c’est ça, le blessé éventuellement, ils ont pu… Les
ambulanciers ont pu se rendre à cet individu puis l'enlever de la situation. En termes de
d’autres choses qui se sont passées… Un peu partout, il y avait… C’était le chaos, on va
le dire dans des termes francs, c'était vraiment le chaos dans la situation. D'après moi,
le rôle de la police dans les situations de manifestation ou dans des situations violentes,
c'est de calmer la situation, mais c'était pas le cas. Pendant pas mal toutes les
10

manifestations que j'ai vécues, puis surtout à Victoriaville, c'était plus, ça ressemblait
plus à une guerre de frontières, si on veut, à la place d'un attentat vers… de rétablir le
calme dans la situation.

B. GRENIER : Est-ce que vous avez pu voir, peut-être que c'était difficile, mais quel est
le premier incident qui est arrivé? Des manifestants… les manifestants qui lancent des
projectiles aux policiers ou c’est les policiers qui lancent des projectiles ou qui lancent
des gaz? Lequel est arrivé le premier?

C. WALCOTT : Donc la première chose qui est arrivée, comme j'ai dit tantôt, c'était la
20

clôture, la barrière a été franchie, si on veut, sans tout de même que le monde s’avance
quand la barrière a été brisée, mais la barrière a été brisée. Je me rappelle avoir vu
justement la fumée lacrymogène dans le côté où est-ce qu’il y a eu le bris de la clôture.
Puis par la suite, à côté de moi, j'ai vu du monde lancer des balles en caoutchouc, mais
pour dire qui qui a lancé quoi en premier, c'est pas… Ça fait quand même deux ans.

B. GRENIER : Est-ce que vous avez vu des gens habillés en noir?

C. WALCOTT : Des gens habillés en noir…

30

B. GRENIER : Vous savez ce que je veux dire, des gens qui assistent à des
manifestations puis parfois…

C. WALCOTT : Genre du monde Black Bloc un peu?
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B. GRENIER : Genre.

C. WALCOTT : C'est sûr qu'il y avait des drapeaux un peu quelconques, il y avait… Il y
avait… Oui… Je pourrais dire sûrement. Il y avait des drapeaux demi-rouge, demi- noir,
il y avait… Mais il faut dire qu'il y a souvent du monde présent du Black bloc dans les
manifestations. Mais pour dire que c'était spécifiquement eux, je pourrais pas vous dire
ça.

10

B. GRENIER : Mais est-ce que, peu importe qui ce soit, est-ce que ces gens-là ont
causé des dommages?

C. WALCOTT : Euh…

B. GRENIER : Briser des vitres?

C. WALCOTT : Non, je me rappelle pas d'avoir vu des vitres brisées quelconque. On
s’est jamais vraiment… la foule ne s'est jamais vraiment rendue assez proche de
l’édifice pour, à ce que je sache, faire des dommages réels, mais…
20
B. GRENIER : OK. Et les policiers, comment étaient-il habillés?

C. WALCOTT : En habit de SWAT presque : armures, casques, boucliers. Je pense que
c'est la Sûreté du Québec, donc il y avait comme des vêtements kaki, si on veut, verts,
ça fait que c'était… c’était une présence quand même assez intimidante quand on les a
vus rentrer comme en pas de soldats, si on veut.

B. GRENIER : OK. Et à quelle heure êtes-vous parti pour rentrer à Montréal?

30

C. WALCOTT : Donc aux alentours de 9h00-9h15, il y a eu un appel pour dire que la
manifestation était rendue illégale et on devait se disperser. C’est à ce moment-là que,
moi, j'ai commencé à essayer de rassembler mon monde pour qu'on parte parce que ce
soir-là, c'était… De un, la manifestation n'a jamais été déclarée illégale avant ce point-là,
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puis c’est ça, j'aurais eu de la misère à convaincre mes élèves nécessairement de partir
tout de suite. Non seulement ça, mais ça aurait été assez dur de tous les trouver. Mais
quand l’appel… quand il y a eu l'annonce que la manifestation était illégale, il y a eu
comme un mouvement collectif de départ, donc, de tout le monde.

B. GRENIER : Alors vous êtes montés dans… Vous étiez venus en autobus?

C. WALCOTT : Oui.

10

B. GRENIER : Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Est-ce que les policiers vous ont
arrêtés, interceptés?

C. WALCOTT : Donc nous autres, on a eu quand même beaucoup d'élèves qui sont
partis quand que les choses ont dégénéré. Ils sont partis comme dans les alentours, il y
avait des restaurants pas trop loin, ça fait qu’eux autres sont allés là, ce qui a fait en
sorte que, nous, on est partis en retard. Donc j'ai fait de mon mieux pour rassembler
mon monde pour qu'on puisse embarquer dans l'autobus, mais on est seulement partis
proche de… aux alentours de 10 h du soir. À ce moment-là, on est partis, on est sortis
de Victoriaville et rendus sur l'autoroute, et je pense qu'il était 10 h 15-10 h 30, aux
20

alentours de ça, on s'est fait arrêter par la police, qui était encore habillée en fait en habit
antiémeute. Puis ils sont rentrés dans l’autobus, ils nous ont informés qu’on était tous
sous état d'arrestation pour avoir participé à une émeute et une démonstration illégale.
À ce moment-là, ils ont mis quatre policiers sur notre autobus, ils nous ont… Ils ont
ordonné à notre chauffeur d’autobus de se retourner à Victoriaville où ils nous ont
détenus de, à peu près, 10 h 30 jusqu'à 7 h du matin au poste de police.

B. GRENIER : À Victoriaville même?

C. WALCOTT : À Victoriaville, oui.
30
B. GRENIER : Donc de quelle heure à quelle heure?

C. WALCOTT : Environ 10 h 30 jusqu'à 7 h du matin, dans l'autobus.
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B. GRENIER : Dans l'autobus?

C. WALCOTT : Oui.

B. GRENIER : Est-ce qu'ils interviewaient chacune des… chacun des passagers?

C. WALCOTT : Oui, ils nous ont fait rentrer un par un pour nous interviewer. En fait, ils
ont laissé partir le chauffeur d’autobus, ils ont ramené un autre autobus pour qu'on
10

attende, pour pas obliger le chauffeur à rester là jusqu'au matin, dans le fond. Mais
sinon, ils ont procédé à l'entrevue de chaque individu qui était sur l'autobus.

B. GRENIER : Combien à peu près, ça?

C. WALCOTT : Je pense qu'on était à peu près une quinzaine ou une vingtaine. On
n’était pas un autobus complet.

B. GRENIER : Alors il est 7 h-8 h le matin. Là, finalement, on vous laisse aller. Vous
êtes toujours à Drummondville (sic), comment êtes-vous revenus chez vous?
20
C. WALCOTT : Donc à 7 h du matin, ils nous ont informés qu'on avait le droit de quitter
les lieux. À ce moment-là, il y avait encore du monde qui attendait de se faire
interviewer, donc pour ceux qui se sont déjà fait interviewer, on est partis. Il y avait, je
pense, c'était un Burger King ou quelque chose pas trop loin, puis on est allés là pour
déjeuner. Aux alentours de 7 h 30-8 h, l'autobus est arrivé avec la police qui nous a
informés qu'on avait cinq minutes pour embarquer dans l'autobus et partir, sinon
l’autobus partait sans nous, qu’on avait pas le droit de faire aucun arrêt en chemin puis
qu'on devait revenir directement à Montréal puis qu'on allait avoir une escorte policière
qui s’assurait de ça. Donc à ce moment-là, on avait des commandes qui n'étaient pas
30

terminées, qu'on n'avait pas encore reçues. On avait du monde à la toilette, il y avait du
monde, t’sais, qui s'organisait, puis après le cinq minutes de délai, on est partis puis ça a
fait en sorte qu’on a laissé une personne derrière, plusieurs personnes, sans les choses
qu'ils avaient commandées.
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B. GRENIER : Et avez-vous eu des accusations de portées contre vous?

C. WALCOTT : Donc on a été avisés de nous présenter à des dates quelconques ici, à
Montréal, au poste central, pour donner nos empreintes digitales. Puis c'est la dernière
chose que j'ai vue…

B. GRENIER : On indique pas s'il y a des infractions qu’on vous reproche d’avoir
commises?
10
C. WALCOTT : Bien on a… T’sais, c’est sûr que j'ai mon attestation d'arrestation qui dit
que j'ai été arrêté pour avoir participé à une émeute puis tout ça, mais j'ai jamais eu de
date en cour, j'ai jamais eu d'appel de personne. Il y a jamais eu un suivi. Puis on était
un groupe, donc, il y en a plusieurs du groupe qui se sont affiliés avec… Dany Poitras,
puis c’est ça, lui, il a avisé le groupe qu'il allait pas avoir de procédures prochaines, dans
le fond, qu'il y a jamais eu de charges formelles qui ont été déposées.

B. GRENIER : J'avais noté lors de votre présentation, lorsqu'on s'est rencontrés, qu'on
vous avait demandé qu’est-ce qui avait déclenché la violence à Victo, puis la réponse,
20

c’est surtout dans l'apparition de l'antiémeute.

C. WALCOTT : Oui. Pendant, je dirais, presque toutes les manifestations dont j'ai été
témoin, dont j'ai participé, ça se passait… ça se passait paisiblement jusqu'au moment
où l'antiémeute se présentait. Quand l'antiémeute faisait présence, quand ils étaient
dans les alentours, c'est là que les choses commençaient, soit par cause d'intimidation,
soit par cause de simplement bloquer le chemin à la manifestation. T’sais, il y a
plusieurs raisons, mais c'est souvent quand l’antiémeute se présentait que les choses
commençaient à dégénérer, qu'on entendait les grenades de son pour disperser la foule,
que là, t’sais, c'était…
30
B. GRENIER : Et donc c'est pas uniquement lors de l'incident de Victoriaville, c'est arrivé
à d'autres moments où la présence de l'antiémeute à d'autres manifestations auxquelles
vous avez participé, où la présence de l'antiémeute aurait pu déclencher?
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C. WALCOTT : Oui.

B. GRENIER : OK.

C. WALCOTT : Donc comme j’ai mentionné l'autre fois dans notre première entrevue,
j'ai aussi participé à une couple de démonstrations de nuit, et je me rappelle que tout se
déroulait, t’sais…

10

B. GRENIER : Paisiblement?

C. WALCOTT : Paisiblement. Il y avait des enfants. Souvent, il y avait des enfants, des
couples, t’sais, du monde qui était pas nécessairement étudiant, qui était pas
nécessairement avec la cause, mais qui se faufilait dans la manifestation, soit parce qu'il
y avait des milliers de monde dans la rue puis il avait pas vraiment le choix, ou parce
que, t’sais, il voulait faire partie de la démarche. Puis souvent, c'était soit une fenêtre qui
se faisait briser par quelqu'un ou un feu d'artifice qui se faisait lancer puis, après ça, on
voyait l'antiémeute qui était là en force, commençait à lancer leurs grenades de son,
commençait avec les gaz lacrymogènes, commençait avec leur emboîtement par bloc,
20

donc…

B. GRENIER : Est-ce qu’il y a d’autres…

S. MÉNARD : Leur emboîtement par bloc?

C. WALCOTT : En anglais, on appelle ça du kettling.

S. MÉNARD : Kettling?

30

C. WALCOTT : Oui.

S. MÉNARD : La souricière.
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CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : L'encerclement.

S. MÉNARD : L’encerclement.

C. WALCOTT : Oui, c'est ça, l'encerclement.

B. GRENIER : Donc est-ce qu’il y a d’autres manifestations auxquelles vous avez
participé où il y avait manifestement une collaboration entre la police et les étudiants?

10

C. WALCOTT : Une collaboration comme préétablie, genre?

B. GRENIER : Pardon?

C. WALCOTT : Qu'est-ce que vous voulez dire par collaboration? Comme on les a
appelés pour leur dire…

B. GRENIER : Pour s'assurer qu'il y ait pas d'émeute, qu'il n'y ait pas de trouble, vous
savez où que les deux parties… les étudiants indiquaient le trajet qu'ils allaient suivre.

20

C. WALCOTT : Pour les premières… Je dirais pour la manifestation du 10 novembre, il
y avait… On avait indiqué le trajet à la police, donc on avait une coopération là. Je sais
que pour la démarche du 22 mars, on avait… je me rappelle plus si à la FEUQ, on avait
simplement annoncé qu'il y avait avoir une démarche ou si on avait donné le trajet, mais
peu importe, ce trajet a été modifié anyways en cours de route. Mais… Oui, je dirais qu'à
une couple d'occasion, mais même là, parfois, les choses ont dégénéré. Comme le 10
novembre, le trajet a beau et bien… a beau et bien été comme dévoilé, mais pour des
raisons que… variées, ça a dégénéré en violence quand même. Donc… Voilà.

B. GRENIER : Alors moi, c'est tout. Je vous remercie beaucoup. Mes collègues ont
30

peut-être des questions à vous poser.

C. CARBONNEAU : Je voudrais revenir sur la nuit où vos autobus… C'est un autobus
qui a été retenu à Victoriaville ou plusieurs?
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C. WALCOTT : Il y a eu plusieurs autobus, mais je pourrais juste vous donner témoin
sur un des autobus.

C. CARBONNEAU : Sur un autobus, OK.

C. WALCOTT : Nous autres… Moi, j'étais en charge seulement d'un autobus. Je sais
qu'il y a eu des autobus je pense de l'UQAM, et d'autres organisations qui se sont aussi
fait arrêter et retourner.
10
C. CARBONNEAU : Étiez-vous un près de l'autre au moins pour pouvoir voir…?

C. WALCOTT : Non, nous autres, on était tout seuls à Victoriaville.

C. CARBONNEAU : OK.

C. WALCOTT : Les autres, soit qu'il y a d'autres stations à Victo ou soit qu’ils étaient
ailleurs, mais on était pas…On était le seul autobus qui était détenu à cette station-là.

20

C. CARBONNEAU : Et comment s'est passée cette nuit-là ? Je comprends qu'il y a eu
des interrogatoires un par derrière l'autre…

C. WALCOTT : Oui.

C. CARBONNEAU : … mais vous étiez, quoi, confinés à l'autobus?

C. WALCOTT : Oui.

C. CARBONNEAU : Comment ça s'est passé ? On vous a-tu attaché les mains?
30
C. WALCOTT : Bien en fait…

C. CARBONNEAU : On vous a-tu menottés?
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C. WALCOTT : Ce qui est arrivé, c’est que, bon, on s’est fait arrêter par la police, on
nous a informés qu'on était tous sous état d’arrestation. C’est comme j'ai dit, il y a quatre
policiers ensuite qui sont embarqués puis ils sont restés sur l'autobus pendant qu’on se
faisait reconduire. Dans l'autobus, on s'est fait dire d'éteindre nos téléphones, qu'on
n'avait pas le droit de les utiliser. On s'est fait dire qu'on n'avait pas le droit de parole,
donc (inaudible) rights nous disent qu'on a droit de maintenir le silence, mais ça a été un
peu modifié par la police en nous disant qu'on n'avait pas le droit de parler. À ce
moment-là, dans l'esprit de manifester et de pas écouter l'autorité, on a commencé à
10

chanter, mais c’est ça. Donc c’était… c'était quand même assez hostile dans l'autobus
entre... la relation avec les policiers et nous. Comme je vous dis, on s'est fait interdire le
droit à nos cellulaires et on s'est fait interdire le droit de parole, donc…

C. CARBONNEAU : Toilettes, de l'eau, des médicaments…?

C. WALCOTT : Arrivés à la station de police, on avait le droit… On a eu accès à des
cellules de détention pour aller faire nos besoins, mais sinon, on était confinés à
l'autobus, jusqu'à 7 h du matin où est-ce qu’à ce moment-là, on nous a indiqué qu'on
avait le droit de quitter les lieux.
20
C. CARBONNEAU : Aviez-vous accès à de l'eau?

C. WALCOTT : Bien, je dirais que oui, bien quand on a pu rentrer, c'est ça. Mais c'est
ça… L’autobus… C'est pas comme si l'autobus était laissé sans garde non plus, on
avait… Il y avait une présence policière à l’extérieur de l’autobus en tout temps, donc…
Oui.

C. CARBONNEAU : Bien. Vous… Dans votre description que vous venez de nous faire
de Victoriaville, vous avez eu connaissance d’un blessé, et là, vous nous dites : « Tout le
30

monde des deux côtés convergeait vers le blessé et les policiers continuaient à projeter
des gaz lacrymogènes. » Est-ce qu'il y a des indications que vous avez à l’effet qu'ils
étaient, eux, conscients qu'il y avait un blessé aussi?
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C. WALCOTT : Honnêtement, je le sais pas. Il y avait… On a essayé de… Je pense
qu'on a essayé de faire… de, comme, faire passer le message, mais c'était très difficile
de communiquer d’un bord et de l'autre durant cette situation-là.

C. CARBONNEAU : Une dernière question sur, bon, l'état de la foule là-bas. Il y a des
gaz lacrymogènes, en aviez-vous vu dans d'autres manifestations? Y en avait-tu
beaucoup, peu, moyennement? Et quel était l'état de la foule à ce moment-là?

C. WALCOTT : Donc… C’est ça, une des premières manifestations de nuit dont j'ai
10

participé, comme je vous ai dit, ça se passait paisiblement. On a tourné sur Guy, on est
revenus sur Ste-Catherine puis à la hauteur à peu près de Peel, ou de Stanley, la foule a
complètement arrêté puis à ce moment-là, on a entendu les grenades de son pour
disperser la foule. Non seulement que ça a comme… Non seulement que la foule était
paisible avant ça, mais ça l’a commencé un peu un stampede, si on veut, de personnes
qui ont commencé à courir dans pas mal tous les sens. À ce moment-là, je me rappelle
que je me suis retourné, parce que j'ai été séparé par mon ami et je me suis retourné
pour voir qu'un individu ou une couple d'individus avec des sacs à dos, habillés en noir,
qui ont lancé des gaz lacrymogènes en canettes, comme, qu'ils ont roulés dans
l'intersection, dans le fond, puis ensuite, cette intersection-là a été complètement

20

encerclée. Moi, j'ai pu sortir par juste un juste petit trou qui restait dans le dernier
moment, mais j'ai quand même été atteint par les gaz lacrymogènes. Puis c'est ça,
donc…

D'après moi, d'après ce que j'ai vu, l'impression que ça m'a donné, c'est que la
police avait déjà du monde dans la foule qui, t’sais, qui était prêt à agir pour disperser la
foule de cette manière, donc… Je peux témoigner que le gaz lacrymogène fait très mal.
Ça m'a atteint simplement sur le côté de la visage (sic) et non directement dans les
yeux, mais ça m'a quand même aveuglé d'un côté de la face jusqu'à temps que j'aie pu
utiliser les produits qu’on avait sur les lieux pour me soigner. Puis c'est pas facile de
30

diriger avec une douleur dans la face et un troupeau d’humains qui est en train de courir
partout.
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C. CARBONNEAU : À Victoriaville où, semble-t-il, il y en avait beaucoup, quel était l’état
de la foule qui était là?

C. WALCOTT : Juste… C'est ça. Donc pour la plupart, la foule s'est reculée sans…
nécessairement se disperser complètement, sans nécessairement partir, mais on est
reculés. On avait, je dirais, l'avantage, si on veut, qu’il y ait de la pluie et du vent qui
étaient dans notre dos. Donc souvent, les gaz qu'ils nous lançaient ou les projectiles
lacrymogènes qu’ils lançaient vers la foule, soit atteignaient seulement ceux qui étaient
dans le terre-plein, parce que, pour la plupart, c'étaient eux qui étaient visés directement,
10

peu importe s’ils lançaient des projectiles. Puis sinon, le gaz comme venait vers nous,
mais retournait dans l'autre sens. Donc à ce moment-là, moi, j'ai été assez chanceux de
pas me faire atteindre par ça. Mais c'était pas nécessairement le cas pour tout le monde.

Comme je vous ai dit tantôt, j'avais l'impression qu'ils tiraient les projectiles, qu'ils
visaient la face. J'en ai vu, je dirais au moins la moitié, qui explosaient peut-être à moins
d’un pied de la face de quelqu'un puis que presque… le projectile au complet ou le
contenant au complet tombait dans le visage de la personne. Puis juste en avoir eu un
peu à la démonstration de nuit que je vous parlais tantôt, je peux dire que ça aurait pu
faire des dommages sérieux, je pense. Je connais pas nécessairement la composition
20

chimique de ce produit-là, mais j'imagine que c'était pas, c’était pas le fun. Le monde
tombait, le monde se sauvait, le monde… Ceux qui avaient pas de lunettes. Seulement
le monde qui était venu préparé à une affrontation (sic) sont vraiment… ont pu le tolérer,
mais la plupart du monde qui s'en attendait pas, des personnes âgées, des jeunes, ils
en ont reçu quand même assez.

C. CARBONNEAU : Merci.

S. MÉNARD : Vous parlez toujours d’un blessé. C'était donc un homme?

30

C. WALCOTT : Je le sais pas. J'ai jamais eu la chance de vraiment voir la personne. Je
sais que… T’sais, si y’avait une maison ici, moi, j'étais ici, la personne était là, puis
l’ambulance… Il y avait la rue principale qu’on s'est tassés, on a fait un espace que
l'ambulance aurait pu atteindre cette personne-là ou avoir accès à cette personne-là
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presque immédiatement. Mais comme je vous ai dit, la police a refusé de les laisser
passer. Et donc, il a fallu qu'ils fassent le tour par les cours arrière des personnes à la
place d'utiliser la rue. Si la personne était un homme ou une femme, comme je vous dis,
je l'ai pas vu directement.

S. MÉNARD : Nous avons été sur les lieux de sorte qu’on peut à peu près se remémorer
où est-ce que c’était. La maison dont vous parlez, elle est du même côté de la route que
le Centre des congrès?

10

C. WALCOTT : Non, c'était de l'autre côté de la rue.

S. MÉNARD : Oh, en face.

C. WALCOTT : Oui, en face.

S. MÉNARD : De l'autre côté de la rue, mais vraiment en face?

C. WALCOTT : Euh… Je sais qu'il y avait une maison sur le… Je sais qu'il y avait une
rue transversale. Il y avait la première maison puis c'était la deuxième maison après ça.
20

Donc si c'était directement en face ou un peu en diagonale, c'était quand même, oui,
assez, je dirais, une question de proportions, c'était quand même en face directement, si
on veut, du Centre des congrès.

S. MÉNARD : Vous avez regardé des… des vidéos sur YouTube concernant cette
manifestation?

C. WALCOTT : Pas vraiment. J'ai essayé, surtout après mon mandat, j'ai essayé d’un
peu me distancier de tout ça. C’était pas… Ça a pas laissé le meilleur…

30

S. MÉNARD : Vous avez pas eu la curiosité de regarder si vous avez été filmé?
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C. WALCOTT : J'étais là, mais je voulais pas nécessairement le revivre à travers
YouTube. Je vous ai envoyé, par exemple, un vidéo de mon témoignage une couple de
jours après, mais sinon…

S. MÉNARD : Est-ce que c’est le vôtre sur lequel c’est écrit en ang… en anglais… :
« Police impeach ambulance to go to… »

C. WALCOTT : Ah non, c’est pas moi. C’est seulement moi qui parlais, donc non.

10

S. MÉNARD : OK. Ah, c’est seulement vous qui parliez?

C. WALCOTT : Oui, oui, oui. Non mais…

S. MÉNARD : OK. Il y avait pas une petite…

C. WALCOTT : Je suis pas allé voir, c’est ça, je suis pas allé voir trop, trop les vidéos
des manifestations. J'ai seulement regardé ceux dont j'ai pas participé à la télé, mais à
part ça, je suis pas allé revisiter.

20

S. MÉNARD : Les choses que la police lançait, c'était des balles ou bien des contenants
qui avaient une poudre?

C. WALCOTT : C’est des contenants qui avaient des poudres jaunes.

S. MÉNARD : De la poudre jaune?

C. WALCOTT : Oui.

S. MÉNARD : Et cette poudre jaune là se transformait en fumée?
30
C. WALCOTT : Cette poudre-là jaune se transformait en fumée quand qu’elle était pas
directement tirée dans la face du monde. Parce que sinon, c'était juste…
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S. MÉNARD : Sinon, OK…

C. WALCOTT : Sinon, s’il y avait juste, comme, il y en a qui étaient… T’sais, ils
lançaient ça et c'était comme dans des petits guns, je suppose. Ils lançaient ça puis
quand ça explosait pas directement dans la face de quelqu'un, oui, là, ça se transformait
un peu en poudre, fumée, mais plus souvent que d’autres, que pas, ça tombait
directement dans la face du monde encore en poudre. Disons, puis on voyait ça tomber
en plus, c'était pas juste… C'était quand même assez intense. On avait du jaune dans la
face puis ça tombait comme de la poudre et non comme une fumée.
10
S. MÉNARD : Ce que vous décrivez, évidemment, vous l'avez vu sur d'autres parce que
vous, vous l'avez reçu, d'après ce que je comprends, sur votre côté droit?

C. WALCOTT : Ce que moi, j'ai reçu, c'était pas le même engin, c'était pas la même
method of delivery, si on veut. Moi, quand j'étais à Montréal, c'est quelqu'un qui a roulé
une canette lacrymogène à terre puis ce gaz-là m’a comme touché dans la face. Ce que
je voyais Victoriaville qui se faisait lancer, c'était des contenants qui, dans le fond,
explosaient comme à la hauteur du visage puis qui tombait une poudre jaune. Donc moi,
j'ai pas été atteint par ça directement, mais…
20
S. MÉNARD : Ah, bon.

C. WALCOTT : C’est ça. Dans le fond, la fois où est-ce que moi j'ai été atteint et puis à
Victoriaville, c'était deux instances séparées.

S. MÉNARD : Maintenant, vous dites que les manifestants lançaient des boules.

C. WALCOTT : Des balles en caoutchouc. Je veux dire, ça a commencé par des balles
en caoutchouc.
30
S. MÉNARD : Vous faites un signe… Je me trompe-tu, c'est à peu près la grosseur
d'une balle de golf?
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C. WALCOTT : Non, c'est plus petit qu'une balle de golf.

S. MÉNARD : Plus petit?

C. WALCOTT : Oui. C'est à peu près, je dirais, le diamètre d’un deux dollars ou d’un un
dollar, mais pas comme une balle de golf, qui est un peu plus dure. Mais c'était
vraiment… J'en ai vu, là… parce qu'on les voyait, souvent, c’était des petites balles
jaunes puis on les voyait, elles tombaient à terre puis elles rebondissaient assez haut, ça
fait que c'était… Sans faire de bruit aussi, donc on savait que c'était des balles
10

rebondissantes et non des balles de golf. Donc oui…

S. MÉNARD : Ça, c'était des balles de manifestants.

C. WALCOTT : Oui, du début. Après ça, je dirais que les projectiles ont un peu évolué
du côté des manifestants. Il y en a sur le côté… donc si le Centre des congrès fait
face… (il hésite) à l'ouest, puis je sais… je sais pas si c’est la bonne orientation, mais
juste pour orienter, si elle fait face à l'ouest, il y a du monde qui sont allés sur le côté…
sur le côté sud, dans le fond, de l’édifice, puis ont commencé… Il y avait un
stationnement avec de l'asphalte qui était lousse, ça fait que là, à ce moment-là, les
20

balles se sont transformées en asphalte, ce qui a été lancé, mais c’est ça… Moi, j'en ai
pas lancé.

S. MÉNARD : Les balles se sont transformées en asphalte?

C. WALCOTT : Bien, elles se sont pas transformées, mais quand le monde avait plus de
balles en caoutchouc, bien, ils ont commencé à lancer…

S. MÉNARD : Ils ont commencé à lancer justement des morceaux de pavés, d'asphalte.

30

C. WALCOTT : Oui.

S. MÉNARD : Vers les policiers?
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C. WALCOTT : Vers les policiers, oui. Ça, c'était à peu près… Ça faisait au moins une
demi-heure, proche de 45 minutes que la confrontation était commencée.

S. MÉNARD : Quand on regarde le Centre des congrès, ces morceaux-là, c'était à
gauche, n’est-ce pas?

C. WALCOTT : Donc, oui, c'est ça, si on se met directement devant, ça serait…
Ça aurait été le stationnement qui était à la gauche.

10

S. MÉNARD : Oui… OK. Maintenant, est-ce qu’il y avait un chantier justement de ce
côté-là ? Un chantier de construction?

C. WALCOTT : Un champ?

S. MÉNARD : Un chantier.

C. WALCOTT : Un chantier de construction?

S. MÉNARD : Oui, avec… là où il y avait des articles de construction comme des
20

briques, des...

C. WALCOTT : Non, il n'y avait pas de briques à ce que je me souvienne. J'ai pas vu de
briques…

S. MÉNARD : Vous avez pas remarqué?

C. WALCOTT : …par terre ni des briques qui ont été lancées.

S. MÉNARD : OK, ce qui était utile comme projectiles, c'était les morceaux d'asphalte
30

qu'on brisait.

C. WALCOTT : Bien, l’asphalte était pas super bien mis anyway, mais oui, c'est ça.
C'est les bouts d'asphalte qu’ils ont pu ramasser, puis il y avait un petit peu de roches,
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garnotte, un peu, un peu plus loin, dans le fond, donc c’est ces choses-là qui se sont fait
lancer.

S. MÉNARD : OK.

(Silence)

Est-ce que les balles que vous avez vu lancer par les policiers, c'est uniquement ces
balles dont vous parlez, en caoutchouc, qui éclatent et puis qui dégagent une poudre
10

jaune ? Ou si vous avez vu d'autres types de balles qui ont été tirées?

C. WALCOTT : Moi, c'est ceux-là que j'ai vus en prédominance. C'est sûr que ça se
pourrait qu’il y ait eu des balles en caoutchouc, comme… mais je pourrais pas vous dire.

S. MÉNARD : Ou en plastique?

C. WALCOTT : Je sais pas. Ceux-là bougent un peu plus vite que ceux qui ont explosé.
Mais les choses que j'ai vu lancer par les policiers le plus, ou tirer par les policiers le
plus, c'était justement les canettes qui roulaient soit par terre ou les projectiles qu’ils
20

tiraient, qui explosaient avec le produit jaune quelconque.

S. MÉNARD : OK.

(Silence)

Maintenant, dans… si on va maintenant dans l'autobus : dans l'autobus, ça a pris
combien de temps avant qu'ils vous disent que vous étiez arrêtés pour avoir participé à
une émeute?

30

C. WALCOTT : Ils nous ont arrêtés. Il y a un policier qui est embarqué, un policier…

S. MÉNARD : En civil?
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C. WALCOTT : Non, en antiémeute, qui est embarqué. Il nous a informés tout de suite
en embarquant : « Vous êtes en état d'arrestation pour telle, telle chose. » Puis c'est ça.
Puis là, ils nous ont dit : « On va vous ramener à la station de police. »

S. MÉNARD : Telle, telle chose, ça, c'était avoir participé à une émeute?

C. WALCOTT : Oui, c'est ça, avoir participé à une émeute puis à une démonstration
illégale, quelque chose comme ça. Spécifiquement, je me rappelle qu'il y avait l’émeute
puis il y avait une autre affaire qui avait rapport avec ça, je m'en souviens plus
10

exactement c'est quoi mais dans le fond, c'était : on a participé à une émeute illégale
puis à une démonstration illégale. Puis c’est ça, à ce moment-là, ils nous ont dit qu'ils
allaient nous retourner. Ils ont fait embarquer quatre autres policiers qui étaient aussi
habillés en antiémeute puis ils nous ont retournés.

S. MÉNARD : Mais si je comprends bien, votre participation à vous, si c'était une
participation à une émeute, ça consiste simplement à avoir été vers les clôtures? Et
lorsque vous avez compris…

C. WALCOTT : (Ils parlent en même temps) Même que je me suis pas trop approché
20

des clôtures parce que je me suis dit : « Ça risque de dégénérer. » Fait que j'ai regardé
un peu, un peu au loin. C'est sûr que j'étais dans la foule, mais un peu à l’arrière puis,
ensuite, ma participation à l'émeute, c'était vraiment en tant qu'observateur. J'essayais
de m'assurer que j'avais au moins une idée d'où est-ce que mon monde était, ce qui a
prouvé être très difficile. Puis c'est ça, puis de m’assurer que tout le monde pouvait
revenir en un état de santé respectable.

S. MÉNARD : OK.

B. GRENIER : Une question que j'ai oubliée tantôt, quand vous lui avez répondu,
30

pourquoi vous avez décidé d'aller à… Voyons…

C. WALCOTT : À Victoriaville?
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B. GRENIER : À Victoriaville?

C. WALCOTT : C’est ça, justement, je savais qu'il y avait un autobus d'élèves de
Concordia et McGill qui y allait puis, d'après ce que je savais, il y avait aucun
représentant des étudiants qui était avec eux, puis j'étais à une position où est-ce que je
me disais : « J'ai les ressources avec… t’sais, j'ai tous les numéros nécessaires
d'avocats, j’ai… » T’sais, je voulais m'assurer que le monde aille là puis qu’ils puissent
revenir ou qu’il y ait quelqu’un au moins qui était en charge, si on veut, pour parler…

10

B. GRENIER : Est-ce que vous aviez entendu parler du fait qu'il risquait d'y avoir du
grabuge ou si vous aviez aucun renseignement à cet effet-là?

C. WALCOTT : J'avais aucun renseignement à cet effet-là. D'après ce que je savais, on
allait là pour faire une démonstration pour, t’sais, faire valoir notre mécontentement au
projet que les libéraux faisaient, mais je savais pas… Moi, j'allais pas là avec l'intention
de faire de grabuge puis…

B. GRENIER : Non, non, non, c’est pas ça…

20

C. WALCOTT : … d'après ce que je sais, personne dans mon bus avait cette intentionlà non plus.

B. GRENIER : Merci.

S. MÉNARD : Personne dans votre groupe avait cette intention-là, disons.

C. WALCOTT : Bien d'après ce que je peux savoir. C'est sûr que je peux pas lire dans
leurs pensées, mais c'était pas une discussion dans l’autobus. Il y a pas eu de
discussions de : « OK, on va aller attaquer les policiers, on va aller attaquer le
30

congrès. » C'était vraiment juste : « On va là puis on va… »

S. MÉNARD : On va manifester.
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C. WALCOTT : Manifester, c'est ça.

S. MÉNARD : Voilà, et…

(Silence)

Bon.

(Silence)
10
Vous avez été questionné par les policiers?

C. WALCOTT : Oui.

S. MÉNARD : Vous leur avez dit que vous aviez pas l'intention de participer à une
émeute?

C. WALCOTT : Bien, je leur ai dit… Ils m'ont pas posé ça comme question. Ils m’ont
seulement posé qui j'étais, quelle école j'allais, pourquoi j'étais là puis qui qui était dans
20

l'autobus. Puis vraiment, c'est ça qu’ils m'ont demandé.

S. MÉNARD : Les policiers qui vous ont questionnés, c'est pas ceux qui vous ont dit que
vous étiez arrêtés pour avoir participé à une émeute?

C. WALCOTT : Non. En fait, c'est intéressant parce que, quand je suis rentré pour mon
interrogation, ils ont pas vraiment annoncé que c'était des interrogateurs qui allaient
nous parler. C'était… Il y avait un peu l'impression… Parce que tous les autres policiers
étaient habillés, soit en uniforme de policier, soit en antiémeute, puis les personnes qui
nous ont interrogés étaient habillés en suit. Ça fait que moi, c'est un petit peu naïf de ma
30

part…

S. MÉNARD : Vous voulez dire en soute?
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C. WALCOTT : En habit…

S. MÉNARD : En civil.

C. WALCOTT : En habit, c'est ça, en habit civil, mais c’est ça, en… en complet. Ça fait
que, moi, j’ai sûrement été un peu naïf en pensant que c'était nos avocats assignés,
mais ce l’était pas!

S. MÉNARD : Ils vous ont pas donné de mise en garde?
10
C. WALCOTT : Bien, ils me l’ont annoncé. Ils m'ont annoncé que c'était des
interrogateurs rendus dans la chambre. Ils ont dit : « OK, on est là pour vous poser des
questions sur telle, telle chose. »

S. MÉNARD : Oui?

C. WALCOTT : Puis là, ils m'ont demandé mon programme d'études, ils m’ont demandé
à quelle école j'allais, qu'est-ce que je faisais dans l'autobus et qui… quelle était la
composition de l'autobus. Donc je leur ai dit qu'on était des élèves de Concordia et de
20

McGill.

S. MÉNARD : Mais est-ce qu'ils vous ont donné une mise en garde comme quoi vous
étiez pas obligé de répondre?

C. WALCOTT : Je penserais pas.

S. MÉNARD : Que vous étiez accusé d'avoir participé à une émeute ? Que vous étiez
pas… Ça, ils vous l’avaient dit avant?

30

C. WALCOTT : Ça, ils nous l’ont dit dans l'autobus, je m'en rappelle plus s’ils nous ont
dit que j'avais le droit de… Bien, ils nous ont dit tout ça, t’sais, ils nous ont présenté nos
droits de… on a le droit de pas parler si on veut pas, whatever, mais c'est ça, dans
l'autobus, c'était : « Vous avez pas le droit de parler. » C'était pas vraiment présenté en
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tant qu'option. C'est que : « Dans l’autobus, vous avez pas le droit de parler. Là, on
vous donne à ces deux messieurs habillés en complet. » Puis à ce moment-là, eux
autres, ils vont commencer à nous poser des questions puis… Ça fait quand même deux
ans de ça, je peux pas vraiment… Je me souviens pu vraiment s’ils m’ont informé que
j'avais le droit de pas répondre à leurs questions. Je veux pas dire oui ou non. Ça fait
quand même un petit bout. Mais je me rappelle que… c'est ça, ils m’ont posé des
questions un peu comme… nulle part, c’était…

S. MÉNARD : Je vous demande ça parce que je comprends que vous aviez un rôle à
10

jouer dans l'organisation des manifestations. Vous étiez au courant, vous aviez les…
des numéros d'avocats à contacter, donc vous deviez être… Ils vous avaient sûrement
un peu informé de vos droits.

C. WALCOTT : Oui.

S. MÉNARD : En cas… Bon.

C. WALCOTT : Oui, mais dans l'autobus, avant ça, on le savait, on avait tous discuté en
tant que… entre élèves que, t’sais, on a le droit de pas répondre, on a le droit de…
20

T’sais, ça, on se l’avait tous dit… Puis c'est pour ça que quand les policiers nous ont
presque obligés à ne pas parler, à ce moment-là, on était comme : « Bien, on a le droit
de parler si on veut. » Donc on a commencé à chanter, mais comme, pour dire que si les
interrogateurs dans la chambre m’ont réinformé de ces droits-là, ça, sûrement, mais je
pourrais pas dire avec, comme, certitude que si c'était le cas au pas. Je sais que… on a
été informés à un moment donné dans l'autobus, c'est sûr, quand ils nous ont dit qu'on
était sous état d'arrestation, mais dans la chambre, je me souviens plus vraiment.

S. MÉNARD : Qu’est-ce que vous avez chanté?

30

C. WALCOTT : Qu'est-ce qu'on a chanté?

S. MÉNARD : Oui.
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C. WALCOTT : J'ai commencé à chanter Bohemian Rhapsody. Je pensais que ça
tombait bien dans la… dans l'environnement. Parce que ça commence : (Il chante) « Is
this the real life? Is this just fantasy? » Puis là, le monde a commencé à embarquer avec
moi, puis c’était bien.

S. MÉNARD : Vous auriez pu leur chanter « Gens du pays, c’est votre tour… »

(Rires)

10

C. WALCOTT : C'est la chanson qui m'est venue à l'esprit.

S. MÉNARD : OK. Bien votre groupe était plutôt anglophone.

C. WALCOTT : Oui. Oui, oui. Je dirais la majorité était anglophone, étant donné des
écoles qu’on venait, donc McGill et Concordia, les deux écoles anglophones de l’île, au
niveau universitaire, bien sûr. Donc oui, donc c'est pour ça que, chanson anglaise,
désolé.

S. MÉNARD : Votre français est bon.
20
C. WALCOTT : Ah, bien merci.

S. MÉNARD : Je dirais qu'il est meilleur que mon anglais. (Rires) On fait encore des
petites erreurs, hein!

C. WALCOTT : C’est sûr.

S. MÉNARD : Il faut compter sur des amis pour nous les corriger.

30

C. WALCOTT : J’ai fait la même chose.

S. MÉNARD : Oui. Bon, je vous remercie beaucoup, M. Walcott.
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C. WALCOTT : Bien, merci à vous.

B. GRENIER : Bonne chance.

C. WALCOTT : Merci. C'est par là? Par là?

S. MÉNARD : C’est plein de portes ici.

C. WALCOTT : C’est trop de portes.
10
S. MÉNARD : Oui. Bon, bien alors ça met fin à notre journée. Disons que ça met fin à
nos audiences aujourd'hui, parce que nous, ça met pas fin à notre journée de travail.

C. CARBONNEAU : 10 h demain.

S. MÉNARD : Pardon?

C. CARBONNEAU : 10 h.

20

S. MÉNARD : 10 h demain, oui.
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SERGE MÉNARD (président de la commission) : Je suis Serge Ménard, le président
de la Commission d’examen, à ma gauche j’ai Mme Claudette Carbonneau et non pas
Charbonneau, Claudette Carbonneau qui est commissaire, et à ma droite l’ancien juge
qui est commissaire M. Bernard Grenier. Nous avons aussi à mon extrême gauche, je ne
sais pas si la caméra peut la montrer, elle est plus que montrable, c’est Me Alexandra
10

Marcil qui est secrétaire de la Commission. Et alors nous allons procéder avec le
premier témoin que nous avons aujourd’hui, Mme Marie Gagnon, qui est directrice
générale de l’École nationale de police. Elle sera suivie de Paulin Bureau, je pense qu’il
est vice-directeur de la formation de la même école. Cet après-midi nous aurons Marc
Desaulniers qui a dirigé une étude sur les armes intermédiaires d’impact à projectiles,
catégorie dans laquelle nous trouvons les fameuses balles de plastique, et enfin M.
Jean-Pierre Lord qui est un des manifestants.
Alors Mme Gagnon, ça me fait plaisir de vous recevoir, vous savez comment
j’apprécie l’École, alors je pense que vous êtes bien digne de sa direction après les

20

rencontres que nous avons eues. Je pense que vous avez préparé un court texte.
MARIE GAGNON (directrice générale ÉNPQ) : J’ai préparé un texte. Alors bonjour Me
Ménard, Me Grenier, Mme Carbonneau, ça nous fait plaisir de contribuer et à éclairer la
Commission quant à l’exercice de son mandat. Nous vous remercions de nous avoir
invités et de nous avoir interpellés pour cette audition. Non seulement ça nous permet
de contribuer à vous éclairer, mais ça nous permet aussi, c’est une fenêtre d’opportunité
pour informer tout un chacun de la formation policière québécoise.
Vous venez d’en parler, Me Ménard, les personnes qui m’accompagnent pour

30

vous parler de cette formation, pour répondre à vos questions et pour contribuer à vos
réflexions : M. Paulin Bureau qui est directeur de la formation policière à l’École
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nationale du Québec, qui va nous parler de l’emploi de la force et de la formation au
niveau du contrôle de foule. Il y a M. Marc Desaulniers qui, quant à lui, va traiter du
contenu du rapport dont vous venez de parler, c’est-à-dire les armes intermédiaires
d’impact à projectile et leur utilisation en contexte de contrôle de foule. M. Pierre SaintAntoine qui est directeur des affaires institutionnelles et communications de l’École
nationale, fait partie également de notre équipe; enfin, mesdames Andrée Doré et
Mélanie Houle sont également avec nous puisqu’elles nous ont soutenus dans la
préparation de cette présentation.

10

Alors il y a trois volets comme je viens d’en parler dans la présentation. D’entrée
de jeu, je vais vous parler de l’École nationale de police, je vais vous parler de la
formation policière au Québec et comment on prépare nos futurs policiers, je vais vous
parler du continuum de formation et, comme je l’ai dit tantôt,

M. Bureau aura sa

présentation ainsi que M. Desaulniers. Effectivement il y a des documents à l’appui de
notre présentation qui vous seront remis pour faciliter votre analyse.

L’École nationale de police du Québec, institution unique au Québec dont la
mission est enchâssée dans la Loi sur la police, loi que vous avez contribuée à instituer,
M. Ménard, lorsque vous étiez ministre de la Sécurité publique. L’École nationale de
20

police du Québec forme tous les policiers québécois, sans exception. Le nombre des
effectifs policiers québécois se situe au-delà de 14 000 et se dispersent au sein de 31
organisations policières, soit la Sûreté du Québec, le Service de police de Montréal, les
corps de police municipaux. La formation de l’École nationale dessert également les
besoins au niveau des services de police autochtones. L’École décerne le diplôme qui
permet l’exercice de la profession policière au Québec.

Au cœur de la formation policière et au cœur d’un réseau, l’École veille à la
pertinence, la qualité et la cohérence des activités relatives à la formation policière. La
Loi sur la police, si on regarde le mandat de l’École, la Loi sur la police confie à l’École
30

nationale l’exclusivité de trois programmes de formation initiale dans les domaines
suivants : la patrouille-gendarmerie, nous formons tous les policiers patrouilleurs;
L’enquête, et je saisis l’occasion de préciser que le choix québécois au niveau de la
professionnalisation au niveau des policiers et des enquêteurs fait en sorte que, au
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Québec, et c’est assez unique dans le monde, au Québec les enquêteurs doivent avoir,
suite au Rapport Corbo, Bellemare et Poitras, une formation universitaire. Également,
l’École a l’exclusivité de la formation en gestion policière, destiné notamment à former
des superviseurs de patrouille et des superviseurs d’enquêteurs.

En plus des programmes de formation initiale, l’École élabore annuellement un
calendrier de perfectionnement policier, l’École contribue au perfectionnement policier,
elle n’en n’a pas l’exclusivité comme je viens de le dire, elle demeure l’institution au
centre,
10

l’institution

qui

voit

à

la

cohérence

du

perfectionnement,

mais

le

perfectionnement est assuré par plusieurs institutions selon leurs spécialisations y
compris les institutions policières. Nous, nous en ce qui nous concerne, le calendrier de
perfectionnement va jusqu’à 120 cours dans plusieurs domaines de la pratique policière.
En coresponsabilité avec l’Université du Québec à Trois-Rivières et en partenariat avec
les universités québécoises francophones, il est important de préciser que l’École offre
également des cours de niveau universitaire. Des programmes, elle contribue à un bacc
en sécurité publique, elle contribue à des programmes courts, des certificats. Elle
intervient au niveau de la formation des enquêteurs dont j’ai parlé tantôt. La
communication, les domaines de perfectionnement couverts par l’École nationale, pour
n’en nommer que quelques-uns, la communication et l’intervention tactiques,

20

l’intervention physique, le contrôle de foule figurent parmi l’offre diversifiée de l’École en
matière de perfectionnement professionnel. Au niveau des formations précises, au
niveau des contenus, au niveau du perfectionnement, M. Bureau saura entrer dans la
fine information à ce sujet.

Enfin, en plus de la formation policière, l’École contribue au Québec à la
formation d’intervenants en sécurité publique au sens large par le biais de sa Direction
des activités et de la formation sur mesure. Quand je parle de sécurité publique, je parle
des agents correctionnels, des constables spéciaux à la cour, nous avons une clientèle
diversifiée au niveau de la sécurité publique.
30
Pour mener à bien son mandat, également dans la mission, prescrit dans la
mission conférée par la Loi sur la police, l’École fait de la recherche, elle s’est dotée,
récemment, depuis près d’un an d’un Centre de recherche et de développement
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stratégique dont le rôle est voué au progrès de la connaissance dans une optique ultime
d’amélioration de la formation et de consolidation des meilleures pratiques dans le
domaine de formation policière. D’avoir une vigie, d’avoir des antennes partout à travers
le monde pour qu’on puisse aller chercher les meilleures pratiques et mettre à jour nos
formations.

L’École nationale de police, j’ai dit tantôt qu’elle était unique au Québec, elle est
également une fenêtre. À ce titre, elle est une fenêtre sur le monde. L’École maintient
une proximité constante avec ses partenaires internationaux en facilitant les échanges
10

internationaux. Divers partenariats avec des écoles de police et des organisations
policières du Canada, des Amériques, de l’Europe et de l’Afrique se sont construits au fil
des ans, que ce soit pour l’échange de contenu de formation, le partage des meilleures
pratiques, le partage des méthodes pédagogiques, l’échange de formateurs. En continu,
l’École maintient ses contacts avec l’international et nos partenaires. Elle exporte, et ça
peut être une fierté pour nous les Québécois, elle exporte fréquemment les savoirs
policiers à l’étranger. Enfin, au niveau international, quelques colloques d’envergure
internationale se tiennent également annuellement à l’École.

À ce titre aussi, au niveau de son ouverture sur le monde, l’École est membre
20

fondateur, il est important je le souligne ici d’un réseau de connaissances, elle est
membre fondateur de Francopol, qui est un réseau international francophone de
formation policière, dont font partie une quarantaine de corps de police et d’écoles de
police de neuf États d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Afrique. Le principal objectif de
ce réseau est de partager les meilleures pratiques et les solutions innovatrices afin que
tous les membres puissent en bénéficier, les membres de la francophonie internationale.
Pour mener à bien sa mission, le campus de l’École nationale de police possède des
infrastructures spécialisées en soutien à son approche pédagogique. Ces infrastructures
se composent notamment des éléments tels que, vous avez eu l’occasion de le voir, tel
qu’un complexe de tir, des plateaux de simulations policières, des plateaux de formation

30

tactique, des simulateurs de conduite, des simulateurs de tir, l’apprentissage virtuel fait
également partie de nos stratégies pédagogiques, un circuit routier, des salles
d’interrogatoire filmée, un laboratoire d’alcootest, un centre de détention, un gymnase,
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un bassin d’entraînement nautique, un amphithéâtre, des dojos, un poste de police
virtuel et un tribunal, pour ne nommer que ceux-là.

L’École nationale, c’est à peu près 350 employés, 200 postes répartis sur 350
employés. C’est 1 200 moniteurs qui forment au nom de l’École les policiers, les
policières dans leurs organisations. Elle relève du ministre de la Sécurité publique. Elle
est, au niveau de sa gouvernance, gérée et administrée par un conseil d’administration
composé de 15 membres, issus oui des organisations policières, sur le conseil
d’administration il est important que nous ayons une représentativité de nos partenaires,
10

mais également sur le conseil d’administration, nous avons des civils, des gens de
différents horizons. Aussi, j’aimerais le souligner, je disais tantôt que l’École est au cœur
d’un réseau, c’est aussi sa force. Dans la Loi sur la police, il y a une instance prévue
pour la concertation qui s’appelle la Commission de formation et de recherche sur
laquelle siègent des civils, des personnes de différents horizons, des gens des
universités, des gens de l’intervention psychosociale, mais aussi nos partenaires de
formation et nos partenaires policiers. Je le souligne parce que, au niveau de la
gouvernance, de la détermination des orientations de la formation policière au Québec, il
y a toujours des civils en plus des policiers. Il y a une réflexion intéressante qui se
passe.

20
L’École nationale de police étant un peu mieux connue, naturellement je pourrais
vous en parler des heures, je passe maintenant à la formation policière proprement dite.
Comme toute bonne formation pensée et conçue selon l’approche par compétences, il a
fallu, préalablement à la conception des programmes, procéder à l’analyse de la
situation de travail, comprendre les besoins des organisations policières, saisir
rigoureusement les enjeux de la pratique policière et connaître les attentes sociales à
l’égard de cette profession. En conséquence, pour qu’on comprenne bien les
fondements profonds ainsi que la portée de la formation policière québécoise, il
m’apparaît opportun d’attirer votre attention sur quelques exigences inhérentes à la
30

profession policière québécoise et surtout, sur les caractéristiques incontournables que
doivent posséder les hommes et les femmes qui exercent cette profession. De nos
policiers, de nos policières, nous attendons, il serait même plus juste de dire, nous
exigeons : qu’ils soient d’action et de réflexion; qu’ils soient de relation, mais aussi
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d’intervention; qu’ils aient le sens critique tout en se conformant aux règles et au droit;
qu’ils puissent être créatifs dans la recherche de solutions tout en n’omettant jamais de
respecter les ordres ; qu’ils soient empathiques avec un bon sens de l’écoute, mais tout
aussi capables de faire bon usage de l’emploi de la force ; qu’ils fassent preuve d’une
approche humaine, proche du citoyen, qu’ils soient de service mais combien capables
de passer à la vitesse de l’éclair en mode d’intervention à haut risque ; qu’ils aient une
gestion du stress nécessaire au maintien de l’équilibre émotif, une gestion du stress tout
autant forte, préalable à la prise de décision rapide, éclairée et avec discernement.

10

Et tout cela en manifestant en tout temps des comportements éthiques, en
faisant preuve d’une intégrité sans faille, sous l’œil constant des médias sociaux qui
remettent fréquemment en question publiquement la légitimité ou la pertinence de leurs
interventions.

Voilà le profil de sortie à la base de l’élaboration du continuum de la formation
policière québécois, voilà les savoirs essentiels de connaissances, d’habiletés et
d’attitudes à favoriser, à développer, à consolider chez chacun des candidats. Le défi est
important.

20

Quel est-il ce continuum de formation policière dont je viens de parler ou comment
forme-t-on les policiers au Québec?

La formation policière québécoise se rattache au niveau de l’enseignement
supérieur et se démarque, entre autres, par la diversité de ses formateurs policiers et
civils, par son large contenu disciplinaire et par ses stratégies d’enseignement ou
d’apprentissage qui collent d’au plus près à la réalité réelle de travail qui entoure la
pratique policière. Je profite de l’occasion pour dire que, tout au long du continuum, ce
sont des policiers et des civils spécialisés qui assurent la formation policière de nos
policiers. Donc on a des sociologues, des psychologues, des intervenants physiques
30

spécialisés.

Deux

ministères

en

sont

coresponsables,

soit

le

ministère

de

l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et le
ministère de la Sécurité publique. Ainsi, la formation policière est le fruit d’efforts
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concertés de quatre principaux partenaires : les collèges, l’École nationale de police du
Québec, les universités ainsi que les services de formation des corps de police.

PREMIÈRE ÉTAPE de formation de nos policiers au Québec.

Répartis dans toutes les régions du Québec, et afin de faciliter l’accessibilité à
cette formation et de la contextualiser au besoin des enjeux régionaux, douze collèges
offrent le programme de techniques policières. Le diplôme collégial en techniques
policières est un préalable absolu pour l’admission à l’École nationale et constitue en
10

quelque sorte l’ÉTAPE 1 du parcours de formation.

Comme tous les programmes de niveau collégial, le programme Techniques
policières assure un niveau de formation supérieur qui prépare nos candidats aux études
universitaires. Il préserve la polyvalence des diplômés. Composé de la formation
générale et de la formation spécifique, le diplôme d’études collégiales voit à ce que nos
futurs policiers acquièrent une solide formation culturelle, ce que communément on
appelle le fonds culturel commun, pour la formation de niveau supérieur tout en leur
assurant les acquis nécessaires en formation spécifique pour qu’ils puissent suivre le
programme de l’École nationale. Les étudiants collégiaux ne reçoivent pas moins que
20

1 665 heures annuelles, c’est un temps plein ça, d’enseignement sur les fondements
théoriques et pratiques de l’intervention policière. À titre d’exemples, ils sont plus que
sensibilisés : aux techniques de la communication spécialisée ; aux pouvoirs et devoirs
des policiers; à l’intervention en situation de crise; aux règles de la déontologie et à
l’éthique; au rôle du policier dans les opérations planifiées ou dirigées. Et j’arrête là,
trente-six compétences collégiales sont développées en préparation au programme de
l’École nationale. Et des représentants collégiaux sauront vous informer à la fine pointe
de cette formation.

L’ÉTAPE 2 du parcours de formation, l’École nationale.
30
Son programme est d’une durée de quinze semaines : programme patrouillegendarmerie pour un total de 480 heures. Ce programme en patrouille-gendarmerie a
pour objectif de préparer l’aspirant policier à intervenir adéquatement et efficacement
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dans le contexte des opérations policières courantes. L’École retient comme modèle
pédagogique le développement de compétences professionnelles dans un contexte
d’apprentissage expérientiel. La principale activité d’apprentissage de cette stratégie se
réalise dans un milieu de travail simulé, un poste de police virtuel, au sein duquel les
aspirants policiers sont intégrés et travaillent comme s’ils étaient réellement des policiers
en exercice. La simulation du contexte de travail enrichit les savoirs acquis au niveau
collégial et oblige les aspirants policiers à intégrer et à réinvestir ceux-ci notamment
dans la prise en charge des appels et la patrouille stratégique. De plus, le programme de
l’École développe d’autres compétences dites « techniques » telles que : la conduite
10

d’un véhicule de patrouille, le tir, l’intervention tactique et les interventions physiques.

Des instructeurs policiers prêtés par les organisations policières en provenance
autant de corps de police municipaux que de la Sûreté du Québec, polyvalence des
diplômés pour éventuellement joindre les rangs d’un des 31 corps de police oblige, nous
formons les policiers pour intervenir et devenir de bons patrouilleurs pour 31
organisations policières avec des contextes de travail qui peuvent être différents bien
évidemment. Alors ce sont des instructeurs policiers et des spécialistes civils, dont les
compétences se situent dans les domaines de l’intervention physique, de la conduite, du
tir, du droit, de l’éthique et de l’intervention psycho-communautaire, supervisent
20

pédagogiquement les aspirants.

Les futurs policiers reçoivent des formations théoriques et pratiques en matière
d’intervention policière et développent des comportements et des habiletés reliées à la
sécurité, leur sécurité, la sécurité des citoyens. Ils doivent continuellement adapter leurs
comportements et leurs actions en fonction de l’évolution d’une situation, en fonction de
l’application rigoureuse des protocoles d’intervention, et ce, toujours en prenant en
compte les dimensions légales, méthodologiques, psycho-socio-communautaires,
techniques et éthiques de l’intervention.

30

Tous les policiers sont formés à l’utilisation d’une force juste et nécessaire dans
la maîtrise d’un contrevenant en analysant le contexte d’intervention selon le Modèle
national de l’emploi de la force. M. Boudreau vous en expliquera les tenants et
aboutissants.
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Le programme de formation est basé sur le processus méthodique de
l’intervention policière dont la ligne directrice se définit par le discernement, l’analyse
continue, la compréhension claire et juste de la situation, l’ajustement ou l’adaptation
des moyens d’action.

Qu’en est-il des attitudes? D’entrée de jeu, soyons clairs. La formation, la
consolidation, le renforcement et l’évaluation des attitudes, des savoir-être jalonnent le
continuum de formation, des cours et des stages, et ce, du début jusqu’à la fin. Ce sont
10

ce qu’on appelle des enseignements transversaux qui doivent teinter, colorer, enrichir et
accompagner l’ensemble des activités d’enseignement et d’apprentissage.

Comment s’y prend-on à l’École pour enseigner, évaluer, travailler les attitudes?

Au-delà des enseignements, les aspirants policiers résident obligatoirement sur
le campus pendant toute la durée du programme, mis à part les fins de semaine.
L’internat contribue à la formation globale de l’aspirant. Il favorise un encadrement
éducatif en plaçant l’aspirant à temps plein dans son « métier » d’apprenant. Vingtquatre heures sur vingt-quatre, l’aspirant est en apprentissage et en évaluation. La vie
20

de groupe, les horaires définis, la discipline, la cohabitation en dortoir, les activités
d’engagement communautaire et les responsabilités de cohortes en dehors des activités
du programme de jour constituent autant de leviers pour consolider la dimension
éthique, le sens des responsabilités, le leadership et le sens du travail en équipe.

L’intervention déontologique

Tout comme le policier, l’aspirant policier est soumis à un code de déontologie
qui s’inspire largement du Code de déontologie des policiers du Québec. Il constitue un
outil essentiel à l’encadrement et au suivi de l’étudiant. Il impose à l’étudiant des
30

exigences en matière de conduite professionnelle requise par la profession. Il contribue
à accompagner l’étudiant vers la consolidation des comportements attendus et définit les
modalités de traitement des plaintes déposées en vertu du présent code. L’École a
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conclu une entente avec le commissaire à la déontologie policière qui reçoit et traite les
dossiers en conciliation s’il les juge recevables.

Nous avons également un code de discipline. L’aspirant policier est également
soumis à un code de discipline qui édicte les normes comportementales à adopter,
conformes aux valeurs de l’École que sont : le respect, l’intégrité, la discipline,
l’engagement et le sens des responsabilités. Le code de discipline détermine les devoirs
et normes de conduite des aspirants traduisant les comportements attendus dans leur
formation et, dans une perspective plus globale, en internat. Le code de discipline inclut
10

une procédure disciplinaire qui s’applique en cas de comportements contrevenants. Les
sanctions peuvent aller de l’avertissement verbal noté au dossier pédagogique à
l’expulsion du programme. Dans tous les cas, un accompagnement est fait auprès des
aspirants policiers concernés, favorisant ainsi une prise de conscience et le
développement d’un meilleur comportement.

Le vouvoiement

Le vouvoiement est de rigueur à l’École nationale de police du Québec. Les
aspirants policiers sont obligés de se vouvoyer entre eux et de vouvoyer leurs
20

formateurs, les membres du personnel de l’École, enfin tous ceux qu’ils rencontrent dans
les corridors. Cette manière de s’adresser aux gens incarne le respect, qui nous
l’espérons, colorera toujours leur relation avec leurs collègues et, au premier chef, avec
le citoyen.

La gestion du stress

La gestion du stress est une composante importante de la formation des futurs
policiers. Au niveau collégial, les étudiants ont à reconnaître les causes et les
conséquences du stress propre au travail policier, à mettre en pratique des stratégies de
30

gestion du stress dans des situations courantes et à prévenir les conséquences graves
du stress propre au travail policier ou à y réagir.
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À l’École, que ce soit en tir, en conduite, en intervention physique ou lors
d’activités policières, les aspirants policiers font face à des agents stressants qui, à
géométrie variable selon les mises en situation, les déstabilisent et forcent le contrôle de
soi. Afin de réussir leur intervention et de réaliser la tâche attendue, ils doivent gérer leur
stress pour être en mesure de réussir les compétences de base et passer vers des
compétences spécifiques.

En somme, la formation policière québécoise a des orientations qui sont définies
par des instances de concertation qui incluent des partenaires civils et policiers. Elle est
10

offerte et assurée par des enseignants composés de policiers et de civils. Elle développe
autant des habiletés d’ordre technique, il faut bien apprendre à tirer, que des habilités
d’ordre analytique de pensée, de discernement, d’analyse de situations, de réajustement
des actions et de recherche de solutions durables aux problèmes de sécurité publique.

Je viens de parler de formation des futurs patrouilleurs, les autres étapes
ultérieures sont assurées par des partenaires comme des universités et les services de
formation des corps de police qui collaborent également au développement des
compétences et à la trajectoire de la carrière.

20

Quels sont les profils des aspirants policiers à l’École nationale de police?

L’École forme 648 aspirants policiers annuellement, un nombre évalué sur une
base d’analyse empirique sur un certain nombre d’années qui répond, de façon
longitudinale, aux besoins des organisations policières en prenant en compte les
besoins plus ou moins élevés d’embauche et de relève.

En raison de l’attrait que représente la profession policière, les admissions tant
dans les collèges qu’à l’École doivent être contingentées. Elles le sont. Tous les
candidats se soumettent, à chacune des étapes du parcours, à un processus de
30

sélection dont le rôle premier est d’admettre dans le programme concerné les candidats
qui ont le plus de chance de le suivre, plus de capacité de le suivre et de le réussir.
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En ce qui concerne l’École nationale de police, les critères de sélection : une cote
R compte pour un poids dans la sélection. Évidemment la note ne dit pas tout, la note
obtenue au collégial ne dit pas tout, mais elle fait quand même foi d’une persévérance
d’un engagement dans les études, d’une capacité d’intégration des compétences qui ont
été développées au collégial, d’une capacité d’analyse, de synthèse. On parle toujours
de formation de niveau supérieur. La maîtrise de la langue, un test de jugement
situationnel, un test psychométrique, l’ensemble de ces critères de sélection nous aide à
constituer une liste de classement des candidats.

10

71 % d’entre eux sont des hommes et 29 % d’entre eux sont des femmes. L’âge
moyen de l’aspirant policier à l’École, j’entends souvent qu’ils sont jeunes, ils ont entre
23 et 24 ans. On devient policier au Québec en moyenne vers 25 ans. Ce n’est pas loin
de l’âge moyen du début d’une carrière dans le droit. On entend beaucoup de choses,
mais on est dans des zones… C’est important de clarifier certaines compréhensions. 4%
d’entre eux proviennent de communautés culturelles. Et, en plus d’être titulaires d’un
diplôme d’études collégiales, nos aspirants policiers à l’École nationale, près de 30 %
sont titulaires d’un autre diplôme collégial ou d’un diplôme universitaire.

En conclusion, la formation policière québécoise a grandement évolué au cours
20

des dernières décennies. Notons exigences des citoyens, besoins actualisés des corps
de police, complexification de la criminalité, changements législatifs, jurisprudence,
recommandations de commissions, de comités ministériels, de rapports d’enquête,
raffinement des connaissances, des techniques et des méthodes d’intervention de
même que modernisation des technologies contribuent à enrichir et à actualiser en
continu la formation policière.

À l’affût des meilleures pratiques, c’est dans un esprit d’échange, de partenariat,
de concertation et de collaboration avec le réseau des partenaires, nous sommes au
cœur d’un réseau je vais le répéter, que l’École assume son leadership en matière de
30

formation policière. Celle-ci doit être vivante et dynamique. Elle est au centre de la
qualité des interventions, au cœur du sentiment de sécurité des citoyens et, j’oserais
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même dire, au premier plan quant à son influence sur l’image de la profession policière,
sur la confiance dans nos policiers.

La création d’un centre de recherche et de développement stratégique, la
caractérisation

de

rapports

d’enquêtes,

les

suivis

donnés

aux

multiples

recommandations des enquêtes ou de commission comme celle-ci, la tenue de
colloques, les échanges avec Francopol, le réseau francophone des savoirs policiers,
les relations et les échanges internationaux, la participation à plusieurs dizaines de
comités provinciaux de concertation et de réflexion avec des gens, des intervenants des
10

organisations policières, des universités, avec des spécialistes, les fréquentes redditions
de compte de même que l’évaluation continue des programmes incitent tous les
intervenants en matière de formation policière à voir à hausser toujours les standards, à
adapter les contenus aux fins du déploiement des meilleures pratiques et à toujours
viser à arrimer les orientations pédagogiques des programmes aux enjeux sociaux et
sans cesse renouvelés.

Finalement, ai-je besoin de le rappeler, l’École nationale de police du Québec
n’endosse pas le rôle de critiquer ou de commenter les interventions policières avant
qu’une analyse fine de celles-ci soit complétée par les autorités compétentes. Ce n’est
20

qu’une fois les rapports d’enquête déposés qu’elle s’affaire avec ses partenaires
toujours, le cas échéant, à enrichir la formation sur la base des constats établis ainsi que
des recommandations.

Merci de votre écoute.

S. MÉNARD : Merci pour cette présentation. Je trouve que vous avez fait une bien
bonne présentation de la formation générale et vous avez nécessairement touché un
peu la formation spécialisée pour ce qui nous concerne, c’est-à dire, on appelle ça le
MRO, le maintien et rétablissement de l’ordre.
30
Je voudrais donc vous poser la question très spécifique. Par exemple, est-ce qu’il
y a à l’École une formation sur les droits fondamentaux de tout citoyen dans la société
démocratique dans laquelle nous vivons?
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M. GAGNON : Il y a sur l’ensemble du continuum de formation, tout au long du
continuum de formation, les policiers sont formés sur la connaissance de leurs devoirs,
de leurs pouvoirs, de leurs devoirs, notamment au regard des droits qui sont prévus
dans les lois et les droits des citoyens.

S. MÉNARD : Plus particulièrement, vous dites dans le continuum. Je comprends que le
continuum ça comprend technologie policière au cégep et ça comprend la formation de
15 semaines chez vous. Donc par exemple, est-ce qu’on leur parle du droit de
10

manifester qui découle du droit à la liberté d’expression et du droit à l’association? Estce qu’on leur parle du droit de manifester?

M. GAGNON : Je vous dirais que le rôle de la formation, la formation voit à former les
policiers sur l’ensemble des lois, qu’ils soient des règlements municipaux, des lois
fédérales ou des lois provinciales, incluant le droit de manifester et incluant l’intervention
dans des situations de crise aussi. Alors lorsque l’on parle, tant au niveau collégial qu’au
niveau de l’École nationale, comment intervenir, il est clair que ça s’appuie toujours sur
le cadre législatif. Et si le cadre législatif change, la formation s’ajuste et l’intègre.

20

S. MÉNARD : Maintenant, Est-ce qu’ils ont un enseignement sur leur pouvoir
d’arrestation? J’espère que oui. C’est peut-être une évidence, mais est-ce que vous
pourriez la spécifier? Quelle est la formation qu’ils ont sur les pouvoirs d’arrestation?

M. GAGNON : Ça me fait plaisir de vous rassurer que, oui, les pouvoirs et les devoirs
des policiers sont vus en amont de l’École au niveau collégial, c’est-à-dire ils ne sont pas
juste vus pour les connaître, mais ils ont également des cours sur l’intervention et
comment les appliquer dans différentes situations d’intervention, que ce soit dans les
collèges, mais également au niveau de l’École. Ils doivent connaître leurs pouvoirs et
leurs devoirs d’intervention, ils doivent les appliquer dans différentes situations.
30
S. MÉNARD : Est-ce que votre curriculum est modifié selon certaines décisions des
tribunaux?
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M. GAGNON : Bien sûr. La jurisprudence fait partie de la préparation, des références au
niveau de la préparation des cours.

S. MÉNARD : Maintenant je comprends que vous accordez une grande importance à
l’attitude de vos candidats, non seulement leur attitude à l’égard de leurs confrères et
consœurs et des autorités, mais aussi attitude à l’égard des citoyens. À l’égard de
n’importe quel citoyen? Ou bien juste ceux qu’ils rencontrent pour des contraventions
mineures?

10

M. GAGNON : À titre de directrice générale de l’École nationale de police du Québec et
impliquée dans la formation policière depuis plus de 25 ans, je suis continuellement
préoccupée par la manière dont les policiers, au niveau de la formation, la manière dont
les policiers interviennent. Quand vous me demandez par rapport à qui ou à tous : en
santé mentale, lorsqu’ils sont face à une situation, il y a l’homophobie, les personnes
aînées, par rapport aux enfants, aux jeunes abusés. Quand je parlais tantôt du profil
recherché et attendu qui est à la base de l’élaboration du programme, vous aurez
compris qu’il s’agit là non seulement de connaissances de la clientèle, non seulement
de la connaissance des pouvoirs, des devoirs, connaissances de l’intervention, mais
également faire comprendre et démontrer une attitude qui s’adapte aux différentes

20

situations et aux différentes clientèles.

S. MÉNARD : Dans le cas de contrôle de foule, je comprends que l’utilisation de la force
est importante évidemment, mais avant l’utilisation de la force, est-ce qu’il y a une
formation quant à la… ou est-ce qu’on leur parle dans leur formation du langage qui doit
être utilisé?

M. GAGNON : M. Bureau va vous parler tantôt du modèle national de l’emploi de la
force. Il va vous décortiquer le processus d’intervention qui implique la communication,
la communication tactique qui implique les principes de base de la communication. C’est
30

un modèle national qui, il va vous l’expliquer, qui amène le policier à toujours évaluer,
analyser et ajuster son intervention à la situation.
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S. MÉNARD : Ce qui me préoccupe un peu plus, c’est que est-ce que vous vous
préoccupez du langage qui révèle des préjugés, des préjugés raciaux ou même des
préjugés à l’égard de certaines, disons de certains publics, de certains membres de la
communauté?

M. GAGNON : Dans la formation, il y a des compétences en lien avec l’intervention
auprès de clientèles différentes, l’intervention auprès de clientèles ethniques et, à travers
l’enseignement de ces connaissances-là, autant à l’École nationale, autant à l’École que
dans les collèges, les collèges pourront vous préciser davantage jusqu’où ils vont, il y a
10

toujours le souci d’accompagner, d’amener l’individu à se connaître davantage, de
reconnaître ce qu’il peut avoir de préjugés ou non, de reconnaître comment il peut
intervenir en tenant compte de ce qu’il est. Là on parle, dans le fond, de formation sur
qui je suis et quels sont les déterminants qui m’habitent.

S. MÉNARD : Est-ce que je me trompe en pensant que le langage professionnel, c’està-dire celui qui n’exprime pas autant que possible de préjugés… Remarquez que j’ai
toujours retenu cette phrase d’André Gide « Le plus grand préjugé c’est de penser qu’on
n’en a pas », mais il y en a qui sont importants si on doit exercer la force dans une
société libre, démocratique, diversifiée. C’est le langage à l’égard de communautés qui
20

ne forment pas la majorité de la population. Bon est-ce que parler de fifi, ou de sale
nègre, ou etc., est-ce que c’est un langage admissible chez les policiers?

M. GAGNON : Je vais revenir sur ce que j’ai dit tout à l’heure. La formation policière est
élaborée en fonction des enjeux québécois, les enjeux, les attentes de la société
québécoise et, en ce sens-là, elle adapte et elle développe des contenus qui prépare les
policiers à intervenir dans différents contextes. À l’École nationale, nous les plaçons
dans des situations au départ simple et, au fur et à mesure que la formation avance, on
les place dans des situations de plus en plus complexes qui les forcent, qui les amènent
à mobiliser l’ensemble de leurs compétences, l’ensemble de leurs connaissances, dans
30

une intervention plus exigeante et plus complexe qui comprend l’ensemble des savoirs
au niveau des connaissances, des habiletés et des attitudes.
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S. MÉNARD : Je ne sais pas si vous avez fait comme nous, ça a dû certainement vous
intéresser, d’aller jeter au moins un coup d’œil, pour nous ça été plusieurs coups d’œil,
sur ce qui circule comme vidéos sur les manifestations qui ont eu lieu? Évidemment, j’ai
toujours un œil critique sur les vidéos qui sont publiées ayant déjà eu mon bureau qui a
eu à défendre des policiers qui ont été condamnés sur la planète entière pour la façon
dont ils avaient fait une arrestation dans un dépanneur et quand le jurés qui ont été
saisis du procès ont regardé les 20 minutes du vidéo plutôt que la minute qui avait été
diffusée, les jurés ont été unanimes pour l’acquitter. Alors je sais bien qu’il y a toujours,
que ces vidéos-là sont partielles et partiaux. Mais il reste quand même que le langage
10

est le langage. On a quand même remarqué qu’à un moment donné il y avait des
langages qui étaient pratiquement haineux à l’égard des manifestants, méprisant à
l’égard des carrés rouges et toutes sortes de préjugés sur les étudiants qui étaient là
uniquement pour leurs intérêts et ainsi de suite. Est-ce que ce genre de langage est
admissible chez les policiers quand ils sont en fonction?

M. GAGNON : Vous savez, l’École nationale de police ne fait jamais l’économie de
revoir sa formation suite à des événements sociaux, suite à des rapports d’enquête et on
ne fait jamais l’économie de, je le disais tantôt, d’utiliser tout ce que l’on a pour améliorer
la formation. Par ailleurs, vous l’avez dit vous-même tantôt, il y a une certaine réserve
20

par rapport à ce qu’on peut voir dans les médias. En ce qui nous concerne, notre rôle est
de prendre un certain recul, d’avoir une vision globale de la situation, des interventions,
du contexte, de le comprendre à son essence même, et d’en faire des bilans et de le
faire avec nos partenaires et de regarder ce qu’on peut améliorer et est-ce qu’il y a des
choses qu’on peut améliorer et dans quel aspect de la formation. Il faut poser les bonnes
actions sur les bons constats.

S. MÉNARD : Mais ce en quoi je veux en venir et je vais y arriver directement, et vous
me contredisez si j’ai tort, mais c’est que l’attitude professionnelle sur les lignes de
manifestation commencent par le langage qui est utilisé par les policiers entre eux. Ce
30

que j’appelle parfois la chambre des joueurs, n’est-ce pas? Direct au poste de police. Si
on commence à utiliser un langage je choisis de minorités si on veut, mais vous
comprenez de minorités racistes, de sale nègre ou bien de fifi, ou etc., mais quand on va
être arrivé à faire une intervention nécessairement publique à l’égard de ces

134

2013-09-24

Marie GAGNON

communautés-là, on risque d’avoir une attitude moins professionnelle que celle qui lui a
été enseigné. Est-ce que je me trompe?

M. GAGNON :

partir de ce que vous me dites, je vous dirais que non, vous ne vous

trompez pas. Maintenant, moi ça m’interpelle…

S. MÉNARD : Est-ce que vous l’expliquez à vos étudiants, à ceux que vous formez?
L’importance d’avoir toujours un langage professionnel autant que possible absent de
préjugés. À partir du moment où on met son uniforme jusqu’à la fin de nos interventions.
10

Même avant si possible.

M. GAGNON : Moi, je vous dirais au niveau de ce que je vous ai invoqué au niveau de
la formation, au niveau de nos préoccupations, ce qui m’interpelle dans la situation dont
vous parlez, c’est aussi la gestion du stress. Nous formons des policiers au niveau de la
gestion du stress pour des opérations, lors d’interventions pour des opérations, je dirais
plus souvent qu’autrement, courantes, non pas qu’elles ne sont pas stressantes, mais
des événements comme ceux du printemps 2012 avec leur intensité et leur durée, je
vous dirais qu’il y a quoi revoir, de regarder avec l’ensemble des partenaires, avec le
bilan et avec les rapports comme le fait votre commission, est-ce qu’il y a lieu
20

d’améliorer, de hausser la gestion du stress? L’École a un rôle de vigie, elle a un rôle
d’aller chercher les meilleures pratiques, elle a un rôle de consulter ses partenaires
quant aux orientations, elle a un rôle et, dans ces situations-là, elle assume son rôle.
Elle assume son rôle avec le recul dont elle a besoin. Elle assume son rôle, comme je le
disais tantôt, avec une vision plus générale.

S. MÉNARD : J’aime bien que vous soulevez la question des psychologues. Justement
quel est le rôle… Justement combien avez-vous de psychologue à l’École nationale de
police du Québec?

30

M. GAGNON : À l’École nationale de police, nous en avons une qui intervient auprès
de…
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S. MÉNARD : Est-ce qu’elle est là un peu comme psychothérapeute pour les policiers
ou bien si elle est là effectivement pour avoir une influence sur la formation que vous
donnez?

M. GAGNON : Elle est là pour avoir une influence sur la formation pour aider les
aspirants policiers à se connaître encore mieux dans un contexte d’intervention que ce
soit lors d’intervention dans une situation de l’appel d’une personne suicidaire, de
violence conjugale, pour les suivre également dans les différentes simulations qu’on
peut avoir… Mais elle est là pour la formation de l’aspirant dans son intervention.
10
S. MÉNARD : Mais dans la gestion du stress?

M. GAGNON : Dans la gestion du stress, dans la connaissance de soi, dans les
meilleures pratiques ou les meilleures interventions dans différentes situations, dans le
discernement à avoir au niveau de la situation, dans l’analyse de la situation et le
réajustement des actions ou des approches. Il y en a aussi au niveau collégial,
permettez-moi de vous le préciser. Ils font une formation en psychologie.

S. MÉNARD : Ça fait partie donc de la formation que tous les policiers du Québec ont
20

eue?

M. GAGNON : Oui

S. MÉNARD : Maintenant, vous avez parlé du code déontologique, c’est quand même
assez long, mais il y a un aspect particulier dont j’aimerais vous entendre parler, dont je
voudrais parler brièvement. Il y a quand même dans la loi une disposition qui est unique
en Amérique du Nord, qui est l’obligation de dénoncer un acte criminel lorsqu’on a
connaissance qu’il est commis par un autre collègue ou encore une atteinte grave au
droit d’un détenu? J’imagine que ça c’est enseigné?
30
M. GAGNON : Oui.

S. MÉNARD : Est-ce que c’est pratiqué?
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M. GAGNON : Vous me posez la question. En ce qui concerne la formation, mon rôle
c’est d’éclairer mon policier, l’outiller et de soutenir les organisations policières par la
formation que je donne pour qu’ils exercent leur profession et leur travail selon les
principes de base sur lesquels la formation est construite. Vous me demandez si on
l’enseigne? Je vous oui.

S. MÉNARD : Je pense qu’il est illusoire de penser que ça va être appliqué dans tous
les cas? Mais j’ai quand même eu dans ma carrière de politicien, des fois ça aide, des
10

expériences. En faisant mon porte à porte, à Ste-Thérèse, comme député fédéral, je suis
tombé sur un couple de jeunes policiers. Évidemment que j’ai été beaucoup plus
longtemps à leur porte qu’ailleurs, je les ai interrogés sur la formation qu’ils avaient
reçue et sur l’attitude qu’ils avaient avec les anciens policiers et l’attitude que les anciens
policiers avaient avec eux. Ils m’ont dit à un moment donné, vous savez les anciens
policiers, ils nous considèrent comme les espions du chef.

M. GAGNON : Vous savez, si mon intervention ici ce matin peut contribuer à développer
par une meilleure connaissance de la formation policière peut contribuer à développer
encore plus un sentiment de confiance par rapport à la qualité de cette formation, je vais
20

en être contente. Je dirais qu’au Québec nous vivons dans une société paisible, une
société sécuritaire. Et j’ose croire, j’ose espérer que vous verrez dans l’ensemble de vos
travaux, des interventions de qualité, des interventions proches du citoyen, à l’écoute de
la situation qui ont contribué à maintenir un équilibre entre les forces vives. Alors au
niveau de l’École, c’est ce que je vous dis, c’est qu’on va toujours veiller.

S. MÉNARD : Mais là nos forces de police ont subi une épreuve exceptionnelle dont
nous devons quand même tirer des leçons. Je comprends que des fois la formation c’est
comme la culture, comme ils disaient, c’est ce qui reste quand tout est oublié. Non plutôt
la civilisation est comme un vernis qui peut être effacé rapidement. Dans ce cas-ci, je
30

pense qu’on peut reconnaître qu’il y a eu des moments chez certains policiers,
l’accumulation du stress a fait oublier certains éléments de cette formation. Ce qui est
important de bien savoir, d’abord quand on parle d’une attitude professionnelle, on parle
d’une attitude d’impartialité, d’être professionnel sur les lignes et, autant que possible,
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pas autant que possible, mais généralement un langage impartial, un langage qui vise
simplement à transmettre des instructions.

M. GAGNON : Vous allez voir, vous allez entendre tantôt mon collègue, M. Bureau qui
va vous parler de la formation qui appartient à l’École, qui n’appartient pas à l’École au
niveau de l’intervention en contrôle de foule, en communication tactique. Il va pouvoir
aller dans la fine information à ce sujet-là. Qu’est-ce qui nous appartient à l’École,
quelles sont les limites de notre action? Quelles sont les orientations de cette formationlà.
10
S. MÉNARD : Je vous remercie beaucoup quant à moi de votre collaboration, mais je
pense que vous pourrez répondre aux questions de mes collègues.
CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Merci Mme Gagnon, je pense que vos
propos non seulement apportent beaucoup d’informations, mais ça témoigne, et ça je
pense que c’est important pour une commission comme la nôtre, des valeurs et
orientations que vous voulez inculquées à l’intérieur de cette école-là. J’ai une question
d’abord de nature très pointue. J’ai compris que vous attachiez beaucoup d’importance à
la sélection des aspirants. Vous nous avez dit qu’il s’agissait de programmes
20

contingentés. Alors quels sont de façon générale les taux de réussite et d’échec au sortir
de votre programme de 15 semaines?

M. GAGNON : Il y a un certain nombre d’aspirants policiers qui… Là le taux, nous
sommes présentement dans notre rapport annuel et le dernier taux j’avoue que je vais le
savoir dans les prochains jours, mais je vous dirais parce que le taux de réussite
globale, c’est-à-dire que nos aspirants policiers réussissent, dans les dernières
statistiques de l’année passée, les plus récentes je ne les ai pas encore, à 96%. Vous
savez, c’est un des programmes qui bénéficie du taux de persistance, fait partie des
programmes qui bénéficie du taux de persistance le plus élevé. Et la motivation des
30

candidats qui souhaitent devenir policier, elle est très forte au niveau de la réussite.

C. CARBONNEAU : Je voudrais reprendre une préoccupation qui a été évoquée par
Serge Ménard sur précisément la formation autour des droits fondamentaux, des droits
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de l’homme, tout ça. J’ai bien compris dans votre réponse que vous faisiez un examen
très très très serré du cadre législatif, fédéral, provincial, municipal, mais beaucoup de
ces éléments-là se retrouvent à l’intérieur de grands traités internationaux dont le
Canada, dont le Québec est signataire. Je ne sais pas moi, je pense à la Déclaration
universelle des droits de l’homme, au Pacte sur les droits économiques et sociaux. Estce que ces éléments-là, quelque part dans le parcours de formation sont aussi abordés
et avec quelle profondeur?

M. GAGNON : Je ne suis pas une spécialiste dans cours de droit, mais ce que je vous
10

dirais, c’est d’abord et avant tout le cadre légal qui outille nos policiers, nos policières à
intervenir ici dans la société québécoise. Jusqu’à quel point on va au niveau des chartes
et des droits reconnus au niveau international, je ne suis pas placé pour vous en
informer, mais si vous voulez avoir l’information, on peut vous la faire parvenir
éventuellement.
BERNARD GRENIER (commissaire) : C’est un peu dans le sens de la question de Mme
Carbonneau au sujet du taux de réussite ou d’échec. Ce n’est pas tellement le taux qui
m’intéresse, mais les raisons pour lesquelles un aspirant, un étudiant va couler comme
on disait quand j’étais au collège? Et est-ce que c’est plus pour des raisons

20

psychologiques, pour des raisons humaines si vous voulez, ou si c’est surtout parce que
l’étudiant est mauvais dans la technique et tout ça? Est-ce que les échecs c’est
majoritairement pour des raisons psychologiques et personnelles ou des raisons
techniques?

M. GAGNON : Je vous dirais que, majoritairement, ce sont des raisons techniques où
est-ce que les étudiants ont des reprises à faire. Parce que quand j’ai parlé tantôt du
taux de réussite à 96 %, c’est au global et c’est au final. Mais il y a des échecs au niveau
des interventions, de certaines interventions techniques, des interventions au niveau de
la précision au niveau du tir, qui doivent faire l’objet d’une reprise. Mais il y a aussi, il
30

arrive que l’École expulse des étudiants au niveau des attitudes, au niveau des
comportements. Je vous dirais que principalement, l’objectif d’une maison de formation
c’est d’accompagner, c’est de soutenir, c’est de refléter, c’est de favoriser des prises de
conscience. Alors quand on parle, sans que ça ne se traduise nécessairement comme
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des échecs, mais quand il y a des notes au dossier pédagogique, et ça se traduit aussi
par des rencontres, des rencontres de suivi. Mais il arrive que l’École expulse des
étudiants une fois, deux fois par année.

B. GRENIER : Et, bon vous avez une psychologue, est-ce qu’il y a d’autres
représentants des sciences humaines qui travaillent avec vous à l’École? Autres que
psychologues, criminologues, psychiatres, n’importe quoi?

M. GAGNON : On n’a pas de psychiatre. Bonne question… On a un intervenant
10

sociocommunautaire au niveau de l’approche auprès du citoyen. On a, vous savez, les
aspirants sont beaucoup encadrés par des policiers, des policiers qui sont en prêt de
service, qui ont été sélectionnés, qui viennent les aider à cheminer autant auprès des
attitudes que des interventions légales dans leurs activités de patrouille simulée.

B. GRENIER : Dernière question parce que le temps file et vous devez être fatiguée. Je
ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question-là, selon quels critères les gens
vont-ils être expulsés? Avez-vous une échelle de critères d’acceptation, de refus,
toujours pour des raisons psychologiques, personnelles…?

20

M. GAGNON : On a en raison du discernement, des comportements qui dénotent un
discernement problématique, au niveau du contrôle de soi. C’est surtout à ce niveau-là,
des comportements qui se révèlent inacceptables parce qu’ils sont incompatibles avec
les attitudes attendues. Je vous dirais la consommation, si jamais on décelait une
consommation de drogues. Il y a tolérance zéro. Il y a, quand je parlais tantôt du code au
niveau du respect, de l’intégrité, de l’éthique, du sens des responsabilités. Quand il y a
des manquements majeurs à ces règles-là, à ces principes-là, à ces valeurs-là, il y a une
analyse du comportement, il y a une enquête de faite. Et c’est de voir jusqu’à quel point,
quelle est l’intervention la plus appropriée, comme école de formation, on peut faire.
C’est à ce niveau-là.

30
S. MÉNARD : Peut-être juste avant de terminer, je voudrais qu’une chose soit claire.
Bon, vous donnez une formation à tous les étudiants sur le maintien et le rétablissement
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de l’ordre, mais elle est nécessairement limitée. Vous avez parlé de quelques heures, je
pense. Maintenant, donnez-vous aussi des formations spécialisées?

M. GAGNON : Je vous invite à poser votre question à M. Bureau qui est le directeur de
la formation policière

S. MÉNARD : Ah bon parfait! Je vous remercie beaucoup. Nos rencontres ont été, parce
que nous en avons quand même eu trois, moi quatre à l’École, j’y tenais beaucoup, mais
ont été très éclairantes sur ce qu’elle fait et je pense que les bases sont là pour que la
10

police soit capable d’accompagner des grands débats, des grands affrontements de
façon pacifique, sans qu’il y ait de violence au Québec. Maintenant on va passer à ceux
qui l’appliquent tous les jours. On va passer ça demain et après-demain.

Ah oui! dernière chose, que je sais, mais que j’aimerais bien que tout le monde
comprenne aussi, pour la formation des officiers très responsables, ça relève des corps
de police locaux qui en font et il y en a seulement deux au Québec…

M. GAGNON : Vous parlez de la formation des officiers?

20

S. MÉNARD : Oui, des officiers responsables au plus haut niveau?

M. GAGNON : Oui, elle est assurée par différentes universités et par les organisations
policières.

S. MÉNARD : M. Bureau sera aussi en mesure de nous éclairer là-dessus?

M. GAGNON : Il peut très bien vous éclairer sur le rôle de l’École en regard de la
formation des officiers, bien sûr.

30

S. MÉNARD : Je vous remercie encore beaucoup Mme Gagnon. Alors nous
allons prendre cinq minutes, c’est ça?
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Bonjour M. Bureau, M. Paulin
Bureau, directeur de la formation, je crois, à l’École de police du Québec ? Merci d’avoir
accepté de venir témoigner devant notre commission. C’est mon collègue, M. Bernard
Grenier qui va vous poser les premières questions.

10

BERNARD GRENIER (commissaire) : La première question, elle est déjà poser. Votre
nom, ça ça va bien. Pourriez-vous de façon un peu plus détaillée et indiquer quelles
sont vos fonctions à titre de directeur de la formation policière?

PAULIN BUREAU (directeur de la formation policière à l’ÉNPQ) : Alors, à titre de
directeur de la formation policière à l’École nationale de police du Québec, mon rôle
consiste à chapeauter des équipes pour la formation initiale en patrouille-gendarmerie,
donc la formation dont il a été question tout à l’heure dans la présentation de Mme
Gagnon, la formation de nos aspirants policiers.

Par la suite, tout le volet

perfectionnement professionnel, donc les policiers actifs qui reviennent sur certaine
20

formation à l’École nationale. Nous offrons en perfectionnement professionnel au-delà
de 104 cours de formation différents. Des formations qui sont d’une durée d’une journée,
deux journées, allées à certaines formations qui sont de plus de 30 jours. Alors on a une
offre de cours en formation qui est très intéressante pour l’ensemble de la communauté
policière. Alors ce sont les deux activités principales en formation. J’ai aussi à
chapeauter le centre de savoirs disciplinaires. Donc pour s’assurer que notre formation
est actuelle, qu’elle est contemporaine, le centre de savoirs disciplinaire dispose
d’experts et de chargé disciplinaire dans divers domaines dont la patrouille-gendarmerie
avec les activités de sécurité routière, les activités d’intervention tactique, tout le volet
de tir au pistolet défensif, de conduite automobile, d’intervention physique et du volet du

30

droit. Donc nous avons des experts dans ces domaines-là, accompagnés de chargés
disciplinaires qui veillent, qui font une vigie sur ce qui se fait naturellement au Canada et
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à l’étranger pour que notre formation policière dans tous les domaines soit la plus
contemporaine possible.

B. GRENIER : Alors comme l’indique le plan de la journée, vous allez nous parler du
contrôle de foule, compte tenu du mandat, la raison pour laquelle nous avons eu ce
mandat, les incidents de l’an dernier. Donc contrôle de foule en formation initiale et
perfectionnement professionnel. Je vous laisse aller.

P. BUREAU : Tout d’abord, je tiens à remercier la commission d’offrir l’opportunité à
10

l’École nationale de police du Québec de venir éclairer la Commission sur cette
formation et aussi profiter de la tribune pour que si les gens aient une meilleure
compréhension de la formation policière au Québec.

Alors ma présentation est en trois volets. Je vais introduire les codes d’alerte en
matière de contrôle de foule, je vais cibler uniquement le contrôle de foule dans cette
présentation. Ensuite on va se diriger vers la formation, les programmes de formation de
l’École. Et finalement, je vais informer le comité sur les modèles, le modèle nationale
d’emploi de la force, le modèle québécois d’intervention policière en contrôle de foule.
Avant de procéder à une formation en contrôle de foule, il faut savoir à quel code d’aller
20

on se situe. Il y a trois codes d’alerte qui ont été déterminés :

Le code d’alerte 1 réfère aux interventions qui nécessitent le recours à des
équipements casque et bâton. Le code d’alerte 2 réfère aux interventions qui nécessitent
l’utilisation d’équipement complet, donc une armure incluant le bouclier. Le code d’alerte
3 réfèrent aux interventions qui requièrent l’intervention de spécialistes et de personnel
de support.

Alors là on voit que la cote d’alerte s’intensifie avec la foule que les organisations
policières ont à gérer. Les codes d’alerte sont déterminés au préalable à partir d’analyse
30

de facteurs, entre autres le risque d’agitation et la nature de la foule. Il y a certaines
foules qui peuvent être pacifiques et d’autres, on le sait qui … Donc à partir du
renseignement disponible : les objectifs et intentions annoncés peuvent être connus par
les organisateurs et diffusés aux organisations policières; la présence d’une dynamique
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conflictuelle; la possibilité que des actions de désobéissance civile aient lieu; la
possibilité que des actes de violence soient perpétrés; la présence d’éléments radicaux;
l’analyse historique du type d’événement; le nombre de participants; l’endroit, la saison,
la température, sont des facteurs qu’il faut prendre en considération, naturellement si les
informations sont connues et accessibles. Alors le code d’alerte sera déterminé ainsi.

Je vais attirer votre attention sur une diapo que vous avez ici en vision.

10
Alors on a divisé en trois principales formations, les formations pour les
intervenants en contrôle de foule. Compte tenu des codes d’alerte que je vous ai
mentionnés tout à l’heure, on les retrouve les codes d’alerte 1, 2 et 3. Il y a des sigles de
formation en haut, donc à l’École nationale de police du Québec, vous avez l’acronyme
PFIPG qui mentionne le programme de formation initiale de patrouille-gendarmerie donc
la formation de nos aspirants policiers. Par la suite, en jaune, ce sont des cours de
perfectionnement professionnel. Les sigles FOR0015 qui est un membre de section de
contrôle de foule, FOR-0014 qui est un membre de section et de peloton, et FOR-2050
qui est un chef de peloton.
20
Et pour des fins de compréhension quand on arrive au perfectionnement
professionnel, je vous dirais que c’est le principe des poupées gigognes, il faut faire la
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formation 0015 et 0014 avant de faire la formation 2050. Et ça se déroule ainsi, le
membre de section ou de peloton. Alors le membre d’une section, vous voyez on a un
pointillé au code d’alerte 1. C’est vu en formation initiale patrouille-gendarmerie et c’est
vu à la formation de perfectionnement professionnel FOR-0015. Le membre d’un
peloton, on voit ici qu’on a changé le code d’alerte. On se retrouve en codes d’alerte 2 et
3, donc l’analyse amène une augmentation au niveau de l’équipement et des
procédures. Cette formation se retrouve FOR-0014.

Maintenant, dans le deuxième volet des principales formations, des membres de
10

la chaîne de commandement. Le chef de section ou le chef de peloton. Alors le chef de
section ou le chef de peloton, naturellement il va se déployer avec son peloton dans tous
les codes d’alerte, les codes d’alerte 1, 2 et 3. Cette formation-là, elle est sous le couvert
chef de peloton FOR-2050 de l’École nationale de police du Québec.

Les commandants d’opération. Tout à l’heure, si j’ai bien entendu, il y avait un
questionnement à cet égard, le commandement d’opération est laissé aux organisations
policières. L’École de police ne chapeaute le volet stratégique, le volet décisionnel, de
l’utilisation des pelotons en soi. Cette formation-là est laissée aux organisations
policières. Les grandes organisations policières détiennent des formations pour amener
20

les gens dans des processus décisionnels et stratégiques pour l’utilisation des pelotons.

Finalement, la troisième section en lien avec les codes d’alerte, les spécialistes
et le personnel de support. Vous remarquerez que lorsqu’on parle de préposé aux
irritants chimiques avec l’acronyme PIC, c’est un niveau de code d’alerte 3. Et l’École
n’est pas présente à aucun moment des formations des spécialistes et le personnel de
support. Les préposés aux armes intermédiaires d’impact à projectile, encore une fois ça
relève du code d’alerte 3. Les membres d’un groupe d’arrestation prioritaire, code
d’alerte 2 et 3. Et les autres spécialistes. Alors les corps de police qui détiennent soit des
unités canines, de la cavalerie, ont leur propre formation pour couvrir tout le volet de
30

contrôle de foule.

Alors je vous amène en formation initiale patrouille-gendarmerie donc la
formation pour nos aspirants policiers. Cette compétence vise à intervenir en tant que
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membre de section ou de peloton lors d’une opération de contrôle de foule de la cote
d’alerte 1. On peut suivre sur notre tableau.

Il faut voir maintenant que la formation initiale patrouille-gendarmerie qui est le
programme qui suit les trois années de techniques policières, et Mme Gagnon l’a cité
tout à l’heure, nous on a un développement par compétence donc on met les gens dans
un contexte de réalisation assez rapidement. Les 480 heures du programme de
formation initial patrouille-gendarmerie, nous avons une multitude d’activités à couvrir en
lien avec les réalités sociales d’obligation des policiers et policières du Québec. Alors il y
10

a 19 heures 30 sur ces 480 heures qui sont consacrées à la formation de contrôle de
foule chez nos aspirants policiers : 1 h 30 en classe, 18 heures consacrées aux
exercices militaires de base. Vous remarquerez, vous avez déjà dû remarquer, les
déploiements de peloton de contrôle de foule, de section se font à partir de mouvements
militaires, communément appelés de la drill, excusez l’anglicisme. La répartition des
heures n’est pas très élevée. Il faut voir aussi au Québec, nous formons annuellement
648 policiers, une très faible proportion de ces futurs policiers joindront des unités
spécialisées de contrôle de foule, compte tenu de la diversité des niveaux de service et
compte tenu de la spécialisation du contrôle de foule.

20

Alors le nombre d’heures est de 19 heures, comme je vous l’ai expliqué, des
exercices militaires adaptés au contrôle de foule, donc tout ce qu’on peut appeler…
apprendre aux gens à marcher ensemble, à marcher au pas, comment on doit faire un
rassemblement, une formation en colonne de route. Donc c’est vraiment du déplacement
de base.

Ce qui est vu à travers ces exercices militaires, le volet de manifestation et le
conflit de travail. Tout à l’heure, Me Ménard, vous posiez des questions à savoir si on
informe les gens sur le langage, sur le comportement, c’est à ce moment-là aussi qu’on
intervient en terme de neutralité. Quand on leur parle de manifestation ou de contrôle de
30

foule, on doit revenir sur la neutralité du policier, de la policière dans l’intervention avec
une certaine compréhension surtout quand on va du côté des manifestations en milieu
de travail, il peut y avoir le volet d’injonction. Alors là le rôle de la police au niveau d’une

146

2013-09-24

Paulin BUREAU

injonction, c’est une procédure civile. Elle a un rôle à jouer, mais il faut expliquer les
rôles.

Au chapitre de la tenue et maintien, du langage, encore une fois à l’École
nationale de police du Québec, nos valeurs institutionnelles, nous l’enseignement, c’est
tolérance zéro au chapitre des jurons, au chapitre d’un quelconque profilage. Je
reviendrai un peu plus tard au chapitre du profilage.

Et on termine avec un plan de gestion de contrôle de foule, ce qu’on appelle d’un
10

acronyme dans le milieu, un SMEAC qui dresse quelle est la situation, quelle est la
mission, comment on va s’exécuter, le niveau administratif, comment on fait les choses
et le niveau commandement et communication.

La notion de SMEAC, l’acronyme SMEAC, est utilisée dans le langage policier et
introduit dans la formation initiale patrouille-gendarmerie. Et on comprendra aussi que le
temps est un facteur important en formation et, à l’intérieur des 19 heures, il y a
certaines activités, certains thèmes qui sont effleurés.

L’utilisation du bâton trente-six pouces. Nous c’est le grand bâton 36 pouces qui
20

est utilisé, donc on va parler de son utilisation, son transport, les techniques passives et
les techniques actives, le déplacement, les commandements et les formations d‘un
peloton, les arrestations passives et actives lors d’interventions de contrôle de foule de
code d’alerte 1. Alors le code d’alerte 1, c’est une foule qui techniquement devrait être
sans risque d’agitation aussi. Donc c’est un contrôle de foule qui est à la limite paisible
et une intervention concernant un sit-in. Aussi, un sit-in c’est paisible, il n’y a pas
d’agression. Il y a une façon de démanteler, d’amener les gens dans un processus de
reddition.

Le volet perfectionnement professionnel et c’est là tout à l’heure qu’on avait la
30

diapo, L’École nationale de police du Québec, pour reprendre un propos de Mme Gagnon
tout à l’heure, n’a pas l’exclusivité en perfectionnement professionnel. On offre des
formations, mais c’est pas exclusif.
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il

faut

se

rappeler

que la

formation

de

perfectionnement

professionnel qu’offre l’École en contrôle de foule, a été développée afin de répondre
aux exigences découlant de la loi sur l’organisation des services policiers en 2001. Ces
formations sont une

réponse au désir d’harmoniser des pratiques d’intervention

qu’exprimait la table de concertation sur le contrôle de foule créée en 2004. Cette
formation a été développée en partenariat avec les experts de contenu sur les
différentes organisations policières dont la Sûreté du Québec, le Service de police de la
Ville de Montréal ainsi que le Service de police de la Ville de Québec. La façon dont
l’École déploie et constitue ses cours : nous utilisons les experts de contenu qui
10

proviennent des organisations policières et, à partir d’un consensus, nous formons les
éléments principaux qui vont constituer la formation et nous allons de l’avant.

Il faut voir derrière ce consensus que les grandes organisations que j’ai
mentionnées tout à l’heure, ont une expertise importante dans le domaine et dont l’École
bénéficie aussi pour développer sa formation et aussi pour la diffuser à plusieurs
reprises.

Les orientations enseignées en matière de contrôle de foule. On retrouve dans le
guide des pratiques policières et naturellement à l’intérieur de notre précis de cours en
20

contrôle de foule que toute personne a le droit d’exprimer ses opinions et de manifester
pacifiquement. L’injonction est une procédure civile. Le corps de police n’a pas la
responsabilité de faire respecter une injonction émise à la demande d’une des parties
impliquées dans un conflit de travail à moins de circonstances particulières.
Naturellement, tout le volet criminel ou le volet désordre qui pourrait en résulter. Et,
finalement, lors d’une manifestation ou d’un conflit de travail, une arrestation ou une
intervention peut être retardée si elle est susceptible d’envenimer la situation. Alors, ça,
ça fait partie des orientations qui font partie de la pratique policière au Québec et fait
partie intégrale de nos enseignements.

30

Le cadre légal de l’intervention policière enseignée en contrôle de foule. La
première responsabilité d’un corps policier est de voir à maintenir l’ordre et à faire
respecter les lois. Cependant, il faut maintenir un juste équilibre entre la liberté

148

2013-09-24

Paulin BUREAU

d’expression et l’ordre public. Je pense que c’est là que toute la complexité du contrôle
de foule, du maintien et rétablissement de l’ordre prend son sens.

Alors j’ai parlé tout à l’heure de droit de manifester, de conflit de travail, les
causes sociales, les causes politiques. Alors le corps policier, en lien avec notre
formation, sera appelé à faire une évaluation de la cote d’alerte avec les critères, devra
s’assurer d’avoir un équilibre au chapitre de l’expression et de l’ordre public. Ne jamais
perdre de vue que maintenir l’ordre et faire respecter les lois est le premier mandat des
organisations policières au Québec.
10
Au volet du cadre légal de l’intervention policière, outre le volet emploi de la
force, rappelons la philosophie sous-jacente à l’emploi de la force, que l’on retrouve
dans notre guide des pratiques policières, à savoir favoriser la négociation, éviter la
confrontation, utiliser une force minimale. Alors on retrouve ces trois énoncés au guide
des pratiques policières dans le domaine de l’emploi de la force et c’est aussi intégré
dans notre formation.

S. MÉNARD : Encore une fois, je crois que vous avez des diapos encore et vous êtes
arrivé à une nouvelle?
20
P. BUREAU : Je vais revenir un peu plus tard. Alors oui j’aurai des diapos, une diapo
concernant le modèle national d’emploi de la force qui fait partie un peu plus loin de ma
présentation. Alors toujours dans le volet légal de l’intervention policière dans le contrôle
de foule, parmi les lois et règlements qui sont regardés, qui sont étudiés, la Charte
canadienne des droits et libertés, la Charte québécoise des droits et libertés de la
personne, le Code criminel. Tout à l’heure Mme Gagnon a fait référence aux pouvoirs et
devoirs, alors tout le volet pouvoirs et devoirs est revu. Les lois provinciales tel le Code
de la sécurité routière, le Code civil du Québec, divers règlements tels le Règlement sur
la déontologie policière, les règlements municipaux, la jurisprudence qui en découle et la
30

pression exercée par de nombreux groupes, la jurisprudence contemporaine fait partie
de notre formation.
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Nous avons, je vous l’ai dit tout à l’heure, une experte qui provient du DPCP,
donc un procureur qui fait la vigie de nos jurisprudences et qui intègre dans nos
formations l’ensemble des nouvelles pratiques dans le domaine du droit.

S. MÉNARD : DPCP, ça c’est le…?

P. BUREAU : Le directeur des poursuites criminelles et pénales. Alors, nous allons
même nous arrêter sur des principes de Common Law. Ça c’est pas simple là, mais on
si attarde aussi. Donc le volet légal fait partie intégrale de notre formation et, à l’École
10

nationale de police du Québec, toutes nos formations doivent être fondées en droit. Une
première intervention quelle qu’elle soit, qu’elle soit, naturellement ici c’est le contrôle de
foule qui nous intéresse, mais l’intervention policière quelle qu’elle soit si, initialement,
elle n’est pas légale, elle peut probablement, ou dans certains cas, arrêter une situation,
mais de là à la traduire devant certains tribunaux, c’est là que les problèmes débuteront.
Alors nous on s’assure que nos aspirants, que nos policiers et policières actives qui
reviennent à nos formations, au chapitre des pouvoirs et devoirs, que les gens sont à la
fine pointe.

Je vous amène maintenant à un membre de section. On a vu, pour un code
20

d’alerte 1 pour la formation initiale patrouille-gendarmerie. Là, je vous amène en
perfectionnement professionnel. Et je vous ai mentionné tout à l’heure que les deux
prochaines formations sont préalables à la formation de chef de peloton en contrôle de
foule.

C’est une formation d’une durée de 16 heures, donc deux journées, qui vise le
maintien et la mise à jour des compétences acquises préalablement à leur formation
initiale. C’est une révision. Comme je vous ai mentionné d’entrée de jeu, plusieurs
policiers, policières ont eu leur formation initiale en patrouille-gendarmerie, ont vu le
volet contrôle de foule à l’École nationale de police, et là sont peut-être attitrés à un
30

peloton ou une section, dépendamment de l’organisation policière, là ça fait quelques
années, il faut raviver la mémoire. Elle a pour objectif d’actualiser les connaissances, les
habilités, les attitudes de ces derniers en matière de contrôle de foule afin qu’ils puissent
utiliser de façon optimale les interventions. Ainsi au terme du cours, les policiers seront
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capables de se préparer pour l’opération, d’effectuer l’opération en exécutant les
commandements de contrôle de foule relatifs à la cote d’alerte 1, de procéder à des
arrestations et d’évaluer de façon constructive la qualité des interventions réalisées.
Alors deux jours de formation, on revient sur ce qu’ils ont vu en patrouille-gendarmerie,
surtout au chapitre pouvoirs et devoirs qui seront aussi révisés dans le domaine.

Alors on voit l’intervention policière en contrôle de foule, les exercices militaires
de base, l’utilisation du bâton 36 pouces et du bouclier. Alors, à l’intérieur du 16 heures,
il y a 1 h 30 de réserver à cette opération. Les méthodes d’arrestation passives et
10

actives, et déjà on va informer, je vous parle plus d’information que de formation parce
que, pendant 45 minutes, les gens vont être sensibilisés sur les irritants chimiques et le
masque protecteur. On voit qu’il y a une gradation maintenant avec ce que les aspirants
peuvent voir en formation initiale.

Le membre de peloton. Alors là on arrive dans les cotes d’alerte 2 et 3, membre
de peloton. Alors membre de section est un préalable, on se prépare, on amène les
gens, on rafraichit la mémoire, on les amène sur une formation qui dure 35 heures. Elle
vise à permettre au policier d’intervenir comme un membre de peloton parce que les
cotes d’alerte 2 et 3 naturellement les pelotons sont divisés en sections, mais là on va
20

œuvrer en peloton, en plus grande masse, à partir d’exercices militaires en contrôle de
foule, de simulations et de mises en situation. L’étudiant sera appelé à utiliser les
équipements spécialisés, alors là le bouclier, l’armure et les équipements de protection.
Ainsi, au terme du cours, les policiers seront capables de se préparer pour l’opération, il
y a toujours le volet préparation, le volet exécution donc effectuer l’opération, les
commandements relatifs au code d’alerte, on voit qu’il y a une gradation, de procéder à
des arrestations et d’évaluer de façon constructive la qualité de ces interventions.

Alors on remarque qu’il y a une répétition de la préparation, de l’exécution, de
procéder à de l’arrestation et d’évaluer la qualité de son intervention. Dans le contenu,
30

l’intervention en contrôle de foule, les exercices militaires reviennent constamment, les
manœuvres de contrôle de foule. Il faut voir que, pour le déploiement d’un peloton, il y a
un aspect psychologique derrière ça aussi. De voir arriver un peloton de 30 personnes
qui arrivent avec une discipline, une rigueur, des armures, et là on parle de casques et
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bâtons, déjà il y a un effet psychologique qui devrait influencer certaines personnes dans
la foule qu’il y a quelque chose, qu’il y a une gradation qui s’installe.

Alors l’utilisation du bâton 36 pouces et du bouclier, les équipements de
protection. Alors là, le masque à gaz sera utilisé donc son entretien, le port du masque à
gaz va faire l’objet de la formation, les méthodes d’arrestation passives et actives, les
procédures d’urgence, les irritants chimiques. Alors on revient plus loin avec les irritants
chimiques, toutefois comme je vous l’ai mentionné toute à l’heure avec la diapo, nous
n’offrons pas la formation de préposé aux irritants chimiques. Les gens vont se
10

familiariser avec les irritants chimiques en contrôle de foule, on parle de familiarisation,
mais on ne parle pas de formation qui appartient à l’École nationale de police du
Québec. Les déplacements, les déplacements en autobus, occasionnellement, il faut
mobiliser plusieurs personnes donc il faut une façon de se déployer.

Le volet de loi sur la santé et sécurité au travail qu’il ne faut pas oublier. Les
policiers et les policières sont aussi des travailleurs, alors s’il y avait des droits de refus
dans certaines conditions, il y a des procédures à regarder.

Et nous arrivons avec nos deux formations au chef de peloton. Alors le chef de
20

peloton, ça va être lui qui va diriger ses chefs de section. Un peloton c’est composé
normalement de trois sections, avec trois chefs de section. C’est une formation de 48
heures. On a vu 16 heures, 35 heures, 48 heures. Les policiers seront capables, à la fin
de cette formation-là, de diriger une section ou un peloton lors d’interventions de
contrôle de foule, à partir d’exercices pratiques et de commandements militaires en
utilisant la méthode SMÉAC que je vous ai parlé tout à l’heure. Donc le SMEAC qui est
effleuré en formation initiale patrouille-gendarmerie, va être foré davantage avec le chef
de section qui contribue à la confection du SMEAC donc du plan d’intervention.

Les 48 heures sont définies 36 heures à l’École nationale de police du Québec et
30

12 h en milieu de travail. Pourquoi en milieu de travail? Parce que nous, nous recevons
pour formation des gens de plusieurs organisations policières. Les gens peuvent pas
déployer… Certaines organisations policières auront un ou deux chefs de peloton, ce qui
fait que pour être capable de déployer la formation, on prend des gens un peu partout et,
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ce qu’on veut voir, c’est que le chef de peloton qui aura à œuvrer avec son peloton dans
une municipalité, dans un corps de police, on veut voir comment il applique ce qu’il a vu
à l’École de police donc on va l’évaluer en milieu de travail. Ces évaluations se font à
l’intérieur d’une période de 10 à 12 mois, compte tenu de la disponibilité et des
organisations policières.

Le candidat. Le candidat chef de peloton a des particularités, on commence, c’est
un peu plus pointu. Le candidat doit être reconnu dans son organisation comme
possédant des qualités spécifiques inhérentes à un chef de section, peloton, dont le
10

leadership, le contrôle de soi, la capacité de gérer des personnes, et la prise de décision
en situation de stress.

Alors toutes les notions des fondements juridiques, de la nécessité, de l’urgence,
de pouvoirs et de devoirs sont vues aussi avec les chefs de peloton. Dans le contenu,
alors toute la manifestation du comportement professionnel. Là on met beaucoup
d’emphase au chapitre d’attitude, de langage, de rigueur, de discipline, la dimension
légale du contrôle de foule fait encore l’objet de s’assurer que nos interventions seront
admises en preuve, les modèle de référence que je vais vous parler tout à l’heure donc
le modèle national de l’emploi de la force et le modèle québécois en contrôle de foule,
20

supervision de l’entraînement de la section de son peloton. Je vous le dis, les chefs de
peloton sont retournés dans leurs organisations policières, et ils œuvrent avec leurs
gens, ils ont à former leurs gens pour une intervention selon le code d’alerte qui est
dévolu dans le cadre de la Loi sur la police en fonction des niveaux de service aussi. Un
plan général de contrôle de foule donc il va contribuer au SMEAC, il va s’assurer de
certaines tactiques d’intervention de contrôle de foule qui consistent à faire reculer la
foule, la faire déplacer, l’explication du plan d’intervention, l’évaluation de l’intervention
en contrôle de foule.

Alors ici, pour l’École nationale de police du Québec, pour un chef de peloton, je
30

vais vous ramener à l’image… celle-ci. Alors le chef de peloton, la formation de l’École
nationale de police du Québec, c’est un tronc commun. Les organisations policières par
la suite peuvent bonifier, ils ne peuvent pas aller en deçà, mais ils peuvent aller au-delà.
Alors les grandes organisations policières qui défileront dans les prochains jours, ont

153

2013-09-24

Paulin BUREAU

adapté la formation de contrôle de foule à des besoins spécifiques, la Sûreté du Québec,
le SPVM, le SPVQ, mais le tronc commun, les organisations policières, l’École nationale,
on s’est entendu pour la

façon de faire. Maintenant, il y a des particularités qui

appartiennent aux organisations policières compte tenu des contextes de réalisation,
que ce soit en milieu urbain, que ce soit en milieu rural, alors il y a un tronc commun qui
nous appartient, mais les grandes organisations poursuivent la formation.

10

Le modèle national de l’emploi de la force. Alors c’est une représentation
graphique qui permet au policier d’analyser et d’évaluer une situation, de faire un choix
raisonnable parmi les options et d’intervenir afin d’assurer leur propre sécurité et celle du
public. Le modèle national de l’emploi de la force, il est diffusé à grandeur du Canada.
Alors, les formations policières au Canada ont adopté ce modèle-là. C’est un modèle
qu’on dit situationnel. Si on le regarde, ça ressemble un peu à une cible. Alors la cible
c’est la situation. La situation en soi, il faut que le policier… et là le modèle national est
surtout conçu pour une intervention plus personnalisée donc intervention auprès d’une
personne, d’un petit groupe de personnes et il va s’en découler le modèle québécois
d’intervention policière en contrôle de foule qui s’inspire de ces principes-là.

20
Mais le modèle national d’emploi de la force est surtout pour une personne, mais
il faut bien le maîtriser avant de passer à autre chose. Alors la situation pour un policier
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qui intervient, il faut qu’il prenne rapidement conscience de son environnement, les
conditions atmosphériques, la lumière, le milieu, l’endroit, le nombre de personnes
impliquées, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois… je suis seul, la perception des
capacités du sujet. Vous savez en emploi de la force, il peut y avoir une résistance
passive, une résistance active. Les corps policiers sont de plus en plus auprès de…
doivent intervenir auprès de personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale et
de poly toxicomanie, donc la situation versus, je vous dirais, la capacité du sujet doit être
rapidement analysée. La connaissance du sujet, il se peut que ce ne soit pas la
première fois qu’on intervient auprès de cette personne-là, le temps et la distance, est10

ce que je dois agir maintenant? D’une situation simple à une situation complexe, il faut
continuellement analyser la situation, l’évaluer, la planifier et passer à l’action. Il faut
aussi être en mesure de détecter les signes précurseurs d’agression. Alors ça c’est
vraiment le centre du modèle national.

Alors, alentour, on a le comportement du sujet qui passe… et on voit, si on
regarde notre modèle avec les aiguilles d’un cadran, alors si on part de midi, quand on
part de midi et on revient vers 11 h, c’est une situation qui est progressive. Alors le
comportement du sujet, il est coopératif, alors on va voir comment va s’ajuster
l’intervention qui peut aller à l’intervention physique, on va voir comment le policier
20

devrait réagir, on se tient toujours comme je vous dis à partir des aiguilles d’un cadran.

La résistance passive, la personne n’obtempère pas aux consignes verbales,
mais une fois qu’on s’est approché, ça peut aller. La résistance active, la personne veut
pas, se déplace. Et l’agression, là la personne pose des gestes, le policier doit
rapidement ajuster son intervention qui peut aller jusqu’à des gestes où il y a une
menace de lésions corporelles ou de blessures graves, voire même la mort. Alors il y a
une progression au chapitre de l’évaluation du comportement du sujet.

On va dans le volet bleu où on va, le policier, et quand je mentionne policier,
30

j’inclus aussi nos policières, le volet de la perception. Alors la perception pour la
personne qui intervient, c’est elle-même, sa force et sa condition physique, son
expérience personnelle d’être confronté à une à deux personnes en fonction toujours de
la situation du comportement de l’individu, ses habiletés, ses aptitudes, les gens ont tous
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une formation initiale patrouille-gendarmerie, y’a du perfectionnement de service, du
perfectionnement professionnel, qu’en est-il des habilités, certaines personnes sont plus
habiles que d’autres, et ainsi de suite, la fatigue et les blessures. Donc la perception va
être importante.

Ensuite les considérations tactiques. On demeure toujours dans la zone bleue,
on s’en va vers 6 h. Les considérations tactiques, ben à ce moment-là pour l’intervenant
policier : est-ce que je dois me positionner différemment? Est-ce que j’ai du renfort? Estce que je dois intervenir immédiatement? Alors tout le volet tactique, un potentiel de
10

couverture, est-ce que j’ai une possibilité de fuite à la limite? Donc le volet tactique fait
partie de la zone bleue et la présence policière qu’on voit complètement en haut. Vous
savez que pour certaines interventions policières, il peut arriver que, pour certaines
interventions policières dans l’emploi de la force, la présence d’un policier en uniforme,
la présence d’une voiture identifiée, quelquefois c’est suffisant pour que les gens
puissent diminuer ou cesser s’il y a des altercations, des fois c’est suffisant. La présence
policière… ça débute avec une présence policière, la perception, les considérations
tactiques.

S’ensuit, du côté du volet vert, tout le volet de communication. Il est important au
20

chapitre de la communication que les policiers naturellement s’identifient et on
comprendra ici, on revient toujours à la situation. Il est possible qu’il n’ait pas le temps
de le faire. C’est fort possible, mais idéalement, dans le contexte idéal, de bien
s’identifier, de bien communiquer avec le ou les belligérants pour dire, faire cesser ou
dire quels sont les gestes que nous allons poser. Alors cette communication-là, elle doit
être constante, mais on se ramène toujours à la situation. Celle-ci évolue. Elle peut
passer rapidement de la coopération à une agression, donc il faut que le policier
demeure aux aguets.

Ce qui va l’amener, notre intervenant, à un contrôle physique. On est rendu dans
30

la partie jaune du document. Le contrôle physique qui passe de léger, donc de 3 h à 9 h,
un contrôle physique puissant. On voit qu’il y a une gradation. Dans les contrôles
physiques légers, ça peut être une technique d’escorte, ça peut être un point de
pression, ça peut être un contrôle articulaire. Donc aussitôt… comme je vous le disais
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tout à l’heure, y’a des contrôles légers dès qu’on intervient pis qu’on pose la main,
contact poli auprès des personnes, dépendamment des situations, on peut arriver à
dénouer des situations. Il y a d’autres situations où, malheureusement, ça va très
rapidement. L’emploi de la force, on le voit dans des domaines où nos policiers,
policières ont dû employer la force mortelle. Ils sont passés rapidement de la perception
des fois à l’utilisation de l’arme.

Les contrôles plus puissants : technique de frappe, soit un coup de poing, un
coup de pied, une projection ou, quand on parle de contrôle physique puissant, où y’a
10

des risques de blessures. Léger, pas ou peu de risques de blessures, alors que contrôle
puissant, il faut intervenir à mains nues, alors on parle de contrôle physique à mains
nues ou avec un poing, un pied, un genou, il pourrait y avoir un risque de blessures.

Alors on est toujours dans une gradation de l’emploi de la force et je vous
ramène à notre situation initiale qui évolue constamment. Le policier doit l’évaluer, doit
planifier, doit poser des gestes.

Ça nous amène du côté des armes intermédiaires. Alors nos policiers, nos
policières ont une formation initiale en intervention physique, tout le volet contrôle à
20

mains nues, de léger à puissant, est enseigné. Le volet des armes intermédiaires est
aussi vu. Dans les armes intermédiaires, il y a le volet chimique. Le volet chimique, ce
sont les gaz CS, CN, qu’on va utiliser en contrôle de foule, mais l’OC, le fameux poivre
de Cayenne, pour des fins de compréhension.

S. MÉNARD : CS, CN, vous nous perdez. C’est quoi?

P. BUREAU : CS, CN, ce sont des gaz utilisés en contrôle de foule.

S. MÉNARD : Oui mais CS ça veut dire quoi?
30
P. BUREAU : C’est un acronyme scientifique pour un gaz lacrymogène.

S. MÉNARD : CN?

157

2013-09-24

Paulin BUREAU

P. BUREAU : C’est aussi une sorte de gaz lacrymogène. Donc on est à deux endroits
dans les gaz lacrymogènes. Et je veux préciser ici auprès de la Commission, je suis
directeur de la formation policière, je ne suis pas un expert dans le domaine J’ai une vue
globale, j’ai une connaissance du domaine, mais si on entre dans des thèmes trop
pointus, je n’ai malheureusement pas la connaissance suffisante pour vous aiguiller làdessus.

Alors, je vous le disais, au chapitre des armes intermédiaires de l’ordre des
10

armes chimiques, nos policiers au Québec ont à la ceinture du, c’est ce qu’on appelle du
poivre de Cayenne. Ils ont les bâtons. Alors soit que c’est un bâton PR-24, donc c’est un
petit bâton de 24 pouces avec une poignée, et nous ce qu’on enseigne à l’École
nationale de police, c’est l’utilisation d’un bâton télescopiques. Donc c’est un bâton qui a
environ 20 centimètres et qui, à sa sortie, peut aller tout près d’au-delà d’un mètre. Donc
c’est ce qu’on appelle l’utilisation du bâton télescopique. On est dans une progression
de l’emploi de la force, donc on est passé des techniques à mains nues aux armes
intermédiaires que le policier dispose à son ceinturon. Compte tenu de la situation et
nous nous en allons à la force mortelle. Donc la force mortelle, ça peut être l’utilisation
de l’arme à feu. Ça va jusqu’à l’utilisation de l’arme à feu. Si la situation l’exige, alors les

20

policiers, les policières ont aussi une arme de service qui, malheureusement, peut être
utilisée dans des circonstances extrêmes pour protéger leur vie ou pour protéger la
population.

Alors, c’est le modèle national de l’emploi de la force. Je vous dirais, quand on le
regarde de loin, quand on le regarde comme ça, si on n’a pas d’explication, on risque de
s’y perdre, mais pour les policiers, les policières du Québec, ils savent assez bien s’y
retrouver.

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit d’un guide. Ce n’est pas un
30

absolu, ce n’est pas une directive non plus. C’est vraiment un guide et ce n’est pas une
pratique policière. C’est vraiment une référence, c’est un guide pour comment je devrais
intervenir en fonction d’une situation, en fonction d’une perception, comment je vais
communiquer, comment ma situation évolue, comment se comporte mon sujet. Alors on
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a essayé de faire le modèle national d’emploi de la force la référence pour l’utilisation de
l’emploi de la force au Québec.

Nous allons maintenant nous diriger pour le modèle québécois d’intervention
policière en contrôle de foule. On remarque qu’il y a des similitudes, ne serait-ce qu’au
chapitre des couleurs, au chapitre de la gradation.

10

Les intervenants en contrôle de foule, donc les membres de section ou de
peloton. Les chefs de peloton sont familiers avec le modèle d’intervention policière en
contrôle de foule. Le modèle québécois a été adopté par la table de concertation, les
organisations policières mentionnées tout à l’heure, Sûreté du Québec, SPVM, SPVQ,
École nationale de police du Québec. Et lui aussi, c’est un guide, c’est une référence. Ce
n’est pas une pratique policière, ce n’est pas une directive, ce n’est pas un absolu. Il faut
toujours nuancer à partir de la situation à comment le policier a pu percevoir autant la
présence de la foule, interpréter comment la foule réagit.

Alors dans le domaine du contrôle de foule, ça s’applique pour la foule, pour un
20

groupe de personnes. Si, dans une foule, il y a un ou des individus, on va se référer au
tableau national d’emploi de la force. Mais le tableau québécois est fait pour une foule,
pour le contrôle de foule.
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Alors, la même chose, si on se regarde notre situation, ben elle se réfère à notre
foule : son évaluation, sa planification, son action. Compte tenu aussi des
renseignements dont je vous disais tout à l’heure que les gens disposent pour faire un,
l’évaluation de la cote d’alerte, et par la suite de mobiliser les ressources en fonction des
renseignements obtenus. Encore une fois, la foule elle est coopérative, elle est passive,
elle est tactique, agressive, voire même violente. Alors notre cadran de 12 h à 11 h, il y
a une gradation, je vous dirais, du comportement de la foule en lien avec la situation.

10

Présence policière, alors encore une fois, ce que je vous disais tout à l’heure,
c’est possible de déployer uniquement des policiers en peloton ou en section, que ce
soit suffisant. Alors la présence policière, c’est possible d’avoir plusieurs véhicules, ça
peut être dans certains cas suffisant, mais toujours se référer à notre situation et au
comportement de la foule : la perception que nous avons, les considérations tactiques
en contrôle de foule, tout le volet communication aussi. Et on s’en va à 3h dans le côté
jaune où on va entreprendre les contrôles physiques légers si on a à intervenir.

Les contrôles d’escorte en contrôle de foule. Il se peut qu’on ait à accompagner
des gens, il y a une façon de les amener, de les sortir de la foule pis ça sera suffisant.
20

On est dans le volet de gradation de l’intervention. En lien, on voit qu’on est à la limite du
passif et de l’actif.

L’utilisation passive du bâton. Alors le bâton 36 pouces, il est

fait dans un

premier temps pour dissuader. C’est quand même impressionnant de voir arriver un
policier, une policière avec un bâton de trente-six pouces dans un plastique, en
plastique. Déjà la présence du bâton, elle a un aspect psychologique dissuasif.
L’utilisation passive du bâton, alors le bâton en mode passif peut être utilisé pour
pousser, pour contrôler et non pas pour frapper, en mode passif. Plus la situation
dégénère, plus on s’en va du côté, je vous dirais, de 9h de notre tableau, alors il y aura
30

utilisation active du bâton. Il y a des techniques de frappe. Vous savez nos policiers, nos
policières qui œuvrent en contrôle de foule, c’est pas une finalité l’utilisation du bâton,
mais bien d’utiliser les bons outils pour protéger le public et les infrastructures, au
besoin. Alors il y a des techniques de frappe. Les techniques de frappe utilisées, on a
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plusieurs modèles, plusieurs coups : le coup transversal, le coup de pointe, le coup de
talon. Il y a des blocages qui se font. Oui, il est fort possible que, à la limite, plus la foule
va être agitée, plus on se dirige vers une foule agressive et violente, l’utilisation du bâton
va être faite.

Finalement, dans le rouge plus foncé, entre 9 h et midi, sur la zone externe, on a
les autres alternatives. Alors les autres alternatives dans le modèle québécois de
contrôle de foule : cavalerie, chiens, canon à eau. Et ça je vous dis très bien que ces
alternatives-là ne sont pas enseignées à l’École nationale de police, mais font partie des
10

alternatives possibles pour contrôler une foule qui serait agressive ou violente. Alors à
ce moment-ci, j’ai fait le tour de la présentation. Si vous avez des questions…

B. GRENIER : Quand on se met dans la peau d’un policier, vous l’avez dit tantôt,
souvent il ne peut pas faire se calcul-là, j’imagine. Il est trop pris dans la réalité?

P. BUREAU : Vous savez, y’a toujours le facteur temps en lien avec situation. La
situation… le modèle national, le modèle québécois en contrôle de foule, il est
dépendant de la situation et de la foule qui est en avant de lui qui peut passer… une
foule peut passer rapidement d’une foule passive à une foule active et une foule qui va
20

dégénérer. Alors oui, il faut réfléchir rapidement, prendre les bonnes mesures, mais
comme je vous ai expliqué, le tableau, c’est une référence. C’est pas un guide, c’est pas
étape par étape. Ça se peut comme pense du volet d’intervention de techniques légères
à l’utilisation de l’arme, d’intervention de techniques légères en contrôle de foule à
l’utilisation d’irritants chimiques. Alors c’est toujours en lien avec l’évolution de la
situation.

B. GRENIER : Une autre question que je me posais, ça, ce qu’on voyait tantôt, c’était un
modèle pour aider le policier à prendre la bonne décision. Mais est-ce que ça sert
également de critère d’évaluation du comportement policier si mettons une plainte est
30

portée? Est-ce qu’on utilise ça comme grille d’évaluation après coup ou si c’est
strictement à l’usage du policier?
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P. BUREAU : Non, non, non. Il peut être utilisé pour regarder dans le cas d’une plainte.
Mais comme je vous dis, c’est un guide. Est-ce que le policier aura fait toutes les
étapes?

Probablement pas. Le policier sera peut-être en mesure de définir à quel

endroit il a pris sa décision et comment il l’a prise en lien avec la perception et la
situation. Mais le modèle n’est pas uniquement à des fins policières, il peut être... Nous
sommes occasionnellement sollicités pour expliquer certaines interventions policières et
le modèle nationale d’emploi de la force fait partie de nos références.

S. MÉNARD : Ben, moi, j’en aurais, précises. Le bâton sert-il parfois à frapper?
10
P. BUREAU : Tout à fait, Me Ménard. Oui.

S. MÉNARD : Dans quelles circonstances?

P. BUREAU : Alors c’est dans lorsque foule est devenue, s’en va de plus en plus vers
une foule agressive et violente. On a des techniques de frappes qui sont enseignées.
Mais encore, dans des cas extrêmes irons-nous au-delà. Le policier, la policière iront-ils
au-delà de cette technique de frappe-là? C’est fort possible. Parce que là si les gens
sont pris dans une situation de confrontation, je vous dirais, extrêmement musclée, y’a
20

peut-être certaines interventions qui doivent aller au-delà de ce qui a été enseigné pour
la protection du policier.

S. MÉNARD : Encore là, il y a une progression. Est-ce qu’il y a des endroits où frapper
selon les circonstances?

P. BUREAU : Y’a des zones. Y’a des zones qui sont définies, qu’on appelle les zones
verte, jaune et orange. On va insister. Les zones vertes sont les grandes parties, au
niveau abdominal, au niveau des avant-bras, au niveau des cuisses, au-niveau des
fesses, donc, dans un premier temps. Les zones jaunes donc les articulations, les
30

épaules, genoux. Les zones rouges, ben plexus solaire, organes génitaux, ou la tête. On
va éviter de frapper ces endroits-là. Mais ce qui est préconisé, c’est toujours la zone
verte.
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S. MÉNARD : La zone rouge, c’est?
P. BUREAU : La zone rouge : tête, cœur et parties génitales. Mais, à la limite, Me
Ménard, il se pourrait qu’un policier, dans la gradation de violence, pour se protéger ou
pour protéger d’autres personnes, ait à frapper ces parties-là. C’est pas ….

S. MÉNARD : Mais encore là, on lui enseigne une gradation?

P. BUREAU : Oui.
10
S. MÉNARD : Même s’il peut passer du début de la gradation à la fin?

P. BUREAU : Tout à fait.

S. MÉNARD : Très rapidement, dépendant des circonstances?

P. BUREAU : Oui, tout à fait.

S. MÉNARD : Maintenant, où placez-vous, dans vos ronds-là, des armes telles le
20

Taser?

P. BUREAU : Ce sont des armes intermédiaires.

S. MÉNARD : C’est dans la catégorie des armes intermédiaires?

P. BUREAU : Oui. Donc on n’est pas à main nues, on n’est pas à l’arme de service.

S. MÉNARD : Est-ce que c’est utilisable dans une foule, un Taser?

30

P. BUREAU : C’est pas recommandé. Le Teaser vise une personne en particulier.
L’arme à impulsion électrique vise une personne en particulier, on pourrait pas… Mais
c’est possible que, dans la foule, les policiers aient à interpeller une personne en
particulier. Alors là, il y aura un déploiement qui va viser cette personne-là. C’est une
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possibilité, mais pour l’instant, au Québec, je ne sais pas si les gens l’ont utilisé ou pas.
Nous, en contrôle de foule, on ne l’enseigne pas.

S. MÉNARD : Les balles de plastique?

P. BUREAU : Les armes AIIP, les armes intermédiaire d’impact à projectile. Alors ces
armes-là, on sait qu’elles ont été utilisées. Nous on en fait état dans les formations de
chef de peloton, mais on ne l’enseigne pas, Il est enseigné à l’École nationale de police,
l’arme intermédiaire d’impact de projectile est enseigné uniquement pour les groupes
10

d’intervention tactique, ce qu’on appelle dans nos langages commun et un peu plus
populaire, les Swat Teams. Alors nous on l’enseigne à cet endroit-là et c’est pour une
personne en particulier, c’est un projectile. Mais en contrôle de foule nous, ça fait pas
partie de nos enseignements.

S. MÉNARD : Bon, vous avez fait une étude déjà, de 2001 à 2005, là-dessus qui nous
sera expliquée cet après-midi par M. Desaulniers.

P. BUREAU : Oui.

20

S. MÉNARD : Je comprends. Ok. Alors ce que je retiens correctement au fond, la
progression des armes doit correspondre à la progression du danger. Tout le monde
peut évaluer la progression du danger, mais je pense que ça demande une formation
particulière pour voir à ce que les méthodes… y’a des évidences comme l’arme à feu
évidemment c’est en dernier, mais où placé le bâton, comment l’utiliser, ça c’est une
progression qu’on doit apprendre?

P. BUREAU : Oui.

S. MÉNARD : C’est pas naturel pour tout le monde? Et ça, vous l’enseignez?
30
P. BUREAU : Tout à fait.
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C. CARBONNEAU : Peut-être quelques questions. Vous avez évoqué beaucoup en
matière d’arrestation positive, euh passive et puis active, j’imagine que c’est par rapport
à la personne qu’on a à arrêter? Est-ce que vous faites une formation particulière à
l’École nationale sur l’approche dite kettling, les souricières?

P. BUREAU : Non, c’est pas dans nos formations. Comme j’ai mentionné tout à l’heure,
nous le tronc commun en contrôle de foule, il a été adopté par l’ensemble des
organisations qui ont participé à la table de concertation. On offre ce tronc commun-là
qui est offert à l’ensemble des organisations policières.
10

Par la suite, les grandes

organisations policières, SQ, SPVM, je nomme ces organisations policières-là de par
leur nombre, mais par la compétence qu’ils ont au chapitre des niveaux de service, vont
eux aussi faire de la vigie et vont voir, sur le plan national, international, ce qui se fait
ailleurs. Et ils ont incorporé dans leurs interventions ce genre d’intervention-là, mais
nous on ne l’enseigne pas.

C. CARBONNEAU : Merci. On vous a questionné pendant votre exposé sur la question
des irritants chimiques. Vous nous avez dit moi je ne suis pas un spécialiste pointu. Y at-il quelqu’un à l’École nationale dont c’est la spécialité, qui pourrait nous renseigner en
profondeur sur les différences entre les uns et les autres?
20
P. BUREAU : Oui, nous avons à l’École nationale de police du Québec un expert en
emploi de la force qui, malheureusement actuellement, est en congé de maladie. Il a
subi une opération, une intervention chirurgicale importante. Toutefois, il y a d’autres
personnes qui pourraient venir éclairer davantage sur l’utilisation des gaz, mais tel que
mentionné nous on n’en fait pas de formation d’utilisation d’irritants chimiques. Mais la
personne pourrait venir éclairer la Commission au besoin.

C. CARBONNEAU : Je comprends que dans le cadre aussi du modèle québécois, ce
qui est assez central, c’est l’évaluation de l’état de la foule. Alors qui fait ça? Et êtes30

vous impliqué dans la formation des personnes qui ont à poser ce genre de jugement?

P. BUREAU : Naturellement, notre chef de peloton lui est directement sur le terrain.
Alors lui doit communiquer, est en constante communication et avec ses hommes et
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dans une structure de commandement avec ses officiers supérieurs. Alors cette
évaluation-là se fait par l’entremise des gens de terrain, mais aussi par toutes les
sources d’information disponibles pour faire, pour compléter cette évaluation-là. Alors le
volet de commandement de ces opérations-là ne fait pas partie de nos formations.

C. CARBONNEAU : Merci. Une toute dernière si vous permettez. Vous avez évoqué
autour du modèle québécois la mise en place d’une table de concertation. J’ai compris
dans l’énumération qu’il y avait l’École national, un certain nombre de grands corps
policiers québécois. Est-ce que, dans la réflexion qui a conduit à construire ce modèle-là
10

concertation, il y a eu quelque part des consultations avec des spécialistes civils? Ne
serait-ce que pour avoir des échos sur l’acceptabilité sociale de telle ou telle approche?

P. BUREAU : Je vous dirais c’est en 2004 et je n’étais pas présent. Je n’ai pas
remarqué dans la documentation si ça été fait. Alors je ne pourrais pas vous éclairer làdessus.

C. CARBONNEAU : Merci.

P. BUREAU : Bienvenue.
20
S. MÉNARD : Ben oui, je reviens toujours à ça. Dans ce que vous enseignez, accordezvous une certaine importance à l’utilisation du langage qui est professionnel de celui qui
ne l’est pas?
P. BUREAU : Tout à fait, tout à fait. Me Ménard, écoutez, les valeurs de l’École qu’on
appelle l’acronyme de code RIDER donc qui est le respect, l’intégrité, la discipline,
l’engagement et le sens des responsabilités. À l’École, au chapitre des écarts de
langage, c’est tolérance zéro en tout temps. Autant sur les heures de formation que
partout sur le campus, même auprès de notre personnel, le langage…
30
S. MÉNARD : Ça, c’est à l’École?

P. BUREAU : Ça, c’est à l’École.
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S. MÉNARD : Est-ce que ça doit se traduire sur le terrain?

P. BUREAU : On souhaite. On souhaite. Maintenant je croirais qu’en général nos
policiers, nos policières le font bien. Il y aura toujours sur les quelques milliers de
policiers, des gens qui, au chapitre de la perception, au chapitre de la gestion de leur
stress, ne sont peut-être pas tous au même niveau. L’appréciation qu’on voit des
policiers, des policières dans l’ensemble des interventions du Québec, ça me semble
correct, mais nous on continu à travailler sur le savoir-être de nos gens. C’est la
10

première intervention qu’on fait auprès du public quel qu’il soit. C’est la façon de se
présenter, la façon d’entrer en communication avec nos interlocuteurs. Et vous savez
qu’un premier contact bien initié risque de finir dans une bonne intervention.

S. MÉNARD : Je comprends que dans le code de discipline, il y a des dispositions
concernant le langage injurieux, n’est-ce pas? Mais, au-delà du langage injurieux ou
peut-être pourrait-on dire en-deçà, le langage qui carrément exprime des préjugés?

P. BUREAU : C’est tolérance zéro sur ce chapitre-là à l’École, Monsieur.

20

S. MÉNARD : Et ça devrait être comme ça dans la pratique?

P. BUREAU : Nous, dans la formation là, tout le volet des préjugés, tout le volet de
profilage racial, dans nos préoccupations qu’on a aussi, l’homophobie, la diversité
culturelle, alors c’est tolérance zéro. Nous l’intervention policière elle se fait auprès
d’individus, homme, femme, toute couleur, toute association, tous sexes confondus.
C’est une intervention policière en lien avec les pouvoirs et devoirs enseignés.

S. MÉNARD : Vous serez d’accord avec moi que ce langage non professionnel peut
hélas être un indicateur qu’on va passer à une attitude qui n’est pas professionnelle?
30
P. BUREAU : C’est prometteur.

S. MÉNARD : Je vous remercie.
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P. BUREAU : Merci.

B. GRENIER : Alors je pense qu’on va terminer ici. Ma question, je vous la poserai dans
l’intimité. Alors merci beaucoup M. Bureau. C’était extrêmement instructif et intéressant.
Alors merci d’être venu.

S. MÉNARD : On voit que la police maintenant c’est une profession.

10

P. BUREAU : Tout à fait.

S. MÉNARD : Nous revenons à 14 h.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Vos fonctions à l’École nationale de
police du Québec?

MARC DESAULNIERS (responsable du Centre de savoirs disciplinaires ÉNPQ) :
Alors je suis responsable du centre de savoirs disciplinaires qui est un centre d’expertise
10

qui regroupe les experts conseils essentiellement de l’École nationale de police du
Québec.

S. MÉNARD : Ça fait combien de temps que vous êtes à l’École?

M. DESAULNIERS : J’y suis depuis 2001.

S. MÉNARD : Ok. Bon je comprends que vous avez dirigé et même participé
intensément à une étude sur les armes intermédiaires de projectile? On a tous de la
misère avec ça. C’est AIIP?
20
M. DESAULNIERS : Armes intermédiaires d’impact à…

S. MÉNARD : D’impact, c’est ça, armes intermédiaires d’impact à projectile.
Essentiellement ce sont des balles de plastique ou encore il y en a qui ont des bouts
différents. Vous allez tout nous expliquer ça. Alors dans quelles circonstances est-ce
que vous avez été appelé à faire cette étude?

M. DESAULNIERS : Alors c’est une étude qui a été réalisée donc à l’époque par une
équipe à l’École. Pierre Brassard qui a coordonné ces travaux et moi-même donc qui
30

avons tous deux participé à la rédaction et à l’étude. C’est une étude qui avait été
commandée à l’École par le ministre de la Sécurité publique de l’époque, un M. Serge
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Ménard, dans la foulée des événements du Sommet des Amériques. Et donc c’est une
étude qui a été réalisée de 2001 et avec un dépôt final en 2005, réalisée par les équipes
de l’École nationale de police du Québec. Alors c’est une recherche qui s’est déclinée en
plusieurs travaux, sept activités successives et je vous propose de vous présenter ces
activités.

S. MÉNARD : Pourriez-vous nous dire ceux qui ont participé à ces activités, à cette
étude?

10

M. DESAULNIERS : Alors il y a eu plusieurs personnes à l’École nationale de police du
Québec, mais ce qu’il me semble plus important de souligne, c’est qu’à la fin des
travaux, dans la partie qui traite des recommandations, il y a eu une participation des
organisations policières qui sont susceptibles d’utiliser de tels équipements. J’y
reviendrai sur ces grandes organisations-là, mais les plus grandes organisations ont
participé aux recommandations du rapport.

Ces différentes activités au nombre de sept s’organisent en trois grands
chantiers, si vous voulez. Le premier consiste à dresser un inventaire, un inventaire des
munitions, un inventaire des armes, un inventaire des autres armes intermédiaires en
20

contrôle de foule. Et puis il y a des analyses, dans un deuxième temps, des analyses qui
ont été menées de manière à faire un inventaire des utilisations faites en occident
principalement et un inventaire des conséquences associées à leur utilisation. Et
finalement, la troisième partie que j’évoquais, était de formuler des recommandations
pour en encadrer leur utilisation, la formation, etc.

Alors je vous propose de traiter dans l’ordre…

S. MÉNARD : Allez-y oui.

30

M. DESAULNIERS : C’est une étude sur les armes intermédiaires d’impact à projectile,
Je vais commencer par clarifier le terme parce qu’il est effectivement un peu compliqué.
Alors c’est, dans les armes intermédiaires, vous l’avez vu ce matin dans le modèle
national de l’emploi de la force, on traite les armes intermédiaires comme étant toutes
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les options de force qui se situent entre l’intervention à mains, l’intervention physique
directe et à une extrémité, et à l’autre extrémité, l’utilisation d’une arme de service qui
est l’utilisation d’une force mortelle. Donc l’ensemble des équipements qui se trouvent
entre ces deux extrêmes sont considérées dans la grande famille des armes
intermédiaires.

Les armes intermédiaires elles-mêmes se regroupent, se divisent en trois
catégories, des armes qui sont de nature chimique, de nature électrique ou des armes
d’impact. Alors les armes chimiques, ce sont par exemple les irritants chimiques qui sont
10

aussi utilisés en contrôle de foule, mais ça peut être le poivre de Cayenne qui est utilisé
par le policier patrouilleur. Les armes électriques, c’est le Taser, la compagnie que l’on
connaît le plus. Et les armes d’impact, pour un policier patrouilleur, c’est un bâton. Donc
ce qui est recherché, c’est un effet contondant. Les armes intermédiaires d’impact à
projectiles, ce sont donc des armes intermédiaires qui recherchent un effet contondant
d’impact par un projectile. Ce projectile est donc enchâssé dans une munition tirée à
partir d’une arme à feu spécialisée, et l’effet recherché est un effet contondant. Alors j’ai
un exemple d’armes…

S. MÉNARD : Contondant ça veut dire ça fait pas de déchirure, entre autres?
20
M. DESAULNIERS : C’est développé pour donner un transfert d’énergie. C’est comme
un coup à distance si vous voulez. Donc c’est pas destiné à faire ni un effet perforant ni
à créer des lésions, mais ça peut arriver. Je reviendrai plus tard sur les conséquences
médiales associées à l’utilisation de telles armes.

S. MÉNARD : Oui, continuez.

M. DESAULNIERS : Alors la première activité consistait donc à faire l’inventaire des
munitions. Et il y a une grande variété de munitions, on en a considéré je dirais une
30

bonne cinquantaine. À l’époque surtout, donc de 2001 à 2005, les manufacturiers
avaient, proposaient une variété assez grande de munitions.
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Alors si je vous fais, je vous suggère une petite typologie, une petite organisation,
je vous dirais par exemple qu’il y avait des munitions de type bean bag, c’est-à-dire des
sacs en nylon dans lesquels se retrouvent de petites billes…

S. MÉNARD : Plutôt que de les pointer, montrez-les à la caméra qui est devant vous.

M. DESAULNIERS : Alors vous voyez un petit sac de nylon dans lequel se retrouvent
des billes qui sont fait pour donner un effet contondant.

10

S. MÉNARD : Disons-le tout de suite, on ne les utilise pas au Québec?

M. DESAULNIERS : À ma connaissance, on ne les a pas utilisés en contexte de
contrôle de foule et on ne les utilise plus présentement. Il y avait d’autres petits sacs du
même type donc avec un certain mécanisme si vous voulez pour en stabiliser la
trajectoire, favoriser une certaine précision balistique, donc des ailettes si vous voulez.
Et puis, le dernier…

S. MÉNARD : Ça aussi ce n’est pas utilisé présentement?

20

M. DESAULNIERS : Non, non. Ça a déjà été utilisé de façon marginale, mais à ma
connaissance, pas en contexte de contrôle de foule. Et puis, la dernière catégorie, il y en
a bien d’autres, mais celles d’un nom usuel balles de caoutchouc, balles de plastique.
C’est donc des projectiles plus volumineux, en caoutchouc mousse, en plastique, avec
une rigidité, un poids variés, mais qui sont des projectiles plus gros. Alors ici vous en
avez deux exemplaires.

S. MÉNARD : Encore une fois, pourriez-vous les montrer à la caméra qui est devant
vous.

30

M. DESAULNIERS : Certainement. Vous en avez un ici, et puis un autre. Différentes
compagnies, différentes technologies, mais ce sont essentiellement des projectiles du
même effet et du même.
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S. MÉNARD : La bleue est-ce je pense que c’est celle utilisée par la police de Montréal?

M. DESAULNIERS : Il faudrait demander aux gens des organisations respectives. Je ne
suis pas certain de ce qui est utilisé aujourd’hui, mais oui ce sont des munitions qui sont
utilisées au Québec en contrôle de foule.

S. MÉNARD : Les deux dernières?

M. DESAULNIERS : Les deux dernières tout à fait. Donc ce sont des projectiles. Il y a
10

beaucoup d’autres familles, mais c’est toujours le même effet. Ce qu’on veut, ce qu’on
veut c’est donner un effet contondant, on veut donner l’équivalent d’un coup à distance.
Alors à quelle distance, avec quelle vélocité, quel projectile? Il y en

a une grande

variété. Ces deux-là étant les plus utilisés à l’époque de l’étude, mais aussi aujourd’hui.
Donc lorsqu’on a fait l’étude, on a dressé ce premier inventaire avec une catégorisation
des familles de projectiles. Et puis après, il a fallu s’intéresser aux armes qui
permettaient de les utiliser. Ces armes-là sont de différents calibres. Les calibres qui
sont utilisés pour les projectiles de type balle de plastique, c’est des calibres de 37 ou de
40 millimètres qui sont des calibres qui ont été destinés ou développés initialement au
niveau militaire pour des lance-grenades. Donc c’est des grands formats au sens du
20

diamètre, mais c’est pas nécessairement des projectiles qui sont plus puissants pour
autant. La dynamique est plus compliquée que ça, c’est une question de vitesse surtout
pour déterminer l’effet que ça a.

Et puis l’étude a permis aussi de faire l’inventaire d’autres armes intermédiaires.
Des armes intermédiaires d’impact, je vous en ai parlé, le bâton, mais aussi le bâton du
policier patrouilleur, mais aussi le bâton utilisé en contrôle de foule, des armes
électriques, des agents malodorants, des irritants chimiques. Ça a été aussi l’occasion
de faire un inventaire de ces différentes armes intermédiaires.

30

Alors une fois qu’on avait dressé ces inventaires-là, on s’est intéressé à faire
l’analyse des contextes d’utilisation. Les contextes d’utilisation, on a sollicité par
différents réseaux, par différents moyens, par des recherches, sur de la documentation
disponible, un total d’une dizaine de pays. Pas une dizaine, je dirais dix pays en
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s’attardant particulièrement à l’Amérique du Nord, c’est-à-dire à bien détailler ce que l’on
pouvait trouver au Canada comme aux États-Unis.

Et on a vu qu’il y avait une utilisation très variée de ces armes intermédiaires
d’impact à projectile qui étaient utilisées à l’époque essentiellement dans deux
contextes, un contexte d’intervention tactique et un contexte de contrôle de foule. Ces
deux contextes étant complètement différents. Ce sont des unités spécialisées. Ce ne
sont pas les mêmes personnes qui, la plupart du temps, occupent ces fonctions.
Alors ce matin, M. Bureau vous a parlé des Swat, si vous voulez, des groupes tactiques
10

d’intervention. C’est un contexte d’utilisation. Et puis, il y a le contrôle de foule qui est un
autre contexte d’utilisation.

En 2001 jusqu’en 2004-2005, il y avait déjà une utilisation en contexte de
contrôle de foule, de balles de plastique, d’armes intermédiaires d’impact à projectile.
Alors on a inventorié cette utilisation-là. On a essayé de comprendre dans quelles
circonstances les armes étaient utilisées et dans quelle dynamique. Alors il faut
reconnaître tout de suite que la dynamique était d’intervenir auprès d’un individu dans la
foule et non d’intervenir auprès de la foule. C’est une distinction qui est fondamentale,
c’est-à-dire que c’est un individu qui a comportement tel, un niveau de dangerosité tel
20

que le policier veut intervenir pour faire cesser le comportement. Il ne s’agit pas de
disperser, il ne s’agit pas d’utiliser à grand déploiement pour un effet sur plusieurs
personnes, il s’agit d’intervenir auprès d’un individu.

S. MÉNARD : Par exemple?

M. DESAULNIERS : Dans quel contexte on pourrait l’utiliser?

S. MÉNARD : Oui.

30

M. DESAULNIERS : Alors, par exemple, c’est ce qu’on a vu dans l’inventaire que l’on a
fait dans le cadre de l’étude. Lorsque des manifestants s’avancent des lignes où les
escouades de contrôle de foule sont déployées avec l’intention, ou dans certains cas, en
le faisant, en lançant des projectiles assez lourds et assez dangereux, généralement
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c’est un cadre qui était reconnu, répandu d’utiliser des armes intermédiaires d’impact à
projectile auprès de ces individus. C’était le cas en 2001 et c’est essentiellement le
contexte d’utilisation aujourd’hui aussi.

Alors ça nous a permis de dresser cet inventaire assez détaillé, mais ça nous a
permis de chercher les bonnes pratiques, chercher l’organisation du travail policier, les
circonstances, les facteurs déterminants

S. MÉNARD : Est-ce que vous avez étudié les conséquences médicales, les chances de
10

blesser indûment ces… les personnes visées?

M. DESAULNIERS : J’y arrivais justement. C’est l’étape suivante. Donc une fois cette
activité-là, on a passé effectivement à l’analyse des conséquences liées à l’utilisation de
ces armes. Les conséquences sociales, mais aussi les conséquences médicales.
Alors je commencerais par les conséquences sociales. On s’est interrogé sur l’effet que
ça avait, l’effet dissuasif, l’effet pour faire cesser ou faire changer le comportement
auprès de l’individu visé et puis l’effet que ça peut avoir aussi auprès des autres
personnes dans la foule, pis de façon peut-être plus générale, auprès de la population
qui voit les policiers utiliser de telles armes. Alors il n’y avait pas à l’époque de
20

consensus sur l’effet. Donc ça nous a permis d’évoquer certaines hypothèses.

Ce qui était plus clair, mieux documenté, c’était les conséquences médicales,
l’effet qu’ont de tels projectiles chez un individu qui est atteint par une balle de ce type.
Alors pour comprendre le type de conséquences que ça a, de blessures, il faut tenir
compte de quatre dimensions, c’est-à-dire qu’il faut tenir compte du projectile, de l’arme
et de l’utilisateur. Alors plusieurs projectiles, plusieurs caractéristiques techniques : la
vélocité, la vitesse du projectile, le poids du projectile, la capacité de l’utilisateur à bien
viser et à atteindre sa cible, c’était la première dimension déterminante.

30

La seconde, c’était la cible, la personne et les zones d’impacts. Alors je vous
ramène à ce que M. Bureau a pu vous présenter ce matin sur les zones d’impact. Il a
évoqué une typologie de trois couleurs qui présente des zones vertes, des zones jaunes
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des zones rouges qui, progressivement, sont porteuses de conséquences

potentielles de plus en plus graves.

On a donc ces zones d’impact ici à titre de référence. Ça reprend
essentiellement ce qui vous a été présenté ce matin, les zones vertes étant les zones à
favoriser. Ce sont des zones de grands groupes musculaires, le fessier, les cuisses, des
zones où on aura un effet sans toutefois avoir de…, atteindre des organes vitaux, ou
avoir des conséquences graves. Donc ça fait mal être atteint dans une fesse
certainement, mais c’est pas dangereux. Et puis progressivement les zones jaunes qui
10

sont porteuses de conséquences un peu plus graves. Et les zones rouges qui sont à
éviter, qui sont à éviter à moins que le policier veuille l’utiliser comme étant une
alternative à son arme de service, auquel cas on vient à un effet qui est similaire, qui
pourrait aller jusqu’à la mort effectivement.

S. MÉNARD : Alors le visage n’a pas l’air aussi rouge que la poitrine? Mais en fait…

M. DESAULNIERS : C’est le même rouge.

S. MÉNARD : Il est rouge?
20
M. DESAULNIERS : Oui.

S. MÉNARD : C’est le même rouge? Bon. Ok.
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M. DESAULNIERS : Bon voilà. Cette typologie-là des zones, des couleurs, ça fait partie
de l’enseignement et c’est les mêmes zones que lorsque l’on enseigne l’utilisation du
bâton. C’est les mêmes zones pour tous les coups frappés. Ici on a un coup frappé à
distance, mais les enseignements, si on veut se préoccuper des effets qu’il aura le coup,
c’est sur les zones anatomiques atteintes qu’il faut s’attarder. Donc c’était la deuxième
dimension.

La troisième, c’est les facteurs environnementaux, c’est-à-dire que lorsque le
10

policier décide d’utiliser une arme intermédiaire d’impact à projectile, il faut qu’il soit
capable d’atteindre sa cible et ça requiert une certaine précision. Et la précision, c’est
fonction d’une certaine visibilité notamment. C’est fonction aussi de tierces parties qui
pourraient se trouver à proximité ou en présence, parce qu’il y a toujours un risque de ne
pas atteindre la bonne personne. Donc il y a une analyse d’opportunité à faire.
Et puis, finalement, ce qui est moins dans les mains des policiers je vous dirais, mais qui
est un facteur important pour expliquer les conséquences chez une personne qui est
atteinte, c’est la qualité et la rapidité des soins que la personne pourrait avoir. En
contexte de contrôle de foule, c’est évidemment un peu plus compliqué parce que la
personne se trouve dans la foule, il n’est pas nécessairement facile ou même possible,

20

dans certains cas, pour les policiers d’aller porter secours, de donner des soins à
l’individu en question. Dans certains cas, ce sont des groupes organisés de manifestants
qui aident leur collègue, si on veut. Et dans d’autres cas, les personnes atteintes se
déplacent tout simplement et quittent les lieux. Donc ça aussi c’est une partie
déterminante dans les conséquences médicales.

Alors une fois tous ces inventaires complétés, c’était le travail, je vous dirais, plus
analytique d’inventaire, d’analyse. Là on a mis à contribution des organisations
policières pour aller dans le volet de recommandations, recommandations pour la
formulation d’une pratique policière
30
Alors il faut savoir qu’au Québec, il existe un guide de pratiques policières qui est
un document produit par le ministère de la Sécurité publique et qui vient stipuler des
orientations, des bonnes pratiques. Ces orientations, ces bonnes pratiques, ce guide est
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transféré au directeur de chaque organisation policière qui s’en inspire pour faire des
directives internes. Alors l’idée c’était de chercher un consensus dans l’utilisation qui, ce
consensus, serait enchâssé dans une pratique policière laquelle, à terme, viendrait
influencer l’organisation du travail par les directives des organisations.

Alors pour faire ce travail, on a regroupé des représentants des organisations
policières, des représentants des organisations policières qui étaient susceptibles
d’utiliser ces équipements-là. Alors il s’agit d’organisations de niveaux de service 3, 4, 5,
6, c’est-à-dire les plus grandes organisations québécoises, donc la Sûreté du Québec, le
10

Service de police de la Ville de Montréal, le Service de protection des citoyens de Laval,
le Service de police de Longueuil et celui de Gatineau. Donc on a eu une journée où on
a proposé à des représentants de toutes ces organisations une pratique policière qui, à
toutes fins pratiques, va lui proposer un cadre d’utilisation des armes intermédiaires
d’impact à projectile, je le respécifie, dans le contexte particulier du contrôle de foule.
Alors je vous ai dit il y a deux cadres d’utilisation. Cette étude s’est intéressée aux
équipements, mais dans un cadre d’utilisation spécifique, celui du contrôle de foule.

S. MÉNARD : Ça vaut peut-être la peine de rappeler encore une fois ce que vous aviez
dit, ce n’est pas dans le but disperser une foule. C’est toujours dans le but de, en fait
20

c’est pour viser une personne qui s’apprête à poser un geste dangereux?

M. DESAULNIERS : Oui.

S. MÉNARD : Et qu’on n’est pas capable de rejoindre autrement?

M. DESAULNIERS : Exact. Cette dynamique-là, c’est ce qu’on appelle un principe
d’orientation et c’est généralement ce qui se retrouve et qui est déclaré très tôt dans une
pratique policière. À l’époque, on en avait rédigé un principe d’orientation et qui s’articule
autour de ça et qui stipule clairement que c’est pour intervenir auprès d’un individu. Un
30

individu dans la foule, un individu dangereux pour lequel on est capable de caractériser
le niveau de danger que représente son comportement et c’est ça qui autorise le policier
à utiliser une arme intermédiaire d’impact à projectile pour faire cesser le comportement
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dont la continuation pourrait représenter des risques pour l’individu, pour les policiers,
mais aussi pour les autres personnes dans la foule.

S. MÉNARD : Est-ce que vous avez envisagé de les interdire, point?

M. DESAULNIERS : Oui. Lorsque le mandat a été donné en 2001, il y avait questions
qui accompagnaient le mandat, des questions qui venaient éclaircir la portée du mandat
et une de ces questions était à l’effet de formuler une recommandation quant à l’idée de
prohiber l’utilisation des armes intermédiaires d’impact à projectile. Alors à l’époque,
10

l’avis que nous avions formulé était que, il n’était pas pertinent d’en prohiber l’utilisation.
Par contre, il fallait en encadrer l’utilisation et la pratique policière nous semblait être la
bonne façon d’y arriver.

S. MÉNARD : Pourquoi ce n’était pas pertinent d’en interdire l’utilisation?

M. DESAULNIERS : Parce que c’est une option de force qui, à l’époque, nous semblait
pertinente pour les policiers dans certains cas d’application précis où les autres options
n’étaient pas applicables, étaient inefficaces ou inapplicables. Aller dans la foule, ça
représente une certaine complexité pour des policiers et puis des risques pour tout le
20

monde.

S. MÉNARD : Dans certains cas?

M. DESAULNIERS : Dans certains cas, oui, évidemment, ce n’est pas… Il faut
comprendre que ce n’est pas un outil qui est utilisé de façon très précise, dans des cas
très précis. C’est pas un cadre d’utilisation général. C’est contre des individus, dans
certains cas, lorsque les individus ont des comportements qui représentent un certain
niveau de dangerosité. Alors ça arrive rarement. Ça arrive rarement, mais quand on a
des dizaines, des centaines de milliers de personnes, sur plusieurs jours, sur plusieurs
30

semaines, sur plusieurs mois, ces occasions-là évidemment se représentent plus
souvent par un simple effet de volume. Donc à l’époque, non, on ne croyait pas qu’il ait
été utile de prohiber, d’établir un moratoire ou d’empêcher les policiers de les utiliser.
Par contre, il nous semblait pertinent d’en encadrer l’utilisation, notamment par une

179

2013-09-24

Marc DESAULNIERS

pratique, mais aussi par de la formation, par des règles de bonne pratique pour leur
utilisation.

S. MÉNARD : Est-ce que ces règles de bonne pratique sont diffusées quelque part?

M. DESAULNIERS : On en a énoncé un certain nombre dans le rapport. On a identifié
ces normes de bonne pratique en travaillant avec les organisations policières, donc c’est
quelque chose qui a été partagé dans la communauté policière si vous voulez, mais qui
était destiné à être dans une pratique policière.
10
S. MÉNARD : Et ça vous avez fait ça… ça s’est terminé en 2005?

M. DESAULNIERS : Avec le dépôt du rapport en 2005, oui.

S. MÉNARD : Y’a été déposé où?

M. DESAULNIERS : Y’a été déposé au demandeur, c’est-à-dire au ministère de la
Sécurité publique.

20

S. MÉNARD : Son successeur?

M. DESAULNIERS : Oui, son successeur, qui en ont fait l’analyse.

S. MÉNARD : Est-ce qu’il a été diffusé?

M. DESAULNIERS : À ma connaissance, ce rapport a été diffusé en 2008 ou 2009.

S. MÉNARD : Par le ministère?

30

M. DESAULNIERS : Par le ministère, oui.

S. MÉNARD : Bon. Votre premier inventaire donc vous l’avez fait en 2001-2002?
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M. DESAULNIERS : Oui.

S. MÉNARD : Est-ce que vous savez s’il y a eu des développements depuis?

M. DESAULNIERS : Ben c’est un sujet que l’on a suivi, peut-être pas avec la même
intensité ou le même souci du détail, protocole et méthodologie, mais oui, c’est un sujet
qu’on a suivi. Oui, il y a eu des évolutions et je vous dirais que ces évolutions-là ont été
au sens de réduire l’éventail des équipements et les armes intermédiaires d’impact à
projectile les plus utilisées aujourd’hui sont celles de l’époque et sont toujours de la
10

famille, si vous voulez, des balles de caoutchouc ou de mousse ou de plastique, en
contexte de contrôle de foule.

S. MÉNARD : Est-ce que vous estimez que vous devriez remettre à jour cette…?

M. DESAULNIERS : Oui. Si vous nous demandez est-ce que à l’époque… Est-ce que
vous êtes toujours d’accord avec les recommandations et les conclusions de l’époque ?
Je vous dirais oui parce qu’elles étaient appuyées sur une étude. Et donc, si on devait se
poser les mêmes questions aujourd’hui, je dirais qu’il faudrait actualiser l’étude.
D’ailleurs la production d’une pratique policière, comme l’actualisation de l’étude ont fait
20

l’objet de demandes de la part du ministère de la Sécurité publique dans la dernière
année. Alors, il y a déjà des travaux en cours pour les deux. Pour actualiser l’étude et
produire une pratique policière.

S. MÉNARD : Dans les experts que vous avez consultés, est-ce qu’il y a des experts
médicaux?

M. DESAULNIERS : Oui. Dans ces travaux-là oui.

S. MÉNARD : Est-ce qu’il y en a dans la littérature sur le sujet?
30
M. DESAULNIERS : Oui. Quand on a fait, dans le cadre de ces travaux, l’analyse des
conséquences médicales, on a tenu compte de la littérature médicale qui est
essentiellement une littérature épidémiologique, c’est-à-dire que c’est des analyses de
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cas qui ont été déclarés, d’individus qui se sont présentés, de façon générale des
services d’urgence, qui ont eu des soins de première ligne et donc des médecins qui ont
cumulé des faits observables, documentés et une certaine littérature médicale
scientifique sur les effets des armes intermédiaires d’impact à projectile. Cette littératurelà a été consultée en 2001, effectivement.

S. MÉNARD : Bon, maintenant, dans cette littérature et dans ce que vous avez suivi, il y
a des cas où, de toute évidence, ça eu des conséquences que vous n’aviez pas
prévues?
10
M. DESAULNIERS : C’est-à-dire que la conséquence cherchée par l’utilisation d’une
arme intermédiaire d’impact à projectile, c’est de faire cesser un comportement. La façon
la plus efficace et la moins dangereuse de le faire, c’est d’atteindre les zones que
j’évoquais tout à l’heure, qui sont les zones vertes ou, à la limite, la zone jaune. Est-ce
qu’il y a des fois où la zone atteinte n’était pas la zone visée? Ou, indépendamment de
la volonté de l’utilisateur, est-ce que, dans certains cas, des individus ont été atteints
dans des zones rouges? Oui, on en retrouve dans la littérature et c’est effectivement
avec des conséquences médicales plus importantes.

20

S. MÉNARD : Est-ce qu’on a vu des cas où c’était pas la personne visée qui avait été
attrapée ou qui avait finalement reçu le projectile?

M. DESAULNIERS : Ce qu’il faut voir, c’est que la littérature médicale que l’on a, c’est
une littérature qui est a posteriori, c’est-à-dire que les individus ont déjà été atteints et
puis c’est l’analyse de leurs blessures qui est faite. Le cadre d’utilisation, la personne qui
était visée ne transparaît pas dans cette littérature. Ça c’est du côté, je vous dirais,
scientifique. Sur le côté d’une littérature qui serait plutôt de l’ordre des plaintes qui
pourraient être portées devant différentes instances, oui, je vous dirais, effectivement, il
y a des cas d’individus qui rapportent avoir été atteint, alors qu’ils ne s’expliquent pas
30

pourquoi ils auraient été la cible d’une telle utilisation de la force de la part des policiers.
Oui, effectivement, il y a des cas.

182

2013-09-24

Marc DESAULNIERS

S. MÉNARD : Avant de passer la parole à mes collègues, je voudrais vous donner deux
cas particuliers. Est-ce qu’une femme qui est atteinte en plein visage, au point de perdre
une bonne partie de sa mâchoire, est-ce que… on comprend de vos explications, qu’il y
a quelque chose de pas normal qui s’est arrivé? Soit que la personne qui était visée
s’est retirée rapidement ou bougeait?

M. DESAULNIERS : Effectivement. Je vous dirais que… il existe quand même une
possibilité que ce soit désirée, mais c’est très très très, un cas très très pointu. Si le
policier avait eu besoin et avait été justifié d’utiliser une force mortelle. Alors peu importe
10

le comportement de la personne, si ce comportement-là représentait un danger tel qu’un
policier aurait pu utiliser son arme de service pour mettre fin au comportement, dans ce
cas-là le fait d’utiliser une balle de plastique, une arme intermédiaire d’impact à projectile
en atteignant quelqu’un au visage est un équivalent. Mais dans tous les cas, je vous
dirais plus normaux que l’on évoque dans l’étude pour un individu dans une foule, c’est
évidemment pas le visage qui est une zone visée. C’est les zones vertes.

S. MÉNARD : Ok. Maintenant, quelqu’un qui a été visé dans la cuisse?

M. DESAULNIERS : Oui.
20
S. MÉNARD : Ça, est-ce que ça correspond à un cible?

M. DESAULNIERS : Oui, tout à fait. Une cuisse…

S. MÉNARD : À condition que ce soit la bonne personne?

M. DESAULNIERS : Oui, effectivement, à condition que ce soit la bonne personne.
Mais, prenons pour acquis que c’est la bonne personne. La cuisse est une zone verte.
C’est un grand groupe musculaire. Ça un effet certain, mais des conséquences
30

médicales beaucoup amoindries. C’est musculaire essentiellement, c’est une contusion.
On va avoir un gros bleu. Sur l’impact, on va avoir une douleur. Évidemment, ça a un
effet direct. Ça peut même amener la personne à perdre sa posture. Elle peut parfois
tomber au sol, mais c’est la zone privilégiée. Les cuisses, oui. Les fesses aussi.
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S. MÉNARD : Ok. Pis dans celles évidemment qui avait eu lieu en 2001, au Sommet
des Amériques, c’était la gorge?

M. DESAULNIERS : Vous évoquez un cas où une personne a été atteinte à la gorge au
Sommet des Amériques. Oui, effectivement, c’est un cas qui est documenté, qui est
connu. Et je vous ramène aux zones d’impact,

la gorge c’est une zone rouge, à

proscrire, à moins que le policier décide d’utiliser les AIIP comme force mortelle ou
l’équivalent de son arme de service.
10
S. MÉNARD : Ok. Évidemment, ça dépend aussi si la personne bouge ou quoi que ce
soit. Évidemment, tous les chevreuils qu’on vise ne sont pas attrapés nécessairement?

M. DESAULNIERS : C’est sûr que y’a des enjeux, la précision balistique. Ça aussi je
reviens à une question que vous m’aviez posée sur l’évolution technologique. La
précision balistique, je dois le dire, s’est améliorée, c’est-à-dire que les manufacturiers
ont continué à développer de nouveaux produits qui sont plus précis que ce qu’ils étaient
il y a dix ans. Mais ça reste tout de même un enjeu, c’est-à-dire... Ce sont des projectiles
qui, pour faire une analogie, ont une vitesse de 250 à 350 km/h. C’est très vite, mais
20

c’est 4 fois, 5 fois moins vite qu’une balle d’une arme à feu. Alors, en fonction de la
distance, la probabilité que des choses se passent, qu’il y ait une dynamique, des
déplacements et une cible ratée est plus grande, c’est sûr, en fonction de la distance.
Plus la distance est grande, plus ces risques sont grands.

S. MÉNARD : Alors, votre opinion professionnelle, aujourd’hui, c’est que, bien balisé, on
devrait continuer à les utiliser?

M. DESAULNIERS : Je vous dirais que mon opinion de 2005 qui était qu’on avait produit
une étude qui nous permettait d’arriver à ces conclusions. Mon opinion de 2012, c’est
30

qu’on devrait refaire ce travail et je pense qu’on arriverait aux mêmes conclusions.
Maintenant, je n’occupe plus ces fonctions-là. Ça sera à d’autres personnes à l’École de
le faire, ou ailleurs. Mais oui, je pense qu’il faut refaire cette analyse. Personnellement, si
vous me demandez est-ce qu’on devrait arriver aux mêmes conclusions? Il y a plusieurs
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éléments qui nécessiteraient une attention plus grande, ou des choses qui ont évolué,
oui.

S. MÉNARD : J’en suggère une qui, semble-t-il, a été dans certaines règles de bonne
pratique, je ne sais pas si elle l’était dans toutes, c’est que lorsque quelqu’un utilise
l’arme pour viser la balle de plastique, y’a le viseur, mais il est accompagné de quelqu’un
qui regarde l’ensemble de ce qui se passe pour justement éviter que… pour voir si ce
serait, si c’est dangereux si le viseur n’attrape pas exactement sa cible. Si c’est plus
dangereux d’attraper d’autres personnes ou etc.? Est-ce que ça c’était une des
10

recommandations que vous aviez fait?

M. DESAULNIERS : Dans la partie de l’étude où on a fait l’inventaire des cadres
d’utilisation, je vous disais que l’on a considéré une dizaine de pays, dix pays pour être
précis. Dans ces pays, on a considéré l’utilisation au Québec. Et, à l’époque, à la Sûreté
du Québec, il y avait cette pratique que l’utilisateur, donc le préposé à l’arme
intermédiaire d’impact à projectile, était accompagné de quelqu’un qui autorisait,
supervisait, l’accompagnait dans son utilisation. Alors pourquoi, faudrait demander aux
gens de la Sûreté dans le détail, mais ce que je crois me souvenir c’est que c’était par
souci d’atteindre la bonne personne et de permettre à l’usager d’avoir une meilleure
20

lecture de l’environnement car il est à la fois difficile de suivre un individu dans la foule et
d’avoir une conscience de la dynamique qui se produit dans la foule : les déplacements,
le risque d’avoir des personnes autres. Alors en ayant quelqu’un qui a un certain recul,
qui est un peu plus dégagé dans sa lecture et qui accompagne l’utilisateur, c’était
quelque chose qui existait à l’époque.

S. MÉNARD : Est-ce que dans les améliorations qui ont été apportées il y a des rayons
laser au bout des armes pour…?

M. DESAULNIERS : Y’a des rayons laser qui sont des pointeurs pour des viseurs qui
30

peuvent être placés ces mêmes viseurs sur différents types d’arme, des armes à feu
comme des armes intermédiaires d’impact à projectile. Il s’agit de faciliter le repérage et
le fait de viser une cible dans la foule.
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Maintenant, est-ce qu’il y a des lasers qui sont utilisés comme arme? C’est
d’autres technologies complètement.

S. MÉNARD : Maintenant ils ont un rayon laser qui leur indique où va aboutir la balle s’il
pèse sur la gâchette?

M. DESAULNIERS : C’est-à-dire qu’au Québec, le choix des équipements, si vous
voulez, est une prérogative de chaque organisation. Alors certaines organisations
pourraient avoir décidé d’équiper leurs armes, les armes avec lesquelles il utilisent des
10

balles de plastique, des armes intermédiaires d’impact à projectile, pourraient
effectivement les avoir équipées de viseur avec un pointeur laser. C’est possible. J’ai
pas d’information contemporaine à cet effet.

S. MÉNARD : Bien je vous remercie M. Desaulniers. Je vous ai trouvé très éclairant et
j’ai trouvé que votre démarche scientifique était impeccable quand j’ai lu une chose et je
pense que vous l’avez vraiment démontré aujourd’hui.

S. MÉNARD : Maintenant avez-vous d’autres questions?

20

C. CARBONNEAU : Oui, si vous le permettez? Vous nous avez dit, bon, on a pris la
décision après une étude fouillée de ne pas interdire, mais de baliser, d’encadrer avec
un certain nombre de règles. Vous nous avez dit elles sont contenues au rapport.
Pourriez-vous, s’il vous plaît, pour notre bénéfice, les rappeler succinctement? Quelles
étaient ces règles?

M. DESAULNIERS : Oui. D’abord ce n’était pas notre décision, c’étaient des
recommandations. Évidemment, ces recommandations-là étaient portées au ministère
de la Sécurité publique. Les règles d’encadrement, c’était des règles dans la pratique
policière. Donc dans la pratique policière, essentiellement ce qu’on y trouve c’est des
30

contextes d’utilisation des règles sur l’usage, l’entretien, le port, le transport,
l’entreposage, le rangement, mais aussi la formation, la formation individuelle, la
formation collective. Au sens où l’usager doit certainement être formé, mais aussi, les
autres membres d’un peloton, d’une section de contrôle de foule, c’est ce qui a été
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évoqué ce matin par M. Bureau, doivent aussi être formés ou sensibilisés au fait que des
unités spécialisées vont travailler avec eux. C’est le cas par exemple pour les préposés
aux irritants chimiques. Donc il faut former les intervenants en contexte de contrôle de
foule. Et puis, il y avait des recommandations pour avoir des rapports d’utilisation qui
venaient spécifier le cadre de ces utilisations-là.

C. CARBONNEAU : À votre connaissance, est-ce que ça existe aujourd’hui des
rapports d’utilisation? Et, si oui, c’est quel genre de rapport, un rapport global sur une
longue période ou à chacune des utilisations?
10
M. DESAULNIERS : Alors je ne voudrais pas vous faire… Je ne voudrais pas qu’on
comprenne de ma présentation qu’en l’absence d’une pratique policière, il n’y a aucun
cadre réglementaire.

Il existe ce cadre-là, il existe dans toutes les organisations qui ont décidé
d’utiliser des armes d’impact à projectile. Ce sont toutefois des règles internes qui
diffèrent d’une organisation à l’autre. Ces règles-là se regroupent dans la plupart des
cas. Donc généralement il existe des directives qui spécifient la formation,
l’encadrement, l’utilisation, etc. Alors pour les rapports généralement, on les retrouve
20

aussi dans ces pratiques internes, mais là les rapports peuvent différés d’une
organisation à l’autre.

C. CARBONNEAU : Bien. Écoutez, j’avais une autre question parce qu’une des choses
qui m’a beaucoup frappé dans votre présentation… Vous attiriez notre attention sur les
points sur lesquels il fallait être vigilant, la question des zones, mais aussi toute la
question de l’environnement. Et là, ça suscite chez moi un questionnement. Dans
l’environnement, y’a des questions de visibilité. Les gaz, quand il y a beaucoup de gaz,
je ne sais pas là, est-ce que je comprends mal en pensant que, dans un contexte où il y
a énormément de gaz, ça devient très difficile d’utiliser les balles de plastique?
30
M. DESAULNIERS : Oui, effectivement, c’est des facteurs environnementaux qui
compliquent l’utilisation des armes intermédiaires d’impact à projectile. Tout à fait.

187

2013-09-24

Marc DESAULNIERS

C. CARBONNEAU : Jusqu’à, dans certaines circonstances, amener à renoncer à les
utiliser?

M. DESAULNIERS : Comme pour tout usage de la force, le choix de la technique, si
vous voulez, le choix de l’outil et l’analyse d’opportunité revient au policier qui en fait
usage. Alors je ne pourrais pas vous donner aujourd’hui des règles strictes. Ce que je
peux vous dire, c’est que c’est quelque chose que l’on retrouve dans nos enseignements
qui est bien connu des policiers québécois que c’est des décisions où on doit tenir
compte de l’ensemble des facteurs. Et dans l’ensemble des facteurs, il y a l’individu, son
10

comportement, mais il y a évidemment l’environnement. Alors, si dans certains cas, pour
les armes intermédiaires d’impact à projectile, mais aussi c’est vrai pour l’utilisation de
l’arme de service, il y a une analyse d’opportunité. Alors si on pense que, si on a des
bonnes raisons de croire qu’on ne peut pas avoir la précision requise, qu’on risque
d’atteindre d’autres personnes, généralement je dirais qu’on conscientise les utilisateurs
par la formation à cette possibilité-là, oui.

C. CARBONNEAU : Je comprenais aussi dans votre présentation, qu’il fallait une
évaluation très sérieuse du danger avant de recourir à de tels projectiles. Est-ce que les
dangers qui étaient cernés au sein de votre étude étaient des dangers visant à protéger
20

l’intégrité physique des gens ou si ça allait jusqu’à la protection des biens, par exemple?

M. DESAULNIERS : Alors, à l’époque, lorsque l’on a fait cette étude-là, c’était
clairement pour des dangers manifestés envers la personne, des personnes. C’était pas
du tout pour l’utilisation pour la protection des biens.

C. CARBONNEAU : Une toute dernière question…

S. MÉNARD : Aujourd’hui?

30

M. DESAULNIERS : Aujourd’hui, je vous ramène à ma réponse, il faudrait refaire
l’étude. Est-ce qu’on arriverait à des conclusions différentes? Je ne suis pas un expert
en emploi de la force et c’est là que mes compétences…
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S. MÉNARD : On aura d’autres témoins à qui poser la question.

C. CARBONNEAU : Une toute dernière question. Vous nous avez expliqué que, sur
l’acceptabilité sociale, enfin, sur les effets sociaux, y’avait toutes sortes de thèses, pis
vous avez dû travailler avec plusieurs hypothèses. Dans le cadre de cette recherche-là,
avez-vous eu à consulter d’autres spécialistes que des corps de police? Par exemple,
des civils sur des questions d’acceptabilité sociale où les effets que ça peut avoir dans
une foule?

10

M. DESAULNIERS : Oui. Dans les comités provinciaux, c’est le cas actuellement, mais
c’est le cas depuis plusieurs années, on essaie d’impliquer des spécialistes de la société
civile au niveau médical, au niveau éthique, au niveau de la criminologie, dans certains
cas au niveau des communications, selon les sujets. Mais je me souviens très
clairement que l’analyse sous l’angle éthique a été menée. Et c’est effectivement
compliqué. C’est pas une analyse qui arrive à des résultats unanimes. Il y a l’effet
dissuasif d’une part, il peut y avoir un effet sur les gens de la foule d’autre part. C’est
compliqué. C’est une dynamique qui est complexe.

C. CARBONNEAU : Merci.
20
B. GRENIER : Moi, j’ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez quelque chose
à ajouter suite à votre exposé? S’il y a un sujet que vous n’avez pas eu le temps
d’aborder, sentez-vous bien à l’aise, sinon…

M. DESAULNIERS : Non. Sinon pour vous dire que l’actualisation de l’étude, comme je
le disais, a déjà été demandé par le ministère de la Sécurité publique à un comité
provincial qui est une autorité en la matière, et l’actualisation de l’étude et la rédaction
d’une pratique policière sur l’utilisation des armes intermédiaires d’impact à projectile,
tout cadre d’utilisation confondu, parce qu’il y a aussi l’autre cadre d’utilisation qui fait
30

pas l’objet de vos travaux mais qui est celui des groupes tactiques d’intervention, les
groupes spécialisés qui sont aussi utilisateurs.

B. GRENIER : Merci beaucoup, monsieur.
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S. MÉNARD : Merci beaucoup, M. Desaulniers. Bon, on aurait pu continuer. Tout de
suite, on va prendre une pause.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Alors nous sommes de retour avec
notre prochain intervenant, M. Jean-Pierre Lord. M. Jean-Pierre Lord, vous avez
manifesté le désir de nous rencontrer. Nous vous avons rencontré. Vous avez encore
manifesté le désir que vous étiez prêt à intervenir en public, alors c'est pour ça qu'on
vous reçoit. C'est aussi simple que ça. Alors tout de suite, d'abord, est-ce que vous
pourriez vous présenter, disons, vous êtes âgé de quel âge?
10
JEAN-PIERRE LORD (étudiant à l’UQAM) : Alors j'ai 30 ans, je m'appelle Jean-Pierre
Lord et je suis finissant à l'école de travail social à l'UQAM.

S. MÉNARD : Bon. Maintenant, est-ce que vous avez été… Est-ce que vous avez été
impliqué pendant le printemps 2012?

J.-P. LORD : Oui, c'est le moins de le dire. J'ai commencé à participer aux
manifestations dès le mois de novembre 2011. J'ai participé à au-dessus de
400 manifestations.
20
S. MÉNARD : Bon, est-ce que vous avez été arrêté au cours de ces manifestations?

J.-P. LORD : Une seule fois, dans la nuit du 23 mai au 24 mai.

S. MÉNARD : Bon. Nous y reviendrons, mais je pense bien qu'on ne vous fera pas faire
le tour des 400 manifestations auxquelles vous avez été.

J.-P. LORD : Évidemment.
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S. MÉNARD : Vous pouvez choisir les plus importantes dans… Et si possible dans un
ordre chronologique.

J.-P. LORD : Oui, bien sûr. Bien, tout d'abord, moi, je voulais remercier la Commission
de me recevoir puisque je sais que l'ONU a été préoccupée par les audiences du Comité
des droits de l'homme, mais une des recommandations, c'était d'avoir plus
d'informations sur les arrestations de masse, notamment. Donc à cet égard-là, je suis
bien content de pouvoir témoigner devant la Commission spéciale d'examen en
souhaitant que votre rapport pourra être lu par ce dit Comité.
10
Au niveau des manifestations, je veux quand même remettre un peu le contexte
politique, parce que je suis en travail social de formation, donc forcément, quand je
m'engage dans un conflit politique ou je m'engage auprès d'un mouvement social, j'ai
quand même en tête le cadre légal puis le cadre de la jurisprudence qui s'appliquent
quand je suis en action. La première chose que je dois dire, c'est que pour moi, un
mouvement social, comme j'étudie en organisation communautaire, ça revêt un
caractère important au niveau de nos libertés fondamentales. Je veux rappeler le
jugement de la Cour suprême en ‘96 qui a spécifié : « À plusieurs égards, la liberté
d'association est la liberté fondamentale la plus importante du fait qu'elle constitue le
20

droit de la personne qui distingue nettement l'État démocratique de l'État totalitaire. » Je
trouve que ça met bien à table aux raisons pourquoi on peut participer à un mouvement
de protestation sociale.

(Mots inaudibles)

J.-P. LORD : C’est l’arrêt MacMillan Bloedel Ltd contre Simpson, qui date de ‘96 de la
Cour suprême.

BERNARD GRENIER (commissaire) : Merci.
30
J.-P. LORD : Je veux aussi rappeler, dans le même arrêt, ça dit :
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« Les associations politiques peuvent donc considérer… peuvent donc être
considérées comme des grandes écoles gratuites où les citoyens viennent
apprendre la théorie générale des associations. À cet égard, la liberté d'association
sert donc les intérêts de l’individu, renforce l'ordre social général et assure le bon
fonctionnement du gouvernement démocratique. »

Finalement, je veux poser la notion qui distingue les droits privés versus les droits
collectifs. C'est dans un autre arrêt cette fois-ci de la Cour suprême du Canada qui date
de 87. Cette fois-ci, c'est l'Union des employés de la fonction publique de l'Alberta contre
10

le procureur général de l'Alberta. Ça dit :
« Dans une société qui prise aussi bien le droit de manifester sa dissidence que la
préservation des droits privés, il faut trouver un moyen de concilier les deux intérêts.
Les ordonnances judiciaires telles que celles en cause constituent un tel moyen et la
tâche des tribunaux consiste à trouver une façon de protéger l'exercice légitime des
droits privés tout en laissant le plus possible libre cours à l'exercice légal du droit
d'exprimer son opinion et de manifester. »

Je veux pas aller dans l'ensemble de la jurisprudence. Je vais parler des événements
des manifestations.
20
S. MÉNARD : Je comprends que vous avez préparé un mémoire que vous nous avez
remis.

J.-P. LORD : Oui, tout à fait. Donc il y a d'autres éléments de jurisprudence qu'on pourra
aborder si jamais… au cours des questions.

S. MÉNARD : Oui. Alors allons-en aux faits.

J.-P. LORD : Alors aux faits.
30
S. MÉNARD : Choisissez quelle date.

J.-P. LORD : Je commence avec le 16 février 2012 parce que je veux le mettre en
lumière avec une autre manifestation qui a eu lieu le 7 mars. Alors le 16 février 2012,
comme je l'ai dit, je termine mes études, moi, en travail social et, à la fin de nos études,
on a un stage professionnel. En ce qui me concerne, moi, je l’ai fait en organisation
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communautaire, donc c'est pas en intervention individuelle, mais c’est en intervention
auprès des groupes et des communautés. Et moi, j'ai fait mon stage au Comité logement
Rosemont. Et dans le cadre des activités de cette association politique militante, ils
organisaient une manifestation à la Tour de la Bourse le 16 février 2012 en collaboration
avec les associations étudiantes, mais également en collaboration avec la Coalition
opposée à la tarification et la privatisation des services publics. Ce jour-là, il devait y
avoir un blocage au Centre de commerce mondial et, bon, finalement, à la dernière
minute, on a décidé d'encercler la Tour de la Bourse — l'action était prévue ainsi — avec
une immense banderole qui dénonçait l'ensemble des hausses de tarifs du
10

gouvernement Charest. Donc on était environ 5 000 personnes et, pour supporter le
blocage, il y avait une manifestation en appui, c'est-à-dire que les citoyens pouvaient
supporter le blocage des portes d'entrée de la Tour de la Bourse. Moi, je me suis joint à
la manifestation en appui. Et la raison pourquoi je veux la mettre en…

S. MÉNARD : Vous étiez pas dans les organisateurs de cette manifestation?

J.-P. LORD : Non, non, pas du tout. Nous, on était un organisme qui avait décidé lors
d'une assemblée générale de participer à cette manifestation-là dans notre plan d'action
annuel en collaboration avec d’autres, mais on était pas les organisateurs. Et donc, ce
20

qui est intéressant de mentionner ici, c'est que le blocage a fonctionné. Il y a pas eu
d'anicroche significatif (sic). Le blocage a duré cinq heures, ce qui est quand même une
bonne durée de temps. Là, on parle de 8h30 le matin jusqu'à facilement 13h30 l'aprèsmidi. Donc tout l'avant-midi, la Tour de la Bourse a été bloquée à la circulation. Pour
l'anecdote, je dis qu'il y a pas eu d'anicroche, mais il y a eu quatre arrestations dans un
incident isolé à l'hôtel Delta, donc c'était pas vraiment dans le lieu principal d’où est-ce
que la manifestation avait lieu, c'est-à-dire devant l'entrée principale de la Tour de la
Bourse. Donc c'est pour le 16 février. La raison pourquoi je le mets en relation avec le
16… le 7 mars, c'est que le 7 mars, c'est là que les étudiants ont décidé de faire un
blocage, cette fois-ci devant l'édifice de Loto-Québec, qui était là où siège également la

30

Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec, donc la
CRÉPUQ.
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Et moi, ce qui m'a vraiment consterné, encore une fois, à cette manifestation-là,
je me suis présenté en appui à ceux qui faisaient le blocage, et j'étais un petit peu en
retrait de l'immeuble. Moi, j'étais côté… côté ouest, donc, là où on voit l’entrée du
stationnement intérieur de la CRÉPUQ. Et ce qui m’a consterné, c'est que la
manifestation a duré gros maximum vingt minutes, peut-être 30 minutes si on pousse, et
les motifs invoqués m'avaient troublé. On avait parlé qu'une dame, qui était au 22e
étage, avait peut-être appelé le 911 et que c'était le motif pourquoi la police avait décidé
de casser le blocage devant les portes. Et moi, ce qui m'a vraiment troublé, c’est que de
où j’étais, je voyais très bien le garage, comme je vous l'ai dit, du souterrain de cette
10

grande tour d'immeubles et je savais pertinemment qu'il y avait une entrée où les gens
pouvaient entrer et sortir donc, t’sais, si des fois il y a des actions qui sont, oui, des
blocages d'entrées de portes, mais ils sont des blocages aussi symboliques. On sait
toujours qu'il y a au moins une porte pour des cas d'urgence, comme le fameux cas qui
a été cité en exemple.

Donc le 7 mars, c'est le même jour que Francis Grenier a été touché par une
grenade assourdissante à l’œil. Et donc de voir le deux poids, deux mesures face à la
même contestation politique… Dans un cas, au mois de février, c'était organisé par une
coalition d'organismes communautaires au niveau national en santé et services sociaux,
20

qui était donc habituée de faire des manifs, tandis que le 7 mars, c'était organisé par des
associations étudiantes. Et moi, j'ai senti clairement qu'il y avait deux poids, deux
mesures.

S. MÉNARD : Dans le premier cas, c'était la Tour de la Bourse.

J.-P. LORD : Oui, et dans le second cas, à la CRÉPUQ.

S. MÉNARD : CRÉPUQ, oui…

30

J.-P. LORD : Donc voilà pour le 7 mars. Si je continue dans le fil des événements, moi,
quand je reviens chez moi à 6 h, c'est là qu'on apprend sur les médias sociaux que le
jeune qui a été touché à l'œil l'a perdu définitivement. Et là, les médias sociaux
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s'enflamment, je le sens bien, je suis quand même bien présent sur les fils des médias
sociaux. Et je vois rapidement qu'il risque d'avoir des dérapages. J'ai quand même en
mémoire l'événement de Freddy Villanueva à Montréal-Nord. Et je me dis que,
contrairement à d'autres manifestations, ce soir-là, moi, je veux participer à une vigile
citoyenne. Il y a un groupe spécial qui s'est formé. On est environ 75 personnes à
participer à cette vigile. Le but de la vigile citoyenne, c'était vraiment de s'ass… pas
d'avoir un service d'ordre officiel, mais au moins de s'assurer que la manifestation
dérape pas, qu'elle vire pas en émeute puis qu'elle vire pas non plus en confrontation
directe avec les corps policiers. En même temps, on savait très bien que les étudiants
10

voulaient manifester leur colère, qu'il y avait des citoyens aussi qui voulaient dénoncer
cette brutalité policière là, et donc on trouvait ça raisonnable de se joindre à cette
manifestation-là pour être un peu les témoins et relater notre expérience.

Et donc, ce soir-là, je me suis joint à un de mes collègues à l'école de travail
social, qui, lui, avait terminé ses études, M. Samuel Lisée-Saint-Denis, qui lui également
avait fait son stage professionnel en organisation communautaire. Je vous dirais que ça
a été une soirée extrêmement exténuante sous tous les plans, autant au niveau de
l'adrénaline que de l'esprit de la foule, que de… pas contrôler le message, parce que
c'était pas autant ça le but, mais vous savez, bon, dans une manifestation, il y a des
20

slogans qui peuvent être scandés. Bien, il y a une différence entre scander : « À bas la
brutalité policière », puis : « La police, c'est tous des fachos, on devrait les tuer ». Donc
des fois, il faut recentrer le message pour rester sur la raison pourquoi on manifeste,
pour éviter, je pense, ça dérive. Donc quand je dis que contrôler, là, j'ai quand même le
poids de ma seule personne, mais si on est plusieurs, on peut avoir quand même une
certaine influence sur une foule. Parce que la foule s'autodiscipline, hein, c'est pas…
C'est pas un mouvement autoritaire, c'est un mouvement où la foule essaie de se gérer
elle-même.

Et j’ai… On a permis donc de garder le message quand même assez sur la
30

brutalité policière, mais on a aussi permis d'éviter que la foule se divise. Je me rappelle
de deux incidents, notamment quand on était près de Ste-Catherine, les Habitations
Jeanne-Mance, une petite ruelle derrière les Foufounes électriques, la rue Boisbriand,
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puis certains manifestants voulaient passer par là. Je me rappelle aussi vis-à-vis de la
rue Ste-Élisabeth et de la rue Ste-Catherine, la rue Ste-Élisabeth mène au poste de
police du quartier 21, et je sentais bien qu'il y avait certains éléments qui voulaient aller
par là pour fracasser des vitrines ou pour manifester. Mais la rue est tellement étroite
que ça a été vraiment excessivement dangereux. Et donc je suis parti à la course avec
mon collègue, aller au-devant des peut-être vingt-cinq personnes qui étaient là pour leur
dire : « Allez pas dans cette direction, c'est vraiment trop dangereux. » Et là, je leur
faisais souligner que, sur les rues adjacentes, on voyait très bien la cavalerie de la
police, on voyait très bien sur René-Lévesque également la police qui était présente.
10

Donc je leur disais : « Si vous allez vers là, vous allez vers un dérapage. Vous allez
couper la manifestation en deux. On va perdre notre rapport de force et on va perdre
notre message politique. » Et en raisonnant les gens comme ça, on a pu éviter
justement que les gens se dirigent vers le poste de quartier de la rue Ste-Élisabeth. Je
dis moi, mais on était quand même quatre ou cinq à faire ça.

Ensuite, on s'est dirigés vers le poste de police du… du quartier général de la
police qui est situé St-Urbain et Ste-Catherine, environ. Et à ce moment-là, ce qui devait
avoir lieu… Ils nous avaient demandé d'amener chacun une chandelle, il devait y avoir
une vigile, une minute de silence. Et quand la minute de silence allait commencer, on a
20

vu trois personnes, si je me rappelle bien, deux ou trois personnes qui ont pris une
genre de clôture de rue, qui sert à baliser dans les festivals, ils avaient pris ça et on
voyait qu'ils couraient vers les portes d'entrée principale du quartier général. Et à ce
moment-là, j'ai vu trois autres personnes au moins, trois ou quatre personnes de la vigile
qui là, sont parties au pas de course vers eux pour les rattraper, empêcher la
Commission… la Commission ! empêcher que l'acte soit commis au niveau du méfait
public.

Évidemment, il y a eu une certaine tension au niveau verbal. Certains
manifestants scandaient qu'il fallait pas juger la pluralité des tactiques. En même temps,
30

il y en a d'autres qui étaient là pour dire : « Écoutez, on est là pour dénoncer la brutalité
policière. C'est certainement pas en usant de la violence qu'on va y parvenir. C'est pas
œil pour œil, dent pour dent. » Et donc, là, il y a eu comme la foule qui a commencé à
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raisonner avec les manifestants, qui a demandé de respecter les vigiles puis de
respecter le geste symbolique qu'on voulait poser, et que les autres personnes qui
étaient là voulaient demeurer pacifiques. Finalement, on a été capables de le raisonner.
Tout ça pour dire que ça s’est quand même bien déroulé. J'ai pas remarqué d'arrestation
ce soir-là. Et moi, je suis rentré chez moi vers 2 h du matin. Voilà pour l'incident du
7 mars. Je peux poursuivre avec le 25 avril 2012, donc là, on est quand même un mois
plus tard. Le 25 avril 2012, ce soir-là…

S. MÉNARD : Mais entre-temps, il y a eu le 22 mars.
10
J.-P. LORD : Oui, la raison pourquoi j'en parle pas, pour moi, ça a été une immense
manifestation. Il y a eu aucune arrestation. Moi, je siégeais avec un parti politique, donc
le 22 mars, on était, comme Martine Desjardins l’a mentionné hier, à la traîne, mais plus
qu’à la traîne, je me suis présenté sur les lieux de la manifestation vers 13h30 et j'ai pas
été capable de partir de la place du Canada avant 3 h 30. Donc il faut imaginer la foule,
comment il y avait du monde. Et oui, moi, j'ai même un groupe de syndicats que j’ai vu
partir sur la rue Ste-Catherine. Nous, on a décidé de rester dans la marche qui a
emprunté Sherbrooke. Tout ça pour dire que cette manifestation-là, moi, j’ai… ça a été
vraiment une très belle rencontre, je trouve citoyenne. Parce que c'est un autre objectif,
20

je pense, des manifestations qu'on oublie. Oui, il y a l'aspect de protestation sociale à
l’encontre… bon, ici, c’était le gouvernement, mais ça peut être à l'encontre de d'autres
groupes.

Dans le cadre des manifestations, il y a aussi l'aspect social qui est vraiment
important, c'est-à-dire permettre aux citoyens qui, normalement, vivraient cette
problématique-là ou cette injustice-là seuls dans leur salon d’être capables de se
regrouper, de parler. C'est d'ailleurs pour ça que la Cour suprême parle beaucoup du
mouvement de manifestations comme étant une grande école gratuite sur le
fonctionnement des associations politiques. Puis là, quand je dis association politique,
30

c'est pas juste les partis politiques, mais d'après moi, tout groupe qui est organisé,
comme le mouvement étudiant, était une forme d'association politique, ou en tout cas
civile.
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Et donc le 22 mars, pour moi, j'ai rien de significatif à dire sinon que j'ai pu
discuter avec énormément de gens dans la bonne entente, la bonne humeur. On se
rappelle que la population était quand même assez polarisée à ce moment-là. Et donc,
d'avoir un débat civilisé, démocratique, avec des gens qui étaient pour, d’autres gens qui
étaient contre. Même parmi la manifestation, certains étaient pour le gel, d'autres étaient
pour la gratuité totale, d’autres étaient pour la gratuité dans un horizon de dix ans… Bref,
on sentait bien qu’il y avait différentes idéologies en présence dans les manifestations
elles-mêmes. Donc voilà pour le 22 mars.
10
S. MÉNARD : Alors, on continue au 18 avril…

J.-P. LORD : Alors le 25 avril, pourquoi… Le 25 avril, oui 2012, la raison pourquoi je
veux le souligner, c'est que c'est la première manifestation de soir. Cette première
manifestation de soir survient après que les négociations aient été abandonnées par la
partie gouvernementale et, évidemment, ça a créé une onde de choc dans le
mouvement étudiant, quand même significative en ce sens que, là, pour nous, oui, il y a
apparence de mauvaise foi, mais là, on commence à avoir des arguments factuels
assez, assez incriminants pour dire : « Bien là, c'est plus juste de l’apparence de
20

mauvaise foi. Ils se donnent même pas la peine de rester à une table de négociations. »
Et une manif de soir, ça a d'autres particularités qu'une manif de jour. Les manifestations
de soir sont généralement organisées sans organisateurs, en fait. Souvent, comme la
vigile du 7 mars, c’est mouvement spontané en réaction à ce qui s'est passé durant la
journée, et donc l'appel est lancé à droite, à gauche : «Ça serait peut-être le fun de se
voir. » Puis là, quelqu'un dit : « On pourrait se rassembler à tel lieu. » Finalement, bien,
c'est le jeu du téléphone. La foule peut se ramasser en quelques instants assez
nombreuse.

S. MÉNARD : C’est vraiment lancé par le téléphone?
30
J.-P. LORD : Bien là, téléphone, je parle de médias sociaux, mais c'est la suite logique
du téléphone, jadis, qui pouvait prendre deux jours avant qu'autant de monde se
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ramasse spontanément. Mais avec l'instantanéité des moyens de communication,
évidemment, ça va… ça va mieux. Donc le 25 avril, c’est la première manifestation de
soir et pour y avoir participé, oui, il y avait énormément de gens qui ont dénoncé, mais il
y a eu plusieurs assemblées générales impromptues. L'assemblée générale, c'est là où
tous les membres se rassemblent. On lève la main pour parler, il y a un tour de parole,
bon, on respecte et on prend des décisions. Une des décisions qui avaient été prises le
25 avril, c'était de revenir chaque soir dans l'optique de maintenir la pression et de dire
au gouvernement : « On ne vous oublie pas. On souhaite que vous poursuiviez les
négociations avec la partie étudiante. » C'était vraiment ça l'objectif.
10
S. MÉNARD : Vous avez été pris au cours de quelle assemblée et de quelle…
organisation?

J.-P. LORD : Donc du 25 avril jusqu'au 23 mai, j'ai participé à toutes les manifestations
de soir ou presque.

S. MÉNARD : Oui, oui, mais vous parliez d'organisation.

J.-P. LORD : Bien, c'était pas de l'organisation, c’était dans… c'est-à-dire que, sur la
20

place, les gens se rassemblent, on fait un demi-cercle…

S. MÉNARD : Sur la place?

J.-P. LORD : Émilie-Gamelin dans ce cas-ci.

S. MÉNARD : Émilie-Gamelin.

J.-P. LORD : Et là, on vote à main levée : « Bon, est-ce qu'on fait… Est-ce qu'on
marche, est-ce que… Bon, qu'est-ce qu'on fait comme action? » Et là, on décide de
30

revenir chaque soir. Mais comme je vous dis, c'était pas organisé, c'était impromptu,
c'était simplement le fait que, devant la foule, il fallait bien prendre une décision, puis
comme il y avait pas d'organisateur, bien, il valait mieux essayer de reproduire le
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mouvement démocratique tel qu'on le connaît dans les associations étudiantes, par
exemple. Est-ce que c’est clair?

S. MÉNARD : OK. Oui, oui.

J.-P. LORD : Donc ce soir-là, évidemment, il y a eu quelques petits dérapages. J'ai été
témoin, moi, d'un acte criminel, en l'occurrence une jeune fille qui a lancé trois roches
sur les vitrines de la Banque de Montréal. Je veux quand même ici… Tantôt, quand je
parlais qu'il y avait plusieurs idéologies en présence dans une manifestation, en fonction
10

de : est-ce qu’on veut la hausse, pas la hausse, aux dix ans ou pas dix ans… Cette
dame-là, je le savais qu'elle était dans le Black Bloc, elle était habillée… des signes
qu'on reconnaît. C'est-à-dire elle a le sac à dos de secouriste pour ceux qui reçoivent du
poivre de Cayenne, elle a quelque chose qui bande les yeux qui fait qu'on ne peut pas la
remarquer… Je dis pas que j'appuie leurs tactiques nécessairement, c'est pas le but de
mon intervention, mais je veux quand même souligner que tous les actes criminels
auxquels j'ai été témoin durant le conflit étudiant visaient des banques ou la Caisse de
dépôt et placement, quoique là, c'est un choix discutable. Et pourquoi ça visait les
banques? Tout simplement parce que la hausse des droits de scolarité allait augmenter
l'endettement étudiant et donc les principales bénéficiaires de cette hausse des frais de

20

scolarité, c'était les banques. Donc je comprenais, moi, très bien le message politique de
cette dame-là, ce qui fait que je me suis pas senti le pouvoir de l'arrêter d’un point de
vue citoyen. Néanmoins, j'ai été témoin d'un autre citoyen qui, lui, trouvait ça
désagréable, l'a arrêtée, et l’a mise dans les mains de la police. Donc ça, c'était pour le
27 avril.

S. MÉNARD : Augmenter les banques, le revenu des banques, mais aussi des
universités peut-être?

J.-P. LORD : C'est… La question se discute, je veux pas embarquer dans le débat
30

politique, mais je veux juste vous mentionner les motifs que les Black Blocs ont pu
invoquer pour fracasser des vitrines. C'était seulement le but de mon intervention.
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S. MÉNARD : Ah, OK. Oui.

J.-P. LORD : Donc le vendredi 27 avril, ce qui est quand même deux jours plus tard, je
suis accompagné d’un de mes amis qui est enseignant au secondaire et on manifeste ce
soir-là sur Sherbrooke, et quand qu’on tourne à gauche pour prendre la côte de la rue
St-Laurent, il y a un fait qui m'a troublé à ce moment-là. Il y avait pas de méfaits, la
manifestation était toujours, donc, légale, escortée par le Service de police. Mais le 27
avril 2012 en soirée, la police a décidé d'ériger un cordon policier qui traversait
l'ensemble de l'intersection, et ce qui donc empêchait la manifestation de continuer sur
10

son chemin. Mais comme…

S. MÉNARD : Son chemin, c’est quelle rue? Sherbrooke?

J.-P. LORD : Là, on descend la rue Saint-Laurent, donc à sens contraire du sens
unique, et on veut tourner à droite sur Ontario, donc pour se diriger vers la place des
festivals.

S. MÉNARD : Et la police bloque quoi?

20

J.-P. LORD : Bloque l'intersection de la rue Ontario, donc on peut pas poursuivre notre
chemin. Ce qu’on entendait des policiers, c’est comme : « Rebroussez votre chemin. »
Là, quand vous avez 10 000 personnes derrière vous, c’est un petit peu dur de dire à
cette foule-là : « On recule. » Donc les gens disaient : « Écoutez, on reste pacifiques. »
C'était le slogan qui était lancé : « On avance, on avance, on ne recule pas », qui était
un autre slogan qu'on entendait fréquemment. Et j'ai été témoin d'une personne assez
âgée qui, elle, a crié quand même assez fort après les policiers en leur disant :
« Écoutez, c'est quoi votre but ici? Est-ce que c'est de provoquer délibérément la
manifestation pour qu’on vire en émeute ou votre but c’est de protéger l'ordre public? »
Et finalement, après, je vous dirais, un bon 25 minutes d'attente où les citoyens, là… on

30

lisait le fil Twitter pour comprendre pourquoi le SPVM bloquait l'intersection. Donc on
était là à attendre de voir qu’est-ce qui allait se passer.
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Pendant le délai, je me rappelle très bien d'avoir parti la chanson avec d'autres
On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter, d'Harmonium. D'autres
citoyens ont chanté également Gens du pays, de Gilles Vigneault. Bref, je veux
démontrer par là que l'ambiance était assez festive, malgré cette provocation du service
de l'ordre, donc du service de police. Et après 25 minutes, les policiers ont décidé de
libérer l'intersection, et la manifestation a pu continuer sans qu'il y ait d'arrestations ce
soir-là ni d'autre grabuge durant la soirée. Il s’est rien passé, en fait. Ça a été une
manifestation pacifique de A à Z. Donc pour le 27 avril.

10

S. MÉNARD : Ensuite?

J.-P. LORD : Le mercredi 16 mai, alors là, là, ça commence… La tension sociale, je
vous dirais qu’elle est à son comble. On est comme au paroxysme. Le 16 mai, c'est
quoi? C’est les grands débats à l'Assemblée nationale entourant le projet de loi 78, donc
la fameuse loi 12 qui a été adoptée par le gouvernement qui visait à limiter le droit de
manifester. Oui, la loi 12, c'est le numéro officiel adopté, mais tout le monde l’a appelé le
projet de loi 78.

S. MÉNARD : Oui.
20
J.-P. LORD : Et ce soir-là, moi, j'ai manifesté. Évidemment, la foule était… C'est dur de
décrire une foule parce que l'esprit de la foule peut changer, mais clairement ce soir-là la
foule était… en avait ras le pompon. L'indignation était à son maximum. Je qualifierais
pas la foule d’hostile envers les services de police, mais clairement était en colère contre
le gouvernement, et on sentait que les policiers, plutôt que d'être responsables
d'appliquer les lois et d'appliquer nos chartes des droits et libertés, prenaient parti pour
le gouvernement. Et là, ici, je parle d'impression de la foule, donc, et non pas de mon
opinion personnelle. Et donc ça, ça jouait vraiment pas en faveur des policiers. Moi, ce
que je veux souligner pour aller au-delà des impressions d’un… des uns et des autres,
30

c'est que vers 23 h, la manifestation a été déclarée illégale.

(Mots inaudibles)
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J.-P. LORD : Comme tous les soirs des manifestations de soir, elle commençait à 21 h.
Donc les gens se regroupaient à 20 h 30, 20 h 45 sur la place Émilie-Gamelin,
discutaient, jasaient. Parfois, il y avait des entrevues média. Il y en a qui chantaient. À
chaque soir, des fois, il y avait une thématique. Un soir, il y avait eu une thématique
d'Amérindiens. Donc de 21 h à 23 h, elle a été… finalement…

Et comment j'ai su que la manifestation avait été déclarée illégale, c'est qu'il y a une
bombe assourdissante qui m'a explosé à trois pieds de la tête, juste au-dessus de moi.
10

Quand je dis, bon, une grenade assourdissante, c'est la même chose qui a frappé
Francis Grenier le 7 mars. Et elle m'a explosé vraiment au-dessus de la tête, ce qui fait
que la poudre jaune qu'elle contenait m’a vraiment giclé dessus. Et à ce moment-là, j'ai
complètement étouffé. J'avais de la misère à respirer et, bien, évidemment, ça fait une
énorme détonation, ça, quand ça explose. T'as l'impression d'être à Beyrouth, dans un
pays en guerre, dans une ville en état de siège. Ça fait peur, finalement, quand ça
t’explose à quelques centimètres de la tête. Et donc j’ai plusieurs de… des personnes
qui étaient autour de moi qui ont parti à courir, mais moi, comme j'étais étouffé, je suis
resté à la traîne. Et ce soir-là, j'ai vécu assez brutalement ce que ça signifie de se
ramasser isolé derrière… derrière un troupeau de gens qui courent. Et donc, je me suis

20

fait plaquer au sol par cinq policiers, encerclé, matraqué, en me faisant crier, finalement :
« Bouge! Bouge! » Mais manifestement, je ne pouvais pas. J'ai longtemps été
questionné à savoir pourquoi j'avais été plaqué, qu'est-ce qui donnait leur impression
que j'avais l'air d'une menace. Je me suis dit peut-être ma pancarte. Parce que, t’sais,
comme je fais même pas 5 pieds 5, donc je suis quand même assez petit, pas très
costaud.

S. MÉNARD : Qu'est-ce qu'il y avait sur votre pancarte?

J.-P. LORD : Mais c'était pourtant une affiche du Parti québécois, donc je trouvais ça
30

assez particulier qu’on me plaque au sol malgré tout ça. Je trouvais pas que j'avais l'air
d'une menace. Et j'ai quand même plusieurs photos des blessures que j’ai subies.
J'avais des… des contusions partout sur le corps de matraque. C'est assez évident
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quand qu’on voit les photos. Et la semaine d'après, j'ai voulu aller chercher le formulaire
de plainte en déontologie, mais comme j'étais pas capable de notifier le nom des
personnes qui m'avaient frappé, j'ai bien vu que ma plainte serait pas recevable. Donc
j'ai pas pu porter plainte. Ça, ça m'a un peu troublé, cet aspect-là. Là, je dis un peu, mais
c'est dans le sens beaucoup. Le fait que les policiers avaient plusieurs soirs du collant
orange sur leur casque qui masquait visiblement leur matricule, donc on sentait que
c'était un geste délibéré de pas afficher leur matricule pour pas recevoir de plainte en
déontologie. Ça, ça me questionne énormément, particulièrement après avoir été
bousculé et frappé par cinq individus. Voilà pour cette autre manifestation. Évidemment,
10

après cet incident, je suis parti chez moi.

S. MÉNARD : Comment avez-vous retrouvé vos lunettes?

J.-P. LORD : Oui, c'est effectivement un détail important. La raison pourquoi je bougeais
pas quand je me suis relevé puis qu'on a arrêté de me frapper, c'est que j'avais… En me
faisant plaquer au sol, mes lunettes ont revolé au sol et quand je me suis relevé, bon, je
suis myope, ça fait que je voyais un peu, pas très bien, mais je voyais quand même elles
étaient où. J'ai remarqué qu'elles étaient entre les pieds d'un policier. Et évidemment,
sur l'émotion, je peux dire qu'à ce moment-là, je maintenais pas mes émotions. J'étais
20

en colère, donc je criais : « Je vois mes lunettes, laissez-moi ramasser mes lunettes.
Tant que j'ai pas mes lunettes, je partirai pas. » Et ça a pris un autre constable qui était
plus en retrait qui est venu calmer les policiers devant moi, qui me demandait juste de
quitter les lieux. Écoutez, quand on étudie à l'université, des lunettes, c'est comme un
outil de travail, donc pour moi, c'était assez émotif de garder ma paire de lunettes. Puis
finalement, l'autre policier l’a raisonné. J'ai pu prendre ma paire de lunettes entre les
jambes du policier et j'ai pu quitter la scène.

S. MÉNARD : Auriez-vous pu reconnaître si cet autre policier avait des galons ou des
insignes qui étaient d’un grade supérieur à ceux qui étaient…?
30
J.-P. LORD : L'autre policier qui est venu les calmer?
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S. MÉNARD : Oui.

J.-P. LORD : Oui, en fait, moi, pour avoir participé à plusieurs manifestations, j'avais
bien vite vu que les costumes différaient de couleur, donc quand ils sont…

S. MÉNARD : De couleur?

J.-P. LORD : Oui, de couleur ou de dossard. Les casques également diffèrent, donc,
bref, on peut remarquer celui qui est… le groupe d'intervention tactique versus la police
10

de Montréal versus la SQ, ils ont pas les mêmes couleurs de costumes ni d'insignes.
Donc c'était clairement pas un patrouilleur qui est venu parler à l'autre policier.

S. MÉNARD : Non mais, c'était quelqu'un qui était en autorité sur…

J.-P. LORD : Bien, je sais pas s’il était en autorité sur ces patrouilles-là directement,
mais je sais qu'il était pas du même échelon.

S. MÉNARD : Bien c'est ça, quand vous parlez d'échelon, vous parlez de hiérarchie.

20

J.-P. LORD : (Ils parlent en même temps) Oui, mais je sais pas s’il était en lien
directement…

S. MÉNARD : Si je comprends, il était… Il était dans un groupe hiérarchique plus élevé.

J.-P. LORD : À ma connaissance, oui.

S. MÉNARD : Bon. OK, merci.

J.-P. LORD : Mais je peux pas vous dire si c'était le patron direct des patrouilleurs qui
30

étaient là, je le sais pas

S. MÉNARD : Non, non. OK, on comprend.

206

2013-09-24

Jean-Pierre LORD

J.-P. LORD : On se comprend. Donc, on était donc le 16 mai, et après cet incident-là de
mes lunettes, évidemment, je suis rentré chez moi. J'en avais… J'étais assez ébranlé, je
vous dirais.

S. MÉNARD : Hum, hum.

J.-P. LORD : Et le lendemain, donc le jeudi 17… Je dis ébranlé mais, en même temps,
ça me mettait dans une situation de colère, parce que, plus on réprime quelque chose
10

qui tient à s'exprimer… En tout cas, je trouve que, si l'effet voulu par la police, c'était
qu'on reste chez soi, dans mon cas, ça m’incitait davantage à manifester parce que je
sentais clairement qu'il y avait des attaques fondamentales à nos droits et libertés et à
nos chartes des droits canadienne et québécoise, qui étaient violées. Et donc, si leurs
moyens, c'était qu'on rentre chez soi pour cesser de manifester, ils réussiraient pas, là.
Donc le lendemain, j'ai tenu à participer aux manifestations. Donc le 17 mai, la loi 78 est
adoptée. Le vendredi — je passe vite pour pas mentionner chacun des soirs — le
vendredi 18 mai, je veux quand même préciser que Radio-Canada a signalé en
manchette, et là, je vais vous faire la citation exacte :
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« En théorie, la manifestation prévue ce soir est illégale puisque les groupes de
plus de 50 personnes doivent avertir le service de police 8 heures à l’avance.
En pratique, le SPVM n'a pas déclaré la manifestation illégale pour autant. »

Donc on voit très bien que bon, un, le corps de police doit s'adapter à un nouveau
changement législatif, sait pas comment l'appliquer ni comment l'utiliser, et clairement,
en tout cas, moi, je sentais que le… pouvoir politique semblait se déresponsabiliser sur
les policiers. Alors je comprenais un peu leur malaise à savoir : « Qu'est-ce qu'on fait?
On n'a pas 50 personnes devant nous, on en a des fois 10 000, 20 000, 30 000
personnes. » Comment on peut arrêter 30 000 personnes qui manifestent? Je pourrais
pas vous dire.
30
Et ce 18 mai-là, c'est la seule fois qu'il y a un trajet qui a été remis au service
d'ordre de la Ville de Montréal… pas au service d'ordre… au service de la police. Et on
voit bien qu'il y a beau y avoir un manifestant qui a acheminé un trajet au service de
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police, je vous l'ai dit, les manifestations de soir n'ont pas de chefs, n’ont pas
d'organisateurs et donc, par conséquent, ils n'ont pas une organisation avec un service
d'ordre qui peut dire : « Nous allons prendre tel trajet durant telle heure. Voici le
message qu'on veut dire. » Et s'il y a pas ça, comment voulez-vous que le SPVM reçoive
un trajet? Alors le 18 mai, quelqu'un de la foule a voulu se conformer au règlement. Il y a
sûrement plusieurs personnes qui ont dû acheminer un trajet, mais comme il y a pas
d'organisateurs, quel trajet prime? Et évidemment, c’est ce qui s'est produit ce soir-là.
Quelques heures après, quelques heures après le début de la manifestation, le trajet a
pas été respecté. Mais en même temps, s'il y a pas d'organisateurs, pas de chefs et pas
10

de service d'ordre, c'est très dur d'indiquer à la foule dans quelle direction aller.
Rapidement, la foule redevient autonome.

Donc c'est ce qui faisait en sorte que dans mon point de vue, je voyais très bien
que le nouveau règlement municipal P6 qui avait été adopté était, un, inapplicable, et,
deux, était fait dans le but et en sachant pertinemment qu'il y avait pas d'organisateurs
aux manifestations de soir. Donc peu importe qu'est-ce qui allait se produire, qu'elle soit
pacifique ou non, elle allait être forcément, a fortiori, déclarée illégale. Et ici, moi, je
trouvais que là, c'était vraiment prendre les citoyens pour des cruches, excusez-moi
l'expression, mais si les citoyens savent qu'ils vont être déclarés illégals (sic) malgré tout
20

ce qu'ils puissent faire, qu'ils soient légals (sic) ou non, c'est-à-dire qu'ils soient
pacifiques ou non, bien là, je pouvais comprendre qu'il y ait une escalade, et c'était pas
mon but souhaité en participant aux manifestations de soir.

S. MÉNARD : Bon.

J.-P. LORD : Le 20 mai… je poursuis sur ce vendredi-là parce que la manifestation était
très, très, très imposante. Quand je dis imposante, je peux vous donner le parcours…
l'ampleur de la foule à peu près. Ça partait de Mont-Royal sur Papineau et ça allait
jusqu'à René-Lévesque, quand on a emprunté cette rue-là. Donc imaginez la largeur de
30

Papineau, tout ce monde-là, c'était des gens et le bout qui, moi, je trouve significatif,
c'est celui peu avant 22 h. À ce moment-là, on est dans le coin du Palais des congrès et
on est sur le boulevard St-Laurent. On respecte les consignes du SPVM qui nous
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demande d'aller dans le sens des rues. Donc St-Laurent va vers le nord, on va vers le
nord. Et à l'angle de René-Lévesque, la foule est… En fait, de moi où j’étais, ce que j'ai
seulement vu, c'est des bombes lacrymogènes nous être lancées dessus, alors que je
jasais à une dame âgée qui… T’sais, quand je vous dis qu'il y a énormément de social,
ma conversation ce soir-là, c'était avec une citoyenne qui se posait des questions sur le
projet de loi 21, qui venait modifier les actes protégés des professionnels de la santé.
Donc vous voyez, ça avait pas du tout rapport avec le conflit étudiant, mais on jasait de
choses politiques. On avait une même conviction commune par rapport à l'éducation et
elle me posait des questions dans un autre domaine. Je vous l’ai dit, je fais également
10

de l'implication politique, donc je connaissais cet enjeu. Et elle me soulevait des
interrogations et puis elle me disait : « J'aimerais ça beaucoup que vous puissiez
acheminer l'information à l’opposition. »

Donc ça, c'est ce qui s'est passé quand, moi, j'ai reçu des bombes lacrymogènes
dessus. J'étais à environ 750 mètres de l'intersection. Donc moi, j'étais encore vis-à-vis
Viger. Et à ce moment… Viger donc plutôt que René-Lévesque, vraiment plus au sud. Et
la foule s'est divisée, et donc il y a la rue de la Gauchetière, qui est quand même pas le
meilleur endroit pour se diviser, la rue de la Gauchetière qui est une rue piétonne à cet
endroit-là. Et malgré tout ça, comme je vous dis, on se sentait toujours dans un état de
20

siège où la police chargeait les…

À ce moment-là, on sait pas pourquoi la police lance des gaz lacrymogènes. On
n’a pas entendu d'avis de dispersion. On sait juste que là, oh, il a dû se passer quelque
chose en avant pour que la police intervienne ainsi, mais on trouve que c'est de la
répression. Et la foule s'est divisée en deux, et ce que je peux quand même souligner,
c'est l'esprit de cohésion et du groupe qui a tenté de se réunifier, et la manifestation a
continué après cet incident-là, malgré tout, parce que les gens arrêtaient pas de
scander : « On reste pacifiques. » En je rappelle quand même qu'en vertu des pactes
internationals (sic) sur les droits civils et politiques, c'est seulement les personnes qui
30

commettent des infractions pénales ou criminelles qui doivent être arrêtées lors de
manifestations. On peut pas présumer que parce qu’une personne commet un acte
criminel que les 20 000 autres commettent un acte criminel parce qu'ils sont simplement

209

2013-09-24

Jean-Pierre LORD

avec cette personne-là. Moi, j'ai trouvé ça sincèrement émouvant de voir la foule se
réunifier et repartir. Et on peut le voir ça aussi dans les témoignages médiatiques
comme quoi ça s'est déroulé ainsi. Voilà pour le 18 mai.

Le 19 mai, j'ai pas participé à la manifestation. Un, bon, quand tu marches 20 km
tous les soirs, t’as besoin de récupérer. J'étais pas si en forme que ça, je le suis mieux,
là. Donc le 19 mai, j'en ai profité pour être avec mes proches. Je vous dirais que j'étais
très ébranlé. J'avais passé la semaine à appeler mes parents, ma sœur, mes amis. La
loi 78, quand on la lisait en détails, elle avait… en tout cas, elle avait le don de nous
10

soulever de graves inquiétudes sur où s'en allait notre démocratie, et surtout, où s'en
allait le droit des gens de manifester leur désaccord et leurs divergences d'opinion dans
un régime politique. Donc le 19 mai, j'y ai pas participé mais je veux quand même
appeler à la Commission que c’est le fameux soir où il y a eu, entre guillemets, une
émeute. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens qui ont brûlé des cônes de construction à
l'angle des rues Ontario et St-Denis. Je dis entre guillemets émeute parce qu'il n’y a pas
eu de dommages au mobilier public hormis les fameux cônes orange, et il y a pas eu de
dommages à la propriété privée des commerçants sur cette rue-là. Et je trouvais que la
symbolique était quand même forte, alors que ça faisait deux ans qu'on réclamait une
commission d'enquête publique sur l'industrie de la construction de voir des citoyens en

20

colère face à la corruption brûler des cônes orange. Mais bon, j'ai pas dit que j'appuyais
le mouvement ni la violence, mais je veux quand même souligner ce qui s'est passé ce
soir-là. On voit quand même que c'est dans une escalade des moyens de pression.

Je vais maintenant parler du 20 mai. Le 20 mai, vers 21 h 30, les policiers
procèdent à un avis de dispersion que j'ai vraiment bien entendu, proche du métro StLaurent. À ce moment-là, la foule marche sur de Maisonneuve. Et il y a rapidement des
bombes lacrymogènes qui sont lancées, quelques grenades assourdissantes. Je dis
quelques, mais quand même assez pour que j'aie l'impression que la ville est en guerre
contre ses enfants. Et c'est une expression que j'ai d'ailleurs réutilisée quelques minutes
30

plus tard, vers 23 h. Je me situe à ce moment-là à l'entrée du métro Berri-UQAM. Je me
suis évidemment retiré de la manifestation. J'ai respecté l’avis de dispersion. Mais je
suis allé près de l'entrée du métro Berri-UQAM pour voir ce qui se passait. Je tenais à
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être un citoyen témoin des événements. Et pourquoi j'avais choisi cette entrée-là? Tout
simplement parce que j'avais un accès rapidement au métro et au Montréal souterrain,
donc c’était quand même pour assurer ma sécurité. Et moi-même, je demeure près
d'une autre entrée du métro Berri-UQÀM, donc si j'avais voulu, j'aurais pu être chez moi
en quelques minutes, s'il y avait fallu que je quitte la scène.

Et à cette intersection-là, je me fais interviewer, à ce moment-là, par un Français
qui est en visite à Montréal, et il vient de la Martinique, et il soulève le fait qu'il y a
énormément de protestations étudiantes un peu partout simultanément sur la Terre. Et il
10

me demande est-ce que je voudrais faire une entrevue, et ça a été une entrevue qui a
été quand même assez épique dans le… dans le conflit étudiant puisque ça a été vu
plus de 250 000 fois. Donc ça permet vraiment de relater ce soir-là. Et dans mon vidéo,
ce que je dénonçais, c'était de dire : « Voyons, quand il y a un enfant qui se fait tuer au
Proche-Orient, les médias sont les premiers à se consterner parce que les enfants, pour
un Occidental, bien en tout cas dans notre philosophie, c'est sacré. On doit pas blesser
ça. » Et là, je comprenais pas comment qu’on pouvait tolérer qu'à Montréal, sans
s'insurger en tout cas, que la police tire sur ses enfants. Moi, je trouvais ça d'une
contradiction sans nom.

20

S. MÉNARD : On parle pas du même âge, là.

J.-P. LORD : Bien, écoutez, moi, j'étais peut-être dans les plus vieux, mais je suis
toujours étudiant et on parle d'enfants de 18 à 30 ans, ce qui est quand même la
jeunesse.

S. MÉNARD : Tant qu'à ça, j’ai des enfants de 30 ans.

J.-P. LORD : Oui, c'est ça. (Rires) Nos enfants… la première génération d'adultes, alors,
on peut le dire ainsi. Voilà pour le 20 mai. Le lendemain avait lieu la Fête des patriotes.
30

Et là, vraiment, je tiens à mentionner la coupure, autant à la fois symbolique sur le
message. Le 21 mai… C’est très timidement s'installe la tradition des tintamarres.
Tintamarre, pour la petite histoire sociologique, ça provient du haut Moyen Âge, quand
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les princes et les rois, dans leur royaume, abusaient ou en tout cas charriaient sur les
impôts des citoyens qui avaient de la misère à manger. Le tintamarre, c'était de sortir
puis de faire du bruit devant le château pour dire au roi : « Ça suffit! Basta! » Et le
21 mai, donc, cette tradition-là des tintamarres est ressortie. Moi-même, j'ai sorti mes
outils de cuisine, bon, je tapais sur des casseroles. L'objectif de la foule par ça, c'était,
un, d'occuper les mains des manifestants. Quand tu tapes sur un chaudron, t’es pas en
train de lancer des vitres (sic) sur des commerces ou sur des banques. Et c'était aussi
de mettre une ambiance plus festive, plus proche au dialogue et plus proche à la
communion.
10
Et le 21 mai, ça a été, ma foi, la foule la plus imposante que j'ai participé dans les
manifestations nocturnes. Ça a été une des premières ou deuxièmes fois qu'on allait
faire un tour en plus à Westmount. Alors pour la symbolique de l’île, je trouvais ça quand
même assez significatif, parce que pour la première fois, on sentait que c'était pas un
conflit entre partis politiques, mais bien un parti, une manifestation qui unissait
anglophones, francophones de l’île. Et le parcours a été très, très, très long. On a
marché ce soir-là plus de 20 km, donc de la place Émilie-Gamelin jusqu'à l'autoroute
Décarie, en prenant Sherbrooke, The Boulevard, donc traversant Westmount, NotreDame-de-Grâce, et revenant donc par l’avenue Sherbrooke. Je suis arrivé chez moi vers
20

2 h du matin. J'estime la foule entre 50 000 et 60 000 personnes, facilement.

S. MÉNARD : Ah, mon dieu!

J.-P. LORD : À la Fête des patriotes, et c'est une ambiance qui est, ma foi, très festive.
Je me rappelle à Notre-Dame-de-Grâce, des anglophones qui commencent à arroser les
manifestations de leurs boyaux d'arrosage en disant : « Vous devez avoir chaud! Vous
devez avoir soif! » Il y a eu plusieurs feux d'artifices qui ont été lancés dans des parcs,
sur des toits privés.

30

S. MÉNARD : Est-ce qu'on est en plein jour?

J.-P. LORD : Non, là, on est toujours le soir, là, on est le 21 mai.
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S. MÉNARD : Le soir, bien oui, OK.

J.-P. LORD : On est donc le lundi de la fête des patriotes. C'est un congé sérieux.

S. MÉNARD : Il fait chaud.
J.-P. LORD : Il fait très chaud, on est une solide soirée de mai. Donc c'est la 28e
manifestation nocturne, ce 21 mai là.
10
S. MÉNARD : Le 21 mai, c'est le début…

J.-P. LORD : C’est pas mal, oui, c'est ça. C'est encore le printemps, mais on s'en va
vers l'été puis les soirées sont tard.

S. MÉNARD : Oui.

J.P. LORD : Il fait clair facilement jusqu'à 9 h, 9 h 15. Donc c'était une très, très, très
belle soirée. Je me rappelle qu’on… quand on a monté la côte menant, là, près du Mont20

Royal, donc on a traversé par côte des… Côte-des-Neiges ou…? Bref, Mont-Royal et
Côte-des-Neiges, je me mélange toujours avec l'autre côte, mais bref. Il y a plusieurs
tours à habitations, mais la foule était tellement imposante qu’on voyait les gens partir de
leur balcon puis descendre pour venir nous rejoindre. Donc la foule a pris vraiment
beaucoup d'ampleur dans les quartiers populaires d'Outremont pour redescendre vers
Notre-Dame-de-Grâce.

Bref, je veux le mentionner parce que ce soir-là, il y a eu aucune arrestation. Il y
a eu aucun grabuge, aucun vandalisme et il y avait pas de service d'ordre. Et la
manifestation n'avait pas de trajet non plus. Elle a été tolérée de A à Z et elle a terminé
30

quand même relativement tard. Et le point de rencontre… Je dois vous le dire, elles
partaient tous les soirs de la place Émilie-Gamelin, mais elles se terminaient aussi tous
les soirs à la place Émilie-Gamelin. Évidemment, pas avec le même nombre. Comme je

213

2013-09-24

Jean-Pierre LORD

vous ai dit, on a marché 20, 22 km à peu près ce soir-là. À Notre-Dame-de-Grâce,
plusieurs ont pris le métro mais on a quand même conclu la manifestation à 1h00 du
matin avec 200 personnes.

S. MÉNARD : Avez-vous vu des policiers?

J.-P. LORD : Très peu. En fait, le rôle des policiers dans Notre-Dame-de-Grâce, ça a été
de s'assurer qu'on n’empruntait pas les petites rues. Donc ça a été vraiment, ce soir-là,
j'ai trouvé qu'il y avait une conduite exemplaire en ce sens qu'ils ont protégé les
10

manifestants contre des citoyens qui auraient pu couper la manifestation avec leurs
véhicules automobiles, par exemple. Ils ont protégé les petites rues qui auraient pu faire
en sorte que la manifestation, qui était trop grosse, aurait pu s'engouffrer dans des rues
dangereuses. Donc je trouvais qu'ils avaient fait bien le travail, puis bon, pour la notion
de sécurité, t’sais, la manifestation, elle marche pas très rapidement. C’est un pas de
marche. Donc c'est facile d'anticiper vers quelle direction elle va. Donc clairement, j'ai vu
les policiers empêcher la manifestation d'aller d’un côté plutôt que de l'autre, etc., quand
ils jugeaient la rue trop dangereuse, par exemple. Donc on sentait que, même s'il y avait
pas de trajet, d’itinéraire fourni, le corps de police était facilement en mesure de diriger la
foule puis d'assurer une certaine sécurité des citoyens, autant ceux qui manifestent que

20

ceux qui circulaient sur les voies publiques. Voilà pour le 21 mai.

Le mardi 22 mai, donc là, on est le lendemain. On approche du 23. Mais le
22 mai, ce qu'il y a de particulier, c'est là qu'il y a un appel à tous qui est fait. J'ai, dans le
document d'audience que je vous soumets, je vous mets le tract qui est diffusé,
massivement je dois le préciser, sur les médias sociaux. Ça s'appelle « Le mouvement
des casseroles du Québec ». J'ai reçu ça sur mon profil. Me demandez pas, moi, de qui,
mais moi, je sais que je l'ai rediffusé. Uniquement sur ma page, ça a été partagé une
centaine de fois. Et « Le mouvement des casseroles », ça faisait référence au Chili en
1973. À ce moment-là, la dictature au pouvoir a limité les attroupements légaux à quatre
30

personnes. Les Chiliens et les Chiliennes ont exprimé leur colère en tapant sur des
casseroles du haut de leur balcon. Et le tract demandait aux gens de s'inspirer d’eux est
donc plutôt que d'aller provoquer les policiers dans les manifestations, de sortir chez
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eux, sur leur balcon, avec leurs casseroles et de taper dessus. Donc on serait légal et, si
les voisins se plaignaient, on pourrait dire qu’on fait ça pendant 15 minutes pour
dénoncer les attaques liberticides de nos droits fondamentaux.

Et le tract invitait à faire ça à 20 h tous les soirs jusqu'à temps que le
gouvernement se rassoie à la table de négociations. Donc quinze minutes chaque jour à
20 h, « Le mouvement des casseroles » chez vous, maintenant. J'ai trouvé la pub très
drôle. Donc j’ai fait ça le 22 mai. Et évidemment, je me suis fait, mais ma foi, insulter par
des voisins qui trouvaient ça complètement inapproprié. Alors bon, j'ai décidé d’aller un
10

petit peu plus loin. Je suis allé au coin de l'intersection de la rue, je me suis retrouvé
avec d'autres citoyens et là, les citoyens autour de nous étaient plus compréhensifs.
Donc j'ai participé à ce mouvement-là le 22 mai, encore une fois avec mes casseroles.
J'étais bien content que les citoyens soient plus futés puis puissent quand même
manifester leur protestation tout en essayant de respecter le cadre légal. Donc ça vous
remet les choses en perspective. Il y a eu une autre manifestation nocturne ce soir-là. Il
s'est rien passé de particulier.

Par contre, quand je suis arrivé chez moi, le soir, donc dans la nuit du 22 au
23 mai, j'ai lu sur les médias sociaux un avertissement, alors, qui s'intitulait comme suit :
20

« Urgent : manifs nocturnes. Application dure de la loi 78. Je ne peux pas diffuser ce
message à partir de ma propre page Facebook, mais c'est très important. De source
fiable, je sais que le Service de police de la Ville de Montréal a prévu le double de
flics qu'à l'habitude pour la manif de ce soir, 23 mai, et qu'il prépare une arrestation
de masse, un gros coup. L'information vient par la bande d'un policier qui travaille en
région et qui a été assigné, comme beaucoup d'autres, pour travailler à Montréal ce
soir. Les manifestants et vous-mêmes doivent donc être très vigilants. »

Et ça, sur ma page, ça a été partagé 402 fois, et j'ai eu au-dessus de 102 commentaires
de gens qui venaient préciser, mais c'était toujours de source anonyme. Donc
30

évidemment, quand tu lis ça la veille, tu te dis : « Oh! OK. Qu'est-ce qu’ils nous
réservent pour le surlendemain? ». Je vous rappelle que c'est dans la nuit du 22 au
23 que j'ai lu cet avertissement-là.

Donc on arrive au fameux soir où il y a eu une arrestation de masse, donc le
23 mai. Le 23 mai, je me présente donc après 20 h 15, après le fameux épisode de
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casseroles, donc vers 20 h 30. Je me présente à la place Émilie-Gamelin. Je demeure
vraiment à même pas deux minutes à pied de la place Émilie-Gamelin. Donc je me
présente là-bas vers… Je discute avec des gens. Évidemment, tout le monde se parle
de ça. Bien, pas tout le monde, mais tous ceux à qui j'en ai parlé étaient au courant et
l’avaient lu, donc étaient vigilants. J'ai même une personne qui m'a suggéré de pas
participer à la manif nocturne sentant les dangers, qui plutôt, elle, me suggérait de
participer à une manifestation sur les coins de rue, donc de traverser à l'angle de Berri–
Ste-Catherine au feu vert, à moins de cinquante, donc se compter, est-ce qu’on est
moins de 50, puis de traverser au feu vert en se criant nos slogans. Puis on s'est dit :
10

« Si on fait ça sur la rue St-Denis à toutes les intersections, bien, notre message va être
entendu même si on est juste cinquante par intersection. » J'ai trouvé ça somme toute
cocasse puis je trouvais que c’était futé. Donc c’est à quoi je me suis livré dès 21 h. J’ai
fait ça de 21 h jusqu'à 22 h, environ. J'ai des témoignages vidéo qui l’attestent.

Vers 22 h 15, je suis toujours à ce moment-là… Je me suis promené des
quelques intersections parce que vous comprendrez pendant qu'une heure, traverser,
c'est un peu lassant. Mais j’ai fait l’intersection St-Denis–Ste-Catherine. J’ai fait Ontario–
St-Denis, puis j’ai fait finalement Sherbrooke–St-Denis. Puis je suis redescendu comme
ça jusqu'à la place Émilie-Gamelin, toujours avec mes cinquante acolytes. Et à la place
20

Émilie-Gamelin, à 22 h 15, ce qui se passe, c'est que, là, je vois la manifestation
descendre la rue Berri, et la manifestation donc que j'avais pas décidé de participer
parce qu’à 20 h 45, les policiers l’avaient déclarée illégale, j'avais lu l'avertissement la
veille. Et là, je la vois descendre, donc, de la côte Berri. Et là, je suis vraiment
impressionné parce que la manifestation, elle est encore une fois très imposante. Tu la
vois de Sherbrooke descendre et il y a encore des gens qui passent devant moi.

Ici, je veux pas faire de guerre de chiffres sur l'évaluation des foules, ce que je
trouve quand même qui est mesurable, c'est de voir le temps qu’elle prend à passer
devant moi. Donc j'ai chronométré du début à la fin et ça a pris 25 minutes. Donc j'ai
30

regardé la foule passer devant moi pendant 25 minutes pour finalement décider, après
avoir lu sur le fil Twitter du SPVM ceci… 22 h 17 sur le fil de Twitter du SPVM : « Tout se
déroule dans le calme. » Et l’avis aux manifestants était que seuls les gens qui
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commettront des actes criminels seront arrêtés. Alors comme je vois la grosseur de la
foule, qu’elle est manifestement tolérée, j'ai décidé de m'y joindre, donc je suis à la fin de
la manifestation. Le parcours, bon… rapidement on s'est dirigés sur Ste-Catherine en
direction est. Rendus à l'avenue Papineau, les gens ont pris vers la droite, donc se sont
dirigés vers Viger. Et là, à Viger, on a pris encore vers l'ouest pour aller en direction du
tunnel Ville-Marie.

Et l'incident que je veux souligner ici, à la Commission, c'est que, bon, les gens
évidemment ont… ont contourné l'entrée du tunnel à l'exception de quelques
10

manifestants, qui, eux, se sont engouffrés dans le tunnel Ville-Marie. Il y en avait peutêtre une quinzaine sur l'ensemble de la foule. Et à ce moment-là, la manifestation, elle
est bloquée par les services de policiers… de police, et ils crient dans le véhicule de la
section terminologie, technologique : « Attention, nous demandons aux manifestants de
dégager l'entrée du tunnel Ville-Marie sinon, nous procéderons à des arrestations. » Et
quelques minutes plus tard, on voit que la foule a demandé aux comparses de revenir en
haut, en leur criant un peu des noms de bêtises, mais bref, les gens sont revenus. La
manifestation a donc pu continuer. Les policiers ont cessé de bloquer la manifestation.

On a continué comme ça. Je suis… Je continue l'explication. Vers 23 h, la
20

manifestation est maintenant au coin d'Hôtel-de-Ville et Mont-Royal, et on s'en va vers
St-Denis, et on s'en va pour tourner vers le sud, vers St-Denis. Et ce soir-là, ce que, moi,
j'ai trouvé particulièrement touchant, à cet angle-là, c'est-à-dire Mont-Royal et St-Denis,
c'était que le mouvement des casseroles qui commençait dans place Émilie-Gamelin
s'était répandu dans d'autres arrondissements et à l'angle de St-Denis, donc, et MontRoyal, les manifestations de Villeray, du Plateau-Mont-Royal, de place Émilie-Gamelin,
bref, il y avait quatre manifestations qui se convergeaient vers la même. Donc la
manifestation qui était plus petite, parce qu'il était quand même rendu 11 h, a repris de
l'ampleur en se fusionnant en une seule. Et là, on se dirige vers le sud.

30

Tantôt, je vous ai parlé du tract des casseroles, donc, qui faisait mention au Chili.
À ce moment-là, j’étais en train de jaser, moi, avec une professeure de Valleyfield en
littérature qui est d'origine latino-américaine et qui, elle, me parle de ce tract-là qu’elle a
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vu, et elle me dit : « Je suis quand même choquée parce que bon, au Chili, c'étaient les
bourgeois qui tapaient sur leurs casseroles, ici, c'est les plus démunis. » Bref, elle faisait
une cette critique sociale de ce mouvement de protestation là. Et là, quand je le
relativisais… Tout ça pour dire qu’il y a d'autres conversations que le conflit étudiant
dans une manifestation. Bref, j'avais cette discussion-là en défilant vers le sud. Et à
l'angle, donc, quand on a approché St-Denis et Sherbrooke, je suis toujours en train de
discuter avec cette professeure passionnée — le Cégep de Valleyfield, qui est le premier
à avoir déclenché la grève, donc on a vraiment… un bel échange citoyen.

10

Et à ce moment-là, moi, ce que j'entends, c'est une bombe lacrymogène qui
explose et donc, là, je me dis : « Bon, rapidement il faut que je me disperse. » Je file
vers l'ouest, et j'ai jamais revu d'ailleurs la dame qui était à côté de moi. Elle a pris la
poudre d'escampette elle aussi. Je cours vers l'ouest, direction Sherbrooke, et quand
j'arrive l'autre côté de l'immeuble, je remarque qu’il y a un cordon de policiers qui s'érige,
donc je reviens sur mes pas en me disant : « Je vais filer vers le nord, même si je
demeure au sud. » Et là, rapidement, je constate qu'il y a pas d'issue possible, la
souricière se referme sur nous. Donc il y a pas d'échappatoire possible. Cela dit, comme
j'étais à la fin de la manifestation, je remarque qu'il y a d'autres manifestants qui sont
pas dans l'encerclement où je suis. Ça prend peut-être un dix minutes, le temps que la
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foule qui était coupée de l'autre se regroupe puis qu'on les entende crier au loin, mais je
constate qu'il y a deux autres manifestations.

En fait, les 500 qui ont été coupés derrière, il y en a qui sont restés devant et
ceux-là se sont comme dispersés de part et d'autre et crient aux policiers : « Laissez-les
se disperser! » Nous, on dit la même chose. Je vous rappelle qu'au coin de St-Denis, on
est encore à 200 mètres de la place Émilie-Gamelin, donc techniquement, si la police
nous avait laissés descendre, la manifestation se terminait en dedans de trois minutes et
puis on rentrait chez soi. Bref, donc l'encerclement, à ce moment-là. Les gens au début
sont sous le choc, mais rapidement, on tente de briser ce sentiment d'humiliation là. Il y
30

en a qui chantent, il y en a qui jouent à des jeux, il y en a qui vont voir les policiers, ce
que, moi, j’ai fait. Je me mets tout de suite à côté d'un agent de la SQ. Il y avait la SQ ce
soir-là, mais il y avait également le corps de… Il y avait trois corps en fait. Il y avait le
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Service de police, il y avait le Service de police, le groupe d'interventions et
d’antiémeute, et il y avait la SQ. Donc on les voyait clairement en fonction de la couleur
de leurs uniformes, comme j’ai mentionné tantôt.

Et moi, je demande au policier de la SQ, donc, qui est casqué, casque noir, vêtu
de vert, je leur demande les motifs de mon arrestation. Au début, il veut même pas
échanger de dialogue. Bon, quand je commence à lui citer les droits fondamentaux de
nos chartes des droits et libertés, il voit bien que je suis pas un Ti-Coune, que je connais
mes droits, et donc, là, il commence à me dire d'attendre les instructions, qu'elles vont
10

venir plus tard. Parfait. Je demeure assis là. Et là, on attend quand même un bon bout
de temps. Avant de voir les autobus-prisons de la STM venir sur les lieux, j'estime le
temps à un minimum de 45 minutes. Donc on est 500 arrêtés. On sait pas, là, c'est ce
qu'on sait par la suite, et ils ont mobilisé 17 autobus de la STM pour venir donc nous
détenir pour des motifs dont on ne sait pas la raison.

Je vous rappelle que là, en ce qui me concerne, je suis toujours en train de me
questionner : « Est-ce que c’est la loi 78 qu'ils vont utiliser? Est-ce que c'est le nouveau
règlement P6 amendé de la Ville de Montréal? Est-ce que c'est attroupement illégal au
niveau criminel, article 63? Ça peut être tout ça. Donc j'ai aucune… aucune raison de
20

croire que je vais recevoir une simple contravention, ce que je vais savoir huit heures
plus tard.

Si je continue dans la trame pour pas qu'on se perde au niveau des heures, il est
minuit trente. Minuit trente, là, je vois bien qu'il y a des… il y a des bus puis on est
embarqués une personne à la fois. C'est donc très, très, très long. Et à une personne à
la fois, je me dis : « Mon Dieu, je suis mieux de me mettre en file d'attente tout de suite
si je veux être libéré le plus vite possible. » Et donc je me mets en fil, et je suis
embarqué, moi, dans un autobus vers 1 h du matin. Je suis embarqué dans le huitième,
je suis ligoté avec des mains dans le dos, attaché avec des attaches en plastique,
30

relativement serrées pour que ce soit inconfortable en position assise, ce qui fait que,
quand on m'embarque dans l'autobus en ayant libellé mes effets… Je vous rappelle que
c'est une soirée de casseroles, donc ils ont pris mes casseroles. Les policiers ont ri de
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moi parce que je me promenais avec une casserole en disant : « C'est quoi le but de se
promener avec ça? »

Donc je m’en vais à mon siège et là, imaginez-vous, huit heures de temps dans
un autobus les mains attachées comme ça. Évidemment, tu peux pas vraiment dormir
parce que le moteur de l'autobus est en marche, les vitres sont ouvertes de ça, donc
rapidement, on étouffe, il fait chaud. Surtout que, moi, je suis à l'arrière, juste près du
moteur. J’ai eu les cuisses moites toute la soirée, là, à suer. À côté de moi, j'ai un
professeur de Concordia qui étudie en philosophie… qui étudie… qui est professeur de
10

philosophie donc à la maîtrise. En face de moi, j'ai une étudiante en soins infirmiers qui
est terminante. Et évidemment, bon, on reste dans le calme dans l'autobus parce qu'on
n'a pas d'autre choix, et on est transportés au centre opérationnel S, qui est situé coin
Langelier et Jean-Talon.

Alors là, ce qu'on en comprend, c'est qu'ils nous transportent pour qu'on soit le
plus loin du centre-ville dans l'idée que la manifestation ne recommence pas. Donc on
s’est dit : « Ils nous amènent tellement loin que c'est évident qu'on ne manifestera pu
« mais » qu’on arrive. Donc dans notre esprit, je m'étais dit que ça se pouvait même
qu'on soit libérés rendus là-bas, parce qu'à ce moment-là, il y aurait aucune chance
20

qu'on recommence à manifester. Il était rendu quasiment 2 h 30 du matin. Mais c'est pas
ça qui s'est produit. Donc on arrive au centre opérationnel S. Là, ce qu'on remarque,
c'est qu'ils stationnent les 17 autobus STM dans le stationnement immense du centre
opérationnel S, et on nous a laissés comme ça, finalement, pendant encore quatre
heures. Et donc là, il est rendu à peu près 4 h du matin quand on remarque une
personne âgée, je dirais peut-être dans 50-60 ans, là, pas si âgée que ça quand même,
mais plus âgée que moi, bref.

(Mots inaudibles)

30

J.-P. LORD : (Rires) Et cette personne-là est comme dix bancs à côté de moi. Donc moi,
je la vois pas très, très, très bien. La seule chose que je remarque, c'est qu'elle penche
vers l'avant, et la personne qui est en soins infirmiers devant moi soulève rapidement la
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question au policier en disant : « Je remarque que c'est des symptômes de crise
d’hypoglycémie. Vous devriez intervenir et lui amener une boisson sucrée. » Première
réaction des quatre policiers dans l'autobus, c’est : « Non, s'il fallait qu'on commence à
plier à chacun des caprices de manifestants, on n'aurait pas fini. » Altercation verbale
entre les policiers et les manifestants, qui trouvent la situation insensée. Ils voient bien
que ça fait 4 h qu'on fait pas de demandes, donc c'est pas là qu’on va commencer, que
notre demande est légitime, qu'ils devraient au moins s'assurer de lui prodiguer des
soins. Cette altercation-là a duré facilement cinq à dix minutes.

10

Finalement, au bout de 25 minutes, les policiers ont décidé d'aller demander à
leur supérieur, en sachant pas comment intervenir. Et finalement, ce qu'on a su à leur
retour, c’est qu'ils ramenaient un sachet de sucre à café. Pas trois-quatre, non, un !
Donc j'ai trouvé ça un peu indélicat, mais bon, je suis pas pour juger la réaction. Au
moins, ils ont réagi, c'était le minimum. De là où moi j’étais, je vous ai dit qu'il y avait
d'autres autobus en arrière. Ce que j'ai également entendu, c'est une altercation similaire
dans un autobus qui était juste derrière moi. Une altercation similaire pour, après-coup,
savoir, quand j'ai été libéré, que c'était un monsieur qui a fait une crise d’angine. Et que
lui, donc, en protestant, a été… on a appelé les ambulanciers, mais ça a pris aussi un
autre 15 à 20 minutes avant que les policiers décident d'intervenir. Dans tous les cas, on

20

avait subi assez de choses qui nous troublaient qu’on était vraiment choqués, je vous
dirais, de nos conditions de détention.

Vers 5 h, c'est là que, moi, j'ai vécu mes propres… mes propres horreurs. J'avais
envie d'aller aux toilettes à 11 h la veille, donc imaginez rendu à 5 h du matin, ma vessie
ne se tenait plus et j'ai demandé, comme d'autres personnes, de pouvoir aller aux
toilettes, ce qu’on m’a toujours refusé, toute la nuit. Quelques minutes avant moi, il y a
une dame qui était… qui avait aussi envie d'aller aux toilettes qui a décidé d'aller uriner
et elle a dit : « Là, je ne peux plus me retenir, qu'est-ce que je fais? » Le policier lui a
répondu : « Va en arrière, vis-à-vis la porte arrière. » Donc on se rappelle, l’autobus de
30

la STM, il y a deux portes, une en avant, une en arrière. Il lui a dit : « Tu vas avoir plus
d'intimité là. Va pisser dans le coin dans l’autobus. » Ça fait que c'est ce qu'elle a fait, en
s'accroupissant.
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Et moi, quelques minutes plus tard, comme j'avais la même envie, là, j'ai encore
posé la question au policier… Je dis quelques minutes, mais c'est peut-être une demiheure plus tard. J'ai dit au policier : « Écoutez, moi non plus je ne peux plus me retenir.
Je vais pisser dans mon pantalon. Qu'est-ce que je dois faire? » Et on m'a dit : « Bien, tu
as vu l'autre de tantôt, fais la même chose qu’elle. » Alors j’ai dit : « C'est bien beau,
sauf que j'aimerais ça pouvoir baisser ma braguette. Est-ce qu'on peut m'enlever les
menottes? » On a refusé de m'enlever les menottes sous prétexte qu'ils n'avaient qu'un
seul cutter pour les 17 autobus, et s'il fallait qu'ils commencent à jouer avec les menottes
10

de tous les gens qui les trouvent trop serrées ou qui ont les mains bleues, ils auraient
pas fini. Donc il fallait que je me débrouille par moi-même. Donc je me suis évidemment
dirigé vers l'extérieur sans être capable de vraiment ramener mes mains vers le devant.
J'ai pu baisser mon pantalon juste assez, mais je me suis pissé complètement dessus.

S. MÉNARD : Vous pouviez sortir de l'autobus?

J.-P. LORD : Pardon?

S. MÉNARD : Vous pouviez sortir de l'autobus?
20
J.-P. LORD : Non, non, du tout. C'est encore dans l'autobus avec les 40 autres
personnes. Imaginez l'odeur par une soirée où il fait 28°C et où le moteur de l'autobus
fonctionne toute la nuit. Donc je me suis exécuté en arrière de la porte arrière, et je me
suis uriné évidemment partout sur le pantalon. Donc ça, c'est vers 5 h 15, 5 h 25, j’y vais
de mémoire. Et là, évidemment, les gens ont réagi après quand je suis allé me rasseoir
en disant : « Vous trouvez pas ça indécent de traiter les gens comme ça? Vous devriez
faire de quoi. » Moi-même, je leur ai rappelé le fameux rapport du G20 qui, comble de
l'ironie, avait été lancé public la veille, le 22 mai — vous irez voir dans les archives —,
rapport du G20 qui condamnait le Service de police de Toronto pour des infractions
30

similaires lors des manifestations du G20 à Toronto où on avait paqueté les gens
pendant 12 heures dans des autobus sans leur donner le droit de pisser.
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Donc j'ai réitéré ça aux policiers qui, là, commençaient à comprendre qu'il y avait
quelque chose qui fonctionnait pas. Et quelques minutes plus tard, environ 20 minutes
plus tard, l'argument qu'on m'avait invoqué : « Il n'y a pas assez de policiers pour vous
escorter vers le centre opérationnel S pour que vous puissiez aller uriner », semble-t-il
que là, ils avaient résolu la question parce qu'on a escorté effectivement… Là, il y avait
au-dessus d'une vingtaine de personnes qui voulaient aller pisser dans mon autobus,
donc ils les ont escortés un à la fois, ce qui était déjà long. On se retenait depuis des
heures, donc de devoir attendre cinq à dix minutes entre chaque personne, c'était une
horreur. Et finalement, moi, j'ai été déligoté de mes mains il était 6 h 45, et j'ai été libéré
10

de mon autobus vers 7 h 15, et c'est à ce moment-là que j'ai appris les motifs de ma
détention, qui étaient… une étampe qui était faite sur tous les constats d'infraction, donc
je peux pas croire que ça a pris huit heures sortir l’étampe pour nous faire des constats
d'infraction. Et sur le constat, c’était indiqué…

S. MÉNARD : Mais ils avaient votre nom?

J.-P. LORD : Oui, ils avaient notre nom, nos coordonnées. On s'était identifiés à l’entrée
de l'autobus.

20

S. MÉNARD : Ils étaient déjà sur la contravention?

J.-P. LORD : Non, ils l’écrivaient à la main, notre nom, notre adresse, puis ils étampaient
après ça le motif de l'arrestation, qui n'était même pas en vertu du P6, d'ailleurs, c'est-àdire ne pas avoir fourni d'itinéraire, mais qui était tout simplement pour avoir menacé
l'ordre public et la paix publique. Donc c'est… c'est en vertu du P6, mais pas le même
argument invoqué pour déclarer la manifestation illégale. C'est la nuance que je veux
préciser. Donc voilà pour cette nuit troublante avec mes camarades d'infortune.
Évidemment, j'avais pas un sou en poche, je suis parti donc du métro Langelier pour
retourner chez moi dans ces conditions-là. J'ai dû marcher jusqu'à la maison et j'ai parlé
30

avec d'autres personnes.
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Malgré tout ça, je trouve que ce qui m'a donné un petit baume sur le cœur, je
vous dirais, c'est que, quand je suis sorti du poste de police, il y avait une trentaine
d'étudiants qui étaient allés chercher des cafés et des beignes et qui disaient : « Vous
deviez… Vous devez avoir faim et, en solidarité avec les personnes arrêtées, nous, on
était dans la manifestation hier et on a décidé de venir vous voir aujourd'hui à votre
libération. » Ça m'a vraiment touché, je vous avouerai, et j’ai apprécié énormément ce
geste de solidarité citoyenne. Voilà qui conclut, je pense, les éléments importants de
cette arrestation massive.

10

S. MÉNARD : Bien, mon Dieu, je vous ai posé les questions au fur et à mesure. Je
comprends très bien. Je comprends que… Ça pourrait être la somme de bien des
témoignages. En tout cas, vous… Moi, franchement, j'ai plus de questions à vous poser,
ce qui ne veut pas dire que je ne vous ai pas écouté avec attention et, je pense, compris.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions?

Est-ce que vous avez des

questions?

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Vraiment, c'était… C'était effectivement
très, très complet. Et vous êtes le premier qui nous parlez de la dynamique des manifs
de nuit, alors je pense que c'est une dimension importante là-dedans. Avez-vous une
20

explication pourquoi le moteur des autobus fonctionnait à partir du moment où vous nous
dites qu'il fait 28° dehors?

J.-P. LORD : Je ne pourrais pas vous dire. (Silence) Ce que je trouve aussi troublant ce
soir-là, c'est que j'étais, comme je vous l'ai dit, à la place Émilie-Gamelin quand la
manifestation a été déclarée illégale. Et après, je me rappelle très bien d'une altercation
entre les manifestants et Alain Simoneau, qui était le représentant du SPVM, et ce qu'il a
dit, c'est que la manifestation allait être tolérée s'il n'y avait pas d'actes criminels commis
par les manifestants. Et là, il y a même, dans une preuve vidéo que je soumettrai, là, il y
a un individu qui pose comme question : « Oui, mais s'il y a quelqu'un qui lance un objet,
30

une roche, qu'est-ce que vous allez faire? » Et là, le Service de police dit clairement :
« On va aller extirper cette personne de la manifestation, là. » Alors comment que la
police a pu nous affirmer ça le 23 mai au soir à 20 h 45 en sachant pertinemment qu'ils
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avaient planifié une logistique pour arrêter 500 personnes ce soir-là à 23 h 45? Moi, je
trouve que c'est des faits troublants, surtout dans le contexte où il y avait une crispation
entre les perceptions de la population et celles du corps de police, de se faire mentir par
le corps de police, surtout si on essaie d'avoir confiance en lui. Je trouve ça très
troublant.

C. CARBONNEAU : Une toute dernière qui me vient à l'esprit : vous avez évoqué des
formes d'assemblées impromptues lors des rassemblements à Émilie-Gamelin. Est-ce
que vous avez été témoins qu’il y eu des débats sur… on s’entend sur le trajet, on le
10

remet, on le remet pas, des discussions là-dessus ou pas?

J.-P. LORD : Bien, sur les trajets, ça c'est jamais fait en assemblée avant qu'elle
commence, quoique des fois, il y avait des… des lieux symboliques qui étaient dit : « Ah,
on pourrait va marcher vers Westmount. Ah, on pourrait marcher vers le ministère de
l'Éducation. On pourrait marcher… » Ça, c'était, oui, abordé dans le cadre de ces
assemblées générales là impromptues. Mais généralement, ce qui se passait, à la tête, il
y avait environ, je vous dirais, une quinzaine de leaders et, en arrière, il y avait parfois
des leaders négatifs, mais tu voyais qu'il y avait un jeu entre la tête puis la… le cou, si
on peut appeler ça ainsi. Et il y avait des votes qui se prenaient, mais tu voyais bien des
20

gens à la tête qui étaient sensibles à dire : « OK. Non, lui, il veut nous amener dans un
coin dangereux. Lui, c'est peut-être quelqu'un qui est infiltré. Il y avait un certain filtre qui
se faisait par les leaders de tête. J'ai été quelque fois en tête, mais bon, t’sais, tu as
beau dire : « On s'en va par-là, qui prend ce chemin-là? » C'est pas nécessairement tout
le monde à la tête qui vote pour ta proposition. Ça fait que, moi, je trouvais ça plus
intéressant d'être à l'arrière à jaser avec les gens. Mais quand je sentais que la tête était
sécuritaire, c'est-à-dire qu’on prenait pas des trajets qui avaient pas d'allure, je me
dirigeais pas vers la tête de la manifestation pour indiquer un chemin quelconque. Mais
je l'ai fait quelques soirs quand même.

30

C. CARBONNEAU : Merci, quant à moi.

B. GRENIER : Merci.
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S. MÉNARD : Merci beaucoup.

J.-P. LORD : Merci.

S. MÉNARD : On arrive à 4 h. Alors nous allons recommencer demain matin à 10 h.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Je me représente. Je suis Serge
Ménard, président de la Commission d'examen. Et à ma gauche, Mme Claudette
Carbonneau et non Charbonneau. Et à ma droite, Me Bernard Grenier, anciennement
juge de la Cour du Québec. Et à notre extrême gauche, Me Alexandra Marcil, qui est
10

secrétaire de la Commission. Eh bien, ce matin, nous allons commencer avec des
représentants du monde de l'éducation et, ensuite, avec un représentant de l'association
étudiante. Alors notre premier intervenant, M. Jean Beauchesne, est président-directeurgénéral de la Fédération des cégeps. Alors M. Beauchesne, nous vous écoutons.

JEAN BEAUCHESNE (pdg de la Fédération des cégeps) : Alors merci de nous
accueillir. Tout d'abord, je voudrais mentionner que la Fédération des cégeps représente
tous les cégeps du Québec, donc les 48 cégeps qui sont disséminés partout dans le
Québec. Évidemment, ce ne sont pas tous les cégeps qui ont subi les perturbations du
mouvement étudiant de 2012, mais quand même, au plus fort de la crise, je dois
20

mentionner que, même si le sujet de ce mouvement étudiant était lié aux frais de
scolarité à l'université, il y a pas de frais de scolarité dans le réseau collégial. Mais
évidemment, les perturbations… les perturbations ont été tout aussi importantes, voire
même, dans certains cas, plus graves que dans certaines universités.

Donc au plus fort de la crise, 90 000 de nos 175 000 étudiants ne recevaient pas
leurs cours. 60 000 d'entre eux ont vu leur session suspendue par la loi 78 et reprise en
accéléré au mois d'août 2012. Nous venons tout juste de revenir à la normale après trois
sessions de perturbation, de sessions concentrées, donc d'accueil tardif des étudiants
de secondaire cinq qui arrivaient dans le réseau collégial. Donc c'est une crise majeure
30

dans le réseau collégial.
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Nous avions deux obligations qu'on n'a jamais perdues de vue du début à la fin
du conflit. La première était d'assurer la sécurité, la libre circulation dans nos
établissements des étudiants, du personnel et de préserver aussi les biens publics, le
mobilier, les édifices, etc. Donc ça, c'était la première obligation qu'on avait toujours
dans le radar de nos établissements. La deuxième était évidemment, une fois qu'on dit
ça, de maintenir un contexte favorable à l'enseignement. Donc évidemment, on n'a pas
été capables de maintenir le contexte nécessaire à l'enseignement dans ces
établissements-là visés par le conflit parce qu'évidemment, nous ne sommes pas des
10

agences de sécurité, nous ne sommes pas des policiers, nous sommes des éducateurs,
alors avec les moyens dont on dispose, en ayant en vue ces deux obligations-là tout le
temps, évidemment, les conditions n’étaient pas réunies pour maintenir de l'éducation,
de l'enseignement avec les conditions requises pour que ça se fasse adéquatement
avec une qualité d'enseignement.

J'ajouterais que nous avons été confrontés, pour la première fois dans l'histoire
de notre réseau, à des droits qui s'affrontaient. D'un côté, le droit invoqué par les
associations étudiantes à l'effet que, selon leur structure interne, leurs statuts internes,
un vote majoritaire emportait la suspension des cours pour l'ensemble des étudiants.
20

C'était invoqué d’un côté. De l'autre côté, les étudiants qu'on a appelés, qu'on a qualifié
en cours de route de carrés verts, qui invoquaient devant les tribunaux le droit absolu ou
quasi absolu de recevoir l'éducation sous prétexte… Et c'est un argument qui a été reçu
par la très grande majorité des juges qui ont décrété et autorisé les injonctions
provisoires, à l'effet que dès qu'on est admis dans un collège, dans un cégep, nous
avons un contrat avec l'établissement, et ce contrat-là emporte l'obligation de maintenir
les cours.

Force est d'admettre que nous n'avons jamais été en mesure de respecter les
ordres de cours, même si tout a été mis en œuvre, et je le dis ce matin publiquement,
30

malgré deux ou trois éditorialistes qui n'ont jamais mis les pieds aux abords d’un cégep
concerné par les conflits, à l'effet qu’on avait juste à prendre nos responsabilités puis à
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ouvrir nos cégeps. C'est totalement irresponsable d'avoir une prétention comme celle-là.
Tout a été mis en œuvre. Vous avez des directeurs généraux de cégeps qui veulent
respecter la loi, a fortiori quand il y a une ordonnance de cour, et tout a été mis en
œuvre. Malheureusement, les policiers nous disaient eux-mêmes aux abords des
cégeps : « Nous, là, ouvrir une ligne de piquetage, c'est assez facile, on a fait pire que
ça puis c’est pas compliqué. Mais nous allons retourner dans nos quartiers par la suite
et vous avez l'obligation après ça d'organiser, de maintenir la sécurité et d'organiser les
cours. » Et ils nous disaient un peu indirectement : « Écoutez, avant de nous demander
d'intervenir, pensez-y comme il faut, parce qu'il y a une crise sociale qui fait en sorte que
10

c'est très compliqué, c'est très difficile d'assurer la sérénité nécessaire à la dispensation
des cours. »

Sur le travail des policiers, j'ajouterais que, nous, dans tous les cas, les policiers
nous ont dit, même quand c'était pas le SPVM, d'autres corps de police, régies
intermunicipales, Sûreté du Québec, etc. : « Nous n'inter… nous n’interviendrons jamais
à moins d'une demande du directeur d'établissement, sauf évidemment s’il y a un acte
criminel ou on a des raisons de croire qu’un acte criminel pourrait être commis. »
Évidemment, là, c'est des agents de la paix, c'est les policiers qui décident d'intervenir
ou non. Ce n'est pas à notre connaissance arrivé, des situations comme celles-là. Donc
20

à chaque fois qu'il y avait une ligne de piquetage ou une ligne de blocage de l'accès à
nos cégeps, les policiers étaient en concertation avec les directeurs d'établissement.
Dans notre cas, ça veut dire les capitaines de quartier. Donc on est déjà au niveau de la
structure décisionnelle des corps de police.

Dans le cas de la Fédération des cégeps, notre intervention a été plutôt après la
loi 78, de telle sorte que, pour organiser sereinement, efficacement, en toute sécurité, la
reprise des sessions qui avaient été suspendues, moi, j'ai été en contact presque
quotidiennement avec l'état-major du SPVM et d'autres corps de police également, et je
dois dire que, y compris pour les capitaines de quartier avant l'adoption de la loi et après
30

avec l'état-major, en ce qui concerne la Fédération des cégeps, les relations ont été tout
à fait exemplaires, la collaboration, totale et entière, respectueuse, des échanges, des
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communications fluides. Et ça, nous, évidemment, nous ne sommes pas, aux abords de
nos cégeps et au niveau politique à la Fédération des cégeps, avec l'état-major, dans la
même situation que des manifestations de 50 000, 60 000 voire 80 000 personnes dans
les rues de Montréal ou ailleurs. Donc on n'a pas vécu ce genre de situations là.

J'ajouterais qu'en ce qui concerne maintenant la… la loi 78, pour ceux qui avaient
associé le réseau collégial ou même les universités à cette démarche législative, je
profite de l'occasion publique qui m'est donnée pour dire que, nous, on n'a jamais été
concernés par les dispositions de la loi 78. Nous avons appris, comme tout citoyen, au
10

dépôt de la loi, les dispositions concernant, par exemple, la limitation des droits de
manifester. Nous avons aucunement participé à cette analyse-là. La veille de l'adoption
de la loi, j'ai reçu un appel de la ministre, parce que sur les dispositions de reprise des
sessions, en cas de suspension dans une loi, nous étions les seuls à être capables
d'alimenter le législateur pour leur dire : « Bien, regardez, il y a des règles. Minimum 15
semaines une session, etc., les unités, les horaires allongés, les reprises la fin de
semaine, etc. » Il y a personne d'autre qui pouvait alimenter le législateur là-dessus
parce qu'il faut se souvenir qu'il y avait une disposition de la loi à cet effet-là. Alors oui,
là-dessus, parce que le législateur était démuni, on a donné, évidemment, comme
éducateurs les conditions minimales pour faire des sessions valides et décerner

20

éventuellement des diplômes valides. Donc… Mais ça s'est arrêté là. Alors ça, je tiens à
le préciser.

J'ajouterais également qu'on oublie souvent, il y a eu des coûts financiers, des
coûts sociaux et d'autres coûts, même, pour les établissements. On oublie souvent les
coûts humains associés à cette crise-là. En ce qui concerne le réseau collégial, nous
estimons que, pour les 60 000 étudiants dont les sessions ont été suspendues et
reprises en concentré par la suite, nous estimons qu'il y a au moins un étudiant sur dix
qui a eu des conséquences directes sur son parcours scolaire. Et je m'explique. On a au
moins 3 000 étudiants, selon le dénombrement que nous avons… que nous avons dans
30

nos… nos livres, au moins 3 000 étudiants qui ont dû abandonner un ou plusieurs cours
sans échec, mais la bonne nouvelle, c'est que ça nous donne une indication qu'ils
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veulent les reprendre. 3 000 autres, qui s'ajoutent à ça, qui ont abandonné purement et
simplement tous leurs cours pendant le conflit, donc ça retarde d'autant leur
cheminement scolaire. Et 600 étudiants additionnels qui étaient en situation générale
d'échec par rapport à une session normale. Donc pour nous, un étudiant en situation
générale d'échec de plus, c'est un échec total pour nous, comme éducateurs. Donc
évidemment, ce sont des coûts sociaux qui sont liés à ce conflit-là.

Et chaque fois que la Fédération des cégeps, au nom de ses établissements,
sortait publiquement pour faire un appel au retour dans les salles de classe,
10

évidemment, on ne prenait pas parti pour un groupe ou l'autre, nous étions dans une
situation où on se dit : « Notre mission, c’est l'éducation et on va tout faire, on va tout
mettre en œuvre non seulement pour respecter la loi, comme je le disais tantôt, mais en
même temps, la loi et les ordres de cours, mais en même temps parce qu'on est des
éducateurs. » Alors quand qu’on voit des sessions qui sont suspendues, qui sont
reprises dans des conditions qui ne sont pas idéales, évidemment, pour nous, c'est pas
un souhait qu'on… qu’on met de l'avant, au contraire.

J'ajouterais, avant de laisser aux commissaires l'occasion de nous poser les
questions qu’ils souhaitent, que ce qui est arrivé au Québec pendant cette période-là
20

avec la situation juridique à laquelle on est confrontés… Je rappelle qu'il y a eu des
centaines, voire des milliers d'étudiants visés par des injonctions, généralement
accordées par les juges. On n'a jamais vécu ça sur le plan historique. Le nombre de
jours vécus où il y a pas eu de cours dans nos salles de classe, c'était également
historique. On parle de plusieurs mois. Et pour nous, si rien n'est fait, ce qui est arrivé
risque d'arriver et arrivera à nouveau. Il y aura des circonstances à un moment donné,
avec un concours de situations qui fera en sorte que si le paysage juridique n'est pas
clarifié, les nuages vont demeurer et on aura, contrairement aux salariés qui, dans un
contexte de grève ou de lock-out, ont des droits très bien définis dans la loi, nous aurons
encore des problématiques ou des étudiants s'adresseront aux tribunaux pour régler ce

30

qui devrait être réglé par loi. Alors voilà, c'est la présentation que nous voulions faire ce
matin.
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BERNARD GRENIER (commissaire) : Si vous me permettez, M. Beauchesne, de
m'adresser à Me Ellefsen parce qu'on va parler… Je vais lui poser des questions sur les
injonctions. Mais avant ça, j'aimerais, Me Ellefsen, que vous vous présentiez et que vous
nous disiez ce que vous faites dans la vie.

HENRIK ELLEFSEN (directeur affaires juridiques, Fédération des cégeps) :
Bonjour, je suis le directeur des affaires juridiques de la Fédération des cégeps et, dans
le cadre de mes fonctions, j'ai eu à conseiller l'ensemble des collèges et la Fédération au
10

cours des événements du printemps, donc... Et compte tenu du fait qu'on présumait qu'il
y aurait peut-être certaines questions techniques qui pourraient nous être posées sur le
plan juridique, bien, on a jugé que ma présence pouvait être utile à la Commission.

B. GRENIER : Alors partagez avec nous ce que vous avez vécu relativement à
l'émission des injonctions.

H. ELLEFSEN : Je vais simplement remettre en contexte peut-être de façon historique.
Il faut comprendre que… Bon, je vais…je vais être assez candide, je travaille à la
Fédération des cégeps depuis une quinzaine d'années. Ce n'est pas les premières
20

circonstances où on est confrontés à des manifestations étudiantes ou des piquetages
d’étudiants. Essentiellement, c'est la troisième fois au moins dans ma carrière que
je suis confronté à cette situation-là. Ce qui a été exceptionnel lors des événements du
printemps 2012, c'est que c'était la première fois où certains étudiants faisaient des
démarches auprès des tribunaux pour revendiquer le droit de suivre les cours auxquels
ils étaient inscrits sur la base du contrat, et ça, on pourra y revenir si vous le voulez,
mais sur la base du contrat qui se crée à partir du moment où un étudiant s’inscrit au
cégep. Donc le droit de recevoir les cours, malgré le fait que certains étudiants en
assemblée générale, parfois un plus grand nombre, parfois un plus petit nombre, aient
décidé d’un boycott des cours et, par la même occasion, faisant entrave aux activités du
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collège. C'était la première fois où des étudiants s'adressaient aux tribunaux. Ce qui était
passablement exceptionnel.
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Suite à un premier cas… Je pense que le premier cas, de mémoire, était dans un
collège qui était à l'extérieur de la région de Montréal. C'est une méthode qui a fait boule
de neige et il y a une multiplication dans un délai extrêmement court de requêtes visant
parfois un nombre restreint d'étudiants, parfois un plus grand nombre d'étudiants
regroupés, parfois même un seul étudiant. Et on s'est retrouvés en bout de course avec
dix-sept collèges qui étaient sous le coup d'ordonnances d'injonctions enjoignant le
collège de prendre les moyens nécessaires à ce que les cours soient dispensés.
Je vous avoue… Et ça, ça a été dans un laps de temps assez court. On parle de
10

quelques semaines, trois semaines peut-être. On a commencé au mois d'avril, à la fin du
mois d'avril, à avoir des injonctions, et ces injonctions-là, bien, ont eu cours
normalement jusqu'à l'adoption de la loi 78 qui, si je me rappelle bien, était le 17 mai.
Donc ça nous met dans un laps de temps extrêmement court.

B. GRENIER : Est-ce que vous avez des remarques à faire, une opinion à exprimer
relativement à cette loi-là ou au projet de loi 78 à titre de… avec vos fonctions à la
Fédération des cégeps? Est-ce que vous avez quoi que ce soit à nous dire là-dessus?

H. ELLEFSEN : Écoutez, il faut comprendre que… Et je pense que M. Beauchesne l’a
20

mentionné, l’apport de la Fédération des cégeps dans la mise en œuvre de cette loi-là,
qui soit dit en passant va bien au-delà… Évidemment, qui a un impact direct ou une
implication directe dans des collèges parce qu'elle venait encadrer entre autres la
suspension des cours et le retour en classe le cas échéant, avait des aspects qui étaient
bien au-delà des préoccupations qui, nous, nous interpellaient directement. Évidemment,
je commencerai… j’ai pas l'intention de commenter les choix qui ont été faits à l'époque.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a, comme M. Beauchesne l’a mentionné, on a été
consultés sur les aspects techniques de la reprise des cours. Parce qu'il faut
comprendre qu'un collège a l'obligation en vertu de la loi, et c'était le cas, de dispenser
81 sessions de 82 jours de cours et d'évaluations avant le 30 juin.

30
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Rendu au 17 mai, avec le nombre de jours de suspension de cours qu’il y avait
eu dans la plupart des cas, ça devenait physiquement impossible. Donc la
préoccupation qu'on avait d’adopter une loi ou, du moins, un décret ou une modification
réglementaire ou, de toute façon, ça prenait une décision gouvernementale… était de
déverrouiller cette règle-là pour nous permettre de réaménager le calendrier scolaire.
Donc je vous dirais que la principale préoccupation qu'on avait à l'égard de la loi 78, et si
M. Beauchamp veut rajouter quelque chose, je l’en prie, qu’il le fasse, mais la principale
préoccupation qu'on avait était à cet égard-là. On a constaté comme n’importe quel…

10

B. GRENIER : Était?

H. ELLEFSEN : Était vraiment à l'égard de la réorganisation. En ce qui concerne les
autres aspects, on a constaté, comme l'ensemble du public québécois, les
encadrements qui avaient été adoptés pour entre autres le retour en classe ou la… Je
parle des mesures qui peuvent être prises advenant le cas où il y a entrave et
l'encadrement des manifestations.

B GRENIER : Je veux pas faire semblant de vouloir faire de la futurologie pour faire de
la futurologie, mais vous avez dit, M. Beauchesne, dans votre présentation que vous
20

craigniez que ce ne soit pas le dernier incident de cette nature-là qu’on vive au Québec.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que ça se reproduise?

J. BEAUCHESNE : Bien nous, tout d'abord, nous ne sommes pas des élus alors on
respecte les décisions que les élus prennent dans le passé, le présent et le futur, donc…
Mais on a une responsabilité et on fait valoir ce qu'on pense qui devrait être fait au
niveau législatif. On a fait une analyse interne, à la Fédération des cégeps, qui nous
amène à la conclusion que, sur la seule base du contrat entre l'étudiant admis et son
établissement, ça ne règle pas… Même si on modifiait les conditions d'admission, on
pourra jamais encadrer les règles de délibération des associations étudiantes : les
30

quorums minimums, le vote secret, etc. Alors ce sont des éléments que nous pensons
qui devraient être mis de l'avant pour éviter qu'on revive une situation comme celle-là.
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Évidemment, notre commentaire se limite aux établissements d'enseignement, c'est
dans notre champ d'activités.

Donc ce n'est pas… Ce n'est pas de… je dirais d'encadrer à tel point les
associations étudiantes qu'elles n'ont plus le loisir, en toute démocratie et en toute
latitude, de choisir d'aller dans un sens ou dans l'autre, c'est d'avoir des règles
minimales qui feraient en sorte que, si ça emporte pour l'ensemble des étudiants — une
fois que les étudiants se sont exprimés clairement et de façon très majoritaire en vote
secret, par des moyens technologiques dont on dispose — bien, à un moment donné, ça
10

viendrait sur le plan législatif faire en sorte qu'il y a pu de recours possible aux tribunaux,
avec des règles sur les limites imposées à ce genre de vote-là. Alors c'est simplement
ça. Donc on est arrivés à la conclusion que, par simple contrat sui generis ou
d'admission, ça ne réglait qu’une partie et il faudrait un encadrement législatif
additionnel.

B. GRENIER : Alors je vais laisser à mes collègues le soin de vous poser d'autres
questions. Me Ménard? Mme Carbonneau?

S. MÉNARD : En termes clairs, vous croyez que les… qu'il devrait y avoir des votes
20

pour un boycott des cours par les étudiants, que ce vote devrait être clairement
démocratique, c'est-à-dire que tous ceux qui ont… sont parties au contrat, si vous
voulez, peuvent être appelés à le faire et que les… peuvent avoir accès aux
délibérations aussi qui le précèdent.

J. BEAUCHESNE : Tout à fait, en y mettant les conditions favorables pour qu'ils
s'expriment.

S. MÉNARD : Oui.

30

J. BEAUCHESNE : Donc c'est dans ce sens-là, effectivement.
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S. MÉNARD : Autrement dit, qu'il y ait pas d'intimidation.

J. BEAUCHESNE : Bien… Intimidation ou participation réduite. Parce que vous le
savez, quand on est dans un cégep…

S. MÉNARD : Oui.

J. BEAUCHESNE : … de 8 000 étudiants, là, si je prends un gros cégep de la région de
Montréal, et qu'il y a un vote qui serait… où les étudiants seraient largement intéressés à
10

y participer, on n'a pas les dispositions physiques. Donc déjà là, il y a un problème très,
très terre-à-terre. Donc il faut avoir des moyens technologiques, le vote secret par des
sites comme Omnivox ou autre qu’on a dans nos cégeps, donc, où l'étudiant fait valoir
son point de vue. Alors il y a tout ça qu'il faut régler, donc…

Alors l'intimidation, dans certains cas, on a eu des cas qui nous ont été
rapportés, mais c'était surtout la démocratie qui pouvait être questionnée par le nombre
de participants, par les règles très, très rigides que certaines associations étudiantes
pouvaient avoir. Donc, nous, on part du principe que… qu'il soit légal ou pas, là, le droit
des étudiants, des associations de manifester puis de dire : « On va suspendre les
20

cours. » On n'a rien inventé, il s'est exercé de cette façon-là depuis les 45 dernières
années, alors aussi bien avoir un encadrement législatif qui vient dire : « Bien, si ça se
fait un jour, on espère le plus lointain possible, bien, que ça se fasse de façon la plus
démocratique et civilisée possible. »

S. MÉNARD : Est-ce que… et que le vote porte sur un boycott limité dans le temps?

J. BEAUCHESNE : Bien nous, on avait, dans les dispositions que notre réseau mettait
de l'avant, une disposition à l'effet qu'il faut que la durée du boycott soit pour une période
raisonnable. Au-delà d'une session, parce qu'il nous arrive des nouveaux étudiants, ce
30

n’est plus raisonnable. Alors effectivement, oui, limité dans le temps.
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S. MÉNARD : Merci.

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Deux choses. D'abord, je comprends
bien que cette suggestion que vous faites de se pencher sur des balises généralement
acceptées dans nos sociétés pour régir la qualité démocratique des votes, c'est lié aussi
à… au fait que la conclusion qui sortirait de ces votes-là devrait aussi être respectée.

J. BEAUCHESNE : C'est une condition sine qua non parce qu'on vise également que
les recours aux injonctions soient arrêtés. Donc effectivement, c’est oui à votre question.
10
C. CARBONNEAU : OK. Je… Est-ce que je comprends bien, parce que j'avoue que de
la présentation que vous nous avez faite, une des choses qui me rejoint beaucoup, c'est
ce bilan que vous faites qui est… est très troublant au plan de la réussite des jeunes,
des difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Ça, évidemment, c'est le portrait avec le type de
perturbations qu'on a connues, mais je comprends aussi de votre exposé que vous
constatiez que tenter de faire respecter les injonctions aurait eu aussi des conséquences
pédagogiques assez… assez dramatiques. Et de ce côté-là, est-ce que je vous suis bien
en pensant que le type de recommandations que vous nous faites, à savoir se
repencher sur la démocratie étudiante, mais en bout de course vivre avec le résultat
20

d'une assemblée, d'une décision démocratique, c'est un peu pour contrer ces effets-là?

J. BEAUCHESNE : Bien oui, parce qu'à partir du moment où il y a une ébullition sociale,
peu importe les raisons, droits de scolarité ou autre, de facto, les associations
étudiantes, les leaders étudiants prennent ce droit-là. Alors on pourrait le nier, regarder,
mettre ça en dessous de la table, en dessous du tapis, mais la réalité nous rattrape, et le
passé est garant de l'avenir à cet égard-là. Donc tout à fait.

Et pour nous, je vais illustrer par un cas les propos que vous tenez.
Contrairement aux salariés, puis vous connaissez de quoi je parle, qui, dans un lock-out
30

ou une grève, comme je mentionnais tantôt… si t’es cadre dans l'organisation, t’as le
droit d’entrer. Si t’es pas cadre, t’es en conflit de travail. Nous, là, on a essayé de faire
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rentrer un à un les étudiants qui montraient patte blanche avec leur carte d’étudiant dans
un collège, puis on avait une agence de sécurité. Puis une fois… C'est pas écrit dans le
front : « Moi, je suis carré rouge ou je suis carré vert, ou je veux perturber ou je veux pas
perturber. » Alors on a l'obligation de laisser entrer tous les étudiants. Évidemment, c'est
notre mission. Et on n'a pas été capables de maintenir les cours, parce qu'une fois en
dedans, bien il y a eu des événements de perturbation, des boyaux d'incendie, des trous
dans les murs, dans les portes, etc. Comment voulez-vous qu'un enseignant, même si
on a dit bien des choses sur nos enseignants, donne ses cours de façon correcte et
harmonieuse? C'est impossible! Donc c'est ça, le vide dans lequel on est. Puis malgré
10

les commentateurs politiques ou journalistiques, on… c'était totalement impossible. Alors
il faut un encadrement minimum. Maintenant, moi, je respecte les élus. J'en suis pas un,
c’est pas à moi à déterminer quelles priorités on met de l'avant.

C. CARBONNEAU : Une dernière question quant à moi. L'autre bout du scénario,
on sait que durant le printemps 2012, il y a eu un nombre restreint d'établissements,
mais quand même un certain nombre d'établissements, qui ont tenté de forcer un retour
en classe. Alors qu'en est-il de cette situation-là? Comment ça s’est vécu sur ces
campus-là?

20

J. BEAUCHESNE : En fait, dans tous les cas, même si le jeu a été un peu forcé, dès
qu'on allait un peu plus loin qu'un constat du directeur général le matin, des lignes de
piquetage ou de boycott, peu importe comment on les appelle, ils prenaient
généralement la décision, même avec l’avis éclairé des services de police, de dire :
« Bien là, c'est trop risqué, on suspend les cours. » Dans les cas où les directions
allaient un peu plus loin en disant : « Bien il me semble qu'on a un commitment à
l'interne, on pourrait continuer à maintenir les cours. » Il reste une chose, c'est qu'en
définitive, ils ont toujours suspendu les cours, dans tous les cas, là. Alors oui, il y a
quelques établissements où ça a été plus difficile. Il y a eu intervention des forces de
l'ordre, mais en bout de piste, les cours ont toujours été suspendus parce que ça a été
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un peu la preuve par l'absurde, malheureusement, pour dire que c'était totalement
impossible de tenir des cours.
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Puis dans les cas où il y avait pas d'étudiants à cause des ententes qui avaient
été faites entre l'association et la direction, surtout dans des milieux plus en dehors de
Montréal métropolitain, bien, la pression est forte pour réouvrir l'établissement. Tu dis :
« Il y a pas d'étudiants devant la ligne, donc, hey ! Vous faites quoi comme directeur de
collège? » Donc dans ces cas-là, on se rendait compte, et les médias sociaux ont joué
un rôle très, très, très important, que s'il y avait une annonce qu'on allait réouvrir le
lendemain matin, bien, vous savez ce qui est arrivé, là, les autobus débarquaient. Et
donc là, il y avait une concentration d'étudiants ou d'associations qui s'orientaient, qui
10

allaient vers cet établissement-là. Et là, ça devenait impossible.

C. CARBONNEAU : Une toute dernière question : pouvez-vous nous donner quelques
illustrations de ce que pouvaient contenir ces ententes-là entre certaines associations et
les directions en l'absence d'injonction?

J. BEAUCHESNE : Oui. Je vais laisser mon collègue répondre à cette question-là parce
qu'il a été associé de près au protocole d'entente entre les établissements et les
associations.

20

H. ELLEFSEN : C'est que souvent, historiquement, il y avait un modus vivendi qui était
convenu entre le collège et l'association étudiante pour permettre, le cas échéant, si le
collège… Parce qu'il faut bien comprendre que décréter la suspension des cours, c'est
pas l'association étudiante qui suspend les cours, c'est le collège. Les étudiants peuvent
prendre la décision concertée de ne pas se présenter leurs cours. Ça, c'est leur
prérogative. Mais la suspension des cours, c'est nous qui la décidons. Donc dans
certains cas, il y avait, historiquement, dans le cadre des manifestations étudiantes, des
ententes qui étaient conclues entre le collège et l'association étudiante pour que
certaines activités puissent continuer, malgré le fait que les étudiants boycottent les
cours et qu'il y ait suspension des cours.

30

239

2013-09-25

Jean BEAUCHESNE
Henrik ELLEFSEN

Je vous donne un exemple : que les activités de la formation continue ou ce
qu'on appelle communément la formation aux adultes, puissent continuer, parce qu'on
sait qu'il y a dans certains cas des programmes comme Emploi-Québec, pour lesquels,
si les cours étaient suspendus, ça pouvait avoir des conséquences importantes ; que les
activités, par exemple, de certains locataires des locaux du collège puissent continuer,
que leur accès soit sécurisé ou du moins soit accepté, même s'il y a un piquetage dur
devant les locaux du collège. Même chose pour le personnel encadrement, pour les
employés du collège, les enseignants, membres du personnel de soutien, les
professionnels. C'était souvent ce genre de contenu là qu’on voyait dans les ententes.
10

Moyennant cela, ce que les collèges faisaient, c'était de consentir : « Écoutez, on va
suspendre les cours et on réaménagera le calendrier scolaire le cas échéant quand le
conflit sera terminé. » Ce qui est devenu extrêmement difficile à appliquer compte tenu
du fait qu'on se retrouvait avec une ordonnance d'injonction nous enjoignant de
reprendre les cours. Donc souvent, les ententes étaient très difficiles à appliquer à partir
du moment où s’est retrouvé avec des injonctions.

C. CARBONNEAU : Merci, moi, ça complète.

J. BEAUCHESNE : J’aurais un élément à ajouter à la Commission, si vous permettez.
20
B. GRENIER : Oui.

J. BEAUCHESNE : Je me dois d'ajouter qu'il y a un recours collectif pendant contre 18
de nos établissements, alors c'est une autre conséquence de ça, là. Nous, on fait pas
trop dans les recours juridiques, on aime mieux organiser des sessions de cours puis
diplômer nos jeunes. Alors c'est une autre conséquence. On pense pas qu'à court terme,
il y aura une issue à ce recours-là. Mais il y a quand même un recours collectif au civil
contre 18 de nos établissements. C'est bien ça, 18?
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H. ELLEFSEN : C’est ça, 18.
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B. GRENIER : Ça a été des événements marquants pour tout le monde. Est-ce qu'il y a
encore des séquelles dans vos établissements, de la part des étudiants, l'atmosphère
qui règne, des abus que les étudiants peuvent avoir? Est-ce qu'il y a encore des
séquelles psychologiques de quelque nature que ce soit?

J. BEAUCHESNE : Je vous dirais, les séquelles sont de l'ordre de ce que j'évoquais
tantôt quant… pour les étudiants les plus faibles. On les oublie, hein? Comme
éducateur, là, moi, je veux remettre ça sur la table le plus souvent possible à toutes les
tribunes qui me sont données. Parce que les étudiants les plus forts, eux, là, ils voient
10

déjà plus la différence par rapport à leur cheminement scolaire. Dans le cas des plus
faibles, j’ai évoqué des étudiants en situation générale d'échec, on continue de les
récupérer un à un dans nos établissements. Alors ça, c'est des séquelles. La bonne
nouvelle, c'est que, sur le climat, et ça, ça a été à ma grande surprise, ça s'est fait
rapidement. Des gens passent à autre chose et le climat, autant au niveau du personnel
visé entre eux, les enseignants avec les étudiants, les groupes d'étudiants qui étaient
catégorisés dans un clan ou l'autre, ça s'est rapidement consolidé. Il faut voir aussi qu'on
a des nouveaux étudiants qui nous arrivent, etc. Donc là-dessus, la bonne nouvelle,
c'est que, moi, les échos que j'ai sont excellents. Les gens ont cicatrisé, si on peut dire,
cette… cette expérience-là.

20
B. GRENIER : Merci. Alors est-ce que c’est tout?

S. MÉNARD : Moi, j'ai pas d'autres questions.

B. GRENIER : Messieurs, merci, merci beaucoup. C'était très éclairant, très utile et très
agréable.

J. BEAUCHESNE : C’est un plaisir. Merci beaucoup.
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S. MÉNARD : Merci. Alors pour des raisons techniques, nous allons prendre une légère
interruption de deux minutes. C'est suffisant. Alors je vous remercie beaucoup de votre
contribution.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Eh bien, maintenant, nous avons le
plaisir de recevoir M. Mario Beauchemin. Je pense que je vais vous laisser vous
présenter vous-même. Merci.

MARIO
10

BEAUCHEMIN

(président

de

la

Fédération

des

enseignantes

et

enseignants de cégep FEC–CSQ) : Oui, euh…

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Allez-y : votre nom, votre occupation et
en quoi vous étiez… à quel titre étiez-vous impliqué aux événements du printemps
2012?

M. BEAUCHEMIN : Oui, alors Mario Beauchemin, je suis président de la Fédération des
enseignantes et enseignants de cégeps affiliée à la Centrale des syndicats du Québec,
la CSQ, président depuis septembre 2005. Et puis je suis aussi prof d'histoire au Cégep
de Sainte-Foy et j'ai puis rédigé en 91 un mémoire de maîtrise sur l'histoire du
20

mouvement étudiant Québec de 1950 au début des années 80, et qui touchait aussi au
rapport des luttes étudiantes, des étudiants, du mouvement étudiant avec l'État
québécois au cours de cette période-là.

Au plus fort de la mobilisation étudiante, nous avions, la FEC, on représente… La
FEC représente 13 syndicats de cégeps, d'enseignants et enseignantes de cégeps, pour
un total environ 3 000 membres. Et au plus fort du conflit étudiant, il y a 10 de nos
collèges qui étaient en grève, dont un, par contre, seulement a été touché par la loi 12.

C. CARBONNEAU : Je comprends que, dans ce cas-là, c'est un cégep, là, qui était, qui
30

a dû reprendre sa session l'automne suivant? C'est ça?
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M. BEAUCHEMIN : Oui, c'est ça, qui a été touché par les mesures de prolongation
incluses dans la loi 12. Mais tous les cégeps, les cinq autres aussi ont été touchés par
une prolongation quand même du calendrier scolaire, mais qui se situait à l'extérieur des
mesures prévues à la loi.

C. CARBONNEAU : Bien. Vous êtes tout à fait un intervenant bien placé pour nous
parler comment se vivait au quotidien ces boycotts, ces grèves-là sur les campus, quels
étaient les effets à la fois sur les professeurs, sur les étudiants. Parlez-nous du climat
10

général.

M. BEAUCHEMIN : Écoutez, nous, on a dès le départ, en fait même à partir d'une
instance qui s'est tenue à Québec, si ma mémoire est bonne en octobre 2011, on a…
les membres à la base ont voulu rapidement qu'on prenne position, qu'on réaffirme notre
position, je dirais, traditionnelle sur les frais de scolarité. Donc dès octobre 2011, on a
adopté une proposition qui indiquait clairement qu'on se prononçait contre la hausse des
frais de scolarité. Et la Fédération, de même que la CSQ, a appuyé le mouvement
étudiant. Et le climat dans les collèges, même si certains enseignantes et enseignants
étaient pas tout à fait d'accord avec cette position-là, le climat était très, très bon.
20

Jusqu’à ce qu’on commence à remettre en question la légitimité du droit de grève des
étudiantes et des étudiants.

Et moi, je n'emploierai pas le mot boycott. Je pense qu'il y a un article dans
L'actualité au cours de cette période-là de Josée Legault qui est très, très clair sur la
différenciation des termes. On considère que c'est une grève. Mais le climat, donc, s'est
détérioré à partir du moment où on a eu ce débat ou cette confusion de vocabulaire, et
où on a eu des signes et des mots d'ordre du gouvernement à l'effet qu'on ne
reconnaissait pas la légitimité du droit de grève des étudiants et des étudiantes ou du
mouvement étudiant dans son ensemble. Et ça, ça s’est manifesté dès le 16 février,
30

lorsque les directions de collèges ont reçu une lettre de la sous-ministre adjointe à
l'enseignement supérieur qui disait que les étudiants et les étudiantes n'étaient pas
touchés par le Code du travail, qu'il ne s'agissait pas de salariés et qu’à cet égard et
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qu'en conséquence, il fallait que les directions du collège assurent le service et
l'enseignement. Là, il y a une confusion qui s'est emparée des enseignantes et des
enseignants. Ça a été renforcé, cette confusion, par un mot d'ordre de la ministre de
l'Éducation de l'époque, Mme Beauchamp, qui a dit qu'il fallait respecter… qu'il fallait
remettre en question cette grève-là, et on utilisait largement le terme boycott à ce
moment-là

au

gouvernement,

et

qui

disait

qu'il

fallait

assurer

les

services

d'enseignement dans les collèges malgré l'ampleur du mouvement étudiant. Et donc, ça,
c'est un deuxième événement, et je crois que ce mot d'ordre-là est arrivé… a été rendu
public au début du mois d'avril 2012.
10
Et il y a eu aussi, évidemment, ce qui a contribué à la détérioration du climat de
travail dans les collèges et ce qui a provoqué une certaine confusion aussi : les
injonctions. Les injonctions, bon, on le sait que, pour des questions de sécurité — et ça
a été largement… ça a été largement étudié par M. Beauchesne tout à l'heure, et
largement mis sur la table — qu’elles n'ont pas été respectées. Mais pour les
enseignants et les enseignantes, si jamais les collèges avaient décidé de respecter ces
injonctions-là, ça voulait dire que, pour les enseignants, on allait enseigner à deux-trois
étudiants par classe puis qu'il aurait fallu reprendre le cours pour la majorité ensuite. Ça
voulait dire pour les enseignants et les enseignantes aussi qui auraient respecté
20

évidemment ces injonctions-là, si ça avait été le cas, qu'ils ne considéraient pas ou qu'ils
remettaient en question les décisions prises démocratiquement dans les assemblées
générales. Parce qu'on considère que les… malgré certains défauts peut-être, que les
décisions qui ont été prises dans les différentes assemblées générales étudiantes, que
c'était des décisions qui ont été prises démocratiquement, donc ça remettait en question
aussi cette décision-là et la démocratie étudiante.

Donc à partir, je dirais, de la mi-février, le climat a commencé à se détériorer en
raison de cette confusion qui a été alimentée entre… sur la non-reconnaissance du droit
de grève des étudiants et des étudiantes. Et bien sûr, ce qui a pas amélioré les choses
30

non plus, c'est l'adoption de la loi 12, le 17 ou le 18 mai 2012, où il y a une disposition
particulière, je crois que c'est l'article 15, qui amenait les associations de salariés, donc
les syndicats, à jouer à la police, à surveiller leurs membres pour pas qu'ils entravent la
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bonne marche des cours, donc de s'assurer que les cours sont donnés, qu'il y a pas
d'intervention ou d’omission qui feraient en sorte que les cours auraient pu ne pas être
donnés. Et ça, ça a beaucoup remis en question… ça a beaucoup ajouté de confusion
aussi, de faire appel comme ça aux associations de salariés pour qu'ils jouent en fait un
peu à la police.

C. CARBONNEAU : Vous avez évoqué tantôt la question des votes de grève. Avezvous des observations particulières à nous faire à cet égard-là? Comment ça se
déroulait? Est-ce que vous en aviez connaissance? Est-ce que vous en entendiez
10

parler? Comment ça se déroulait?

M. BEAUCHEMIN : En ce qui concerne les syndicats que la Fédération représentent, on
a eu aucun signe, aucune… aucune demande ou aucune considération à l'effet qu'il y
avait eu des problèmes dans la prise de vote chez les associations étudiantes des
collèges qui ont voté pour, en faveur de la grève. Là-dessus, pour nous, ce qu’on en sait,
c'est que tout s’est très, très bien déroulé.

Et comme il y a eu dix grandes grèves étudiantes dans l'histoire du Québec à
partir de 1958 et… Il y a deux facteurs récurrents qui expliquent la mobilisation
20

étudiante, et c'était le cas aussi pour le printemps 2012 : quand on hausse les frais de
scolarité, les étudiants et les étudiantes se mobilisent ; quand on réforme l'aide
financière aux études, les étudiants et les étudiantes se mobilisent. Et jamais, sauf en
2012, on a remis en question le bien-fondé des votes prises… des votes pris dans les
associations étudiantes.

C. CARBONNEAU : Et au fond, cette réalité-là qui est intervenue en 2012, à savoir la
présence des injonctions, avez-vous des suggestions ou des recommandations à porter
à notre attention devant ce phénomène-là?

30

M. BEAUCHEMIN : Oui, et là je vais m'exprimer à titre plus personnel parce que je n'ai
pas de mandat de ma Fédération, mais moi, je crois qu'il faut reconnaître juridiquement
le droit de grève des étudiants. On les reconnaît… on reconnaît déjà juridiquement leur
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existence dans la Loi sur le financement et l'accréditation des associations étudiantes et
d'élèves. Je pense qu'on pourrait réformer cette loi-là pour y inscrire et reconnaître
juridiquement toute la légitimité du droit de grève des étudiants et des étudiantes. Peutêtre que ça pourrait venir avec une contrepartie, c'est-à-dire, par exemple, assurer que
le vote se prenne au scrutin secret, pour empêcher peut-être, et là, je dis pas que ça a
été le cas, là, toute forme d'intimidation. Que les associations étudiantes, comme c'est le
cas pour les associations de salariés, aient une liste des membres pour s'assurer, là,
que les personnes ont un billet de vote et qu’il ne votera pas deux ou trois fois ou qu’il y
ait des gens extérieurs à l'association étudiante qui viennent voter.
10
Et je pense qu'aussi, la loi devrait prévoir des voies de communication entre les
leaders étudiants, entre les fédérations étudiantes et le gouvernement du Québec ; qui
pourrait aller jusqu'à l'instauration ou l’institution d’instances de négociation. Parce que
c'est un des gros problèmes, et je pense que Martine Desjardins l'a souligné lundi, le
gouvernement a pas voulu les rencontrer. Il a pas d'obligation légale, contrairement à ce
qui se passe avec les associations de salariés, à rencontrer les leaders étudiants. Alors
si on pouvait prévoir les instances de communication ou de négociation entre le
gouvernement et les associations étudiantes, je crois qu'on réglerait là un problème
important. Par contre, je tiens à préciser aussi qu'il s'agit pas d'importer toute la structure
20

de la loi 37, là, qui gère et qui encadre le processus de négociation dans le secteur…
dans les secteurs public et parapublic parce que c'est un processus d'encadrement qui
est très, très lourd et qui entrave, je dirais, à la limite, l'exercice du droit de grève chez
les salariés des secteurs public et parapublic. Mais donc si j'avais des recommandations
à faire, c'est celles-là.

C. CARBONNEAU : Quand vous nous suggérez qu'en contrepartie, on puisse retrouver
des dispositions minimales, type vote secret, liste de membres — je ne vous cache pas
que d'autres intervenants mettaient beaucoup de l’avant des formules comme le vote
électronique — avez-vous une réflexion là-dessus?
30
M. BEAUCHEMIN : Oui. Moi, j'ai beaucoup de difficulté avec le vote électronique si ça
n'a pas été précédé d'assemblées générales où les gens en présence, en présentiel,

247

2013-09-25

Mario BEAUCHEMIN

peuvent débattre. Parce que je crois, que dans une société démocratique, dans des
associations qui se veulent démocratiques, il faut qu'il y ait un débat avant qu'il y ait une
prise de décision. Alors seul devant son ordinateur à faire un choix, je sais qu'on peut
s'informer de toutes sortes de façon, mais je crois que ça ne remplace pas le débat entre
les personnes, la confrontation des différents points de vue en assemblée générale.
Alors pour moi, de préserver cette structure démocratique chez les associations
étudiantes, qui existe aussi chez les associations de salariés, je crois que c'est
primordial pour une saine démocratie, qu'elle soit étudiante ou qu'elle soit liée à des
employés ou à des organisations de salariés.
10
C. CARBONNEAU : Bien. Alors si on quitte maintenant la réalité de comment ça s’est
vécu directement sur les campus, vous nous avez dit que votre Fédération avait donné
un appui au mouvement étudiant. Alors est-ce que ça vous a amenés, par exemple, à
participer à un certain nombre de manifestations? Et si oui, lesquelles, puis un peu nous
parler de vos observations à ces occasions-là.

M. BEAUCHEMIN : Oui, alors, on a participé… nous avons participé à une des
premières manifestations dans le cadre de la… de cette mobilisation étudiante là. Je
crois que c'est en novembre 2011. Une manifestation qui, selon… selon mes souvenirs,
20

s'est très, très bien déroulée. J'ai participé à une manifestation, à la manifestation du
1er mars à Québec, et nos syndicats, dans la mesure de leurs moyens, et de leur, je
dirais, disposition géographique, ont aussi participé aux manifestations du 22 mars, du
22 mai et du 22 juin, et du 4 mai à Victoriaville. Et moi, j'y étais aussi, à cette
manifestation-là du 4 mai à Victoriaville, et les observations que je pourrais émettre sur
cette manifestation-là, c'est que c'était festif, c'était qu’il y avait un climat très agréable,
un climat festif, c'était à la limite même familial. On est… Les manifestants et les
manifestantes se sont donné rendez-vous dans le stationnement du magasin Walmart.
On a assisté, on a écouté les discours, mais en même temps, on pouvait aussi très, très
facilement, là, repérer un certain nombre de casseurs qui étaient souvent habillés en

30

noirs et masqués. Et qui nous a fait dire, je m'en souviens, on jasait entre nous : « Est-ce
que ça risque de dégénérer avec la présence de ces casseurs? »
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Alors on s’est dit, nous, si on les a identifiés si facilement avant le début de la
manifestation, alors on se demande comment ça se fait que les policiers les ont pas
identifiés. Je sais qu'il y a des droits démocratiques, même si on est masqués. On peut
arrêter quelqu'un si on n'a pas de preuve avant la présence des faits, mais il me semble
que, là-dessus, et je ne connais pas le travail des policiers, je ne suis pas un enquêteur,
mais il me semble qu'on aurait pu davantage les encadrer avant que ça dégénère une
fois arrivés au Centre des congrès de Victoriaville, où la sécurité était assurée par des
policiers et la Sûreté du Québec, mais où les barrières de sécurité étaient extrêmement
fragiles et où on retrouvait aux abords de ces barrières-là, surtout sur les côtés, des
10

roches, des morceaux de béton.

C. CARBONNEAU : Ces personnes que vous avez identifiées, là, habillées en noir, que
vous nous disiez très visibles, les avez-vous vues personnellement lancer des projectiles
ou poser des gestes de cet ordre-là ?

M. BEAUCHEMIN : Non. Moi, tout ce que j'ai vu une fois arrivé à destination, à la
manifestation, donc je me suis avancé, on s'est avancés sur le bord de la barrière, on a
vu que certaines personnes commençaient à brasser les barrières et, assez rapidement,
on a été gazés et, à ce moment-là, on est partis. On a décidé de ne pas demeurer là. Et
20

puis… Mais j'ai vu personne lancer des projectiles en direction des policiers.

C. CARBONNEAU : Quand vous dites que vous avez été gazés, votre groupe en
particulier ou c’était un état général de situation?

M. BEAUCHEMIN : C'était un état général de situation. Avec le vent qui dispersait les
gaz, tout le monde était d'une façon ou d'une autre affecté par les gaz lacrymogènes.

C. CARBONNEAU : Et quel effet est-ce que ça a eu sur les manifestants cet état-là?

30

M. BEAUCHEMIN : Écoutez, il y avait une maison, un domicile pas loin. Beaucoup de
gens se sont réfugiés à l'arrière de cette maison-là pour… pour ne pas avoir justement
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l'effet des gaz lacrymogènes en question. Et la plupart des personnes avec qui j'étais, on
s'est dirigés, on a fait… on a rebroussé chemin pour partir le plus rapidement possible.

C. CARBONNEAU : Avez-vous personnellement été incommodé ou des gens autour de
vous?

M. BEAUCHEMIN : Oui, j'ai été personnellement incommodé et les gens avec qui j'étais
aussi. Heureusement, il y avait certaines personnes, probablement dans les
organisateurs ou organisatrices de la manifestation, qui avaient des chiffons et des
10

bouteilles d’eau pour nous éponger les yeux. Et il mouillait un peu aussi, ça l’a aidé.

C. CARBONNEAU : À votre connaissance, qui était le groupe organisateur de cette
manifestation?

M. BEAUCHEMIN : À ma connaissance, c'était la Coalition opposée à la tarification et à
la privatisation des services publics.

C. CARBONNEAU : C'est une organisation que vous connaissez?

20

M. BEAUCHEMIN : Oui, c'est une organisation à laquelle on faisait partie aussi et qui
regroupe des syndicats et des organismes communautaires.

C. CARBONNEAU : Bien. Généralement, dans les activités qu'ils organisent, comment
ça se déroule?

M. BEAUCHEMIN : Habituellement, ça se déroule extrêmement bien. Il y a… Je me…
Je crois que c'est eux aussi qui avaient organisé une manifestation aux abords… en
face de la Tour de la Bourse. Ça, je crois que c'était en février, et puis à ma
connaissance, tout s'était bien déroulé.
30
C. CARBONNEAU : Bien. Écoutez, peut-être… Ah, non, on va revenir sur les autres
manifestations, parce que vous nous avez parlé de Victoriaville, mais vous avez évoqué
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aussi plusieurs présences à l'occasion des manifestations des 22, là, mars, avril, mai et
ainsi de suite. Avez-vous des commentaires à faire sur le déroulement ou des
observations sur le déroulement de ces manifestations?

M. BEAUCHEMIN : Écoutez, moi, j'y ai participé, mais souvent, on s'est pas rendus
jusqu'au bout, mais le 1er mars à Québec, je sais qu'il y a eu un peu de grabuge, mais je
suis parti avant. Mais les policiers de la Ville de Québec, même s'ils n'avaient pas
obtenu l'itinéraire des organisateurs, ont laissé quand même les manifestants organiser
leur marche vers l'Assemblée nationale. Et jusqu'à la toute dernière minute, tout s'était
10

très, très bien déroulé. Le 22 mai à Montréal, ça a été une manif exemplaire,
extraordinaire et, à ma connaissance aussi, tout s’est très, très, très bien déroulé. Et la
même chose à Québec, encore une fois si ma mémoire est bonne, le 22 juin.
C. CARBONNEAU : Sur le 1er mars, vous nous dites qu’il y aurait eu du grabuge. Avezvous été témoin de comment ça a commencé, comment s'était déroulées ces choses-là?

M. BEAUCHEMIN : (Ils parlent en même temps) Non, je pourrais pas vous… Je
pourrais pas vous dire, non. Mais j'ai vu l'équipe tactique de la Ville de Québec se diriger
vers l'Assemblée nationale et à ce moment-là, moi et quelques autres, là, on a décidé de
20

partir.

C. CARBONNEAU : Bien. Écoutez, avez-vous d'autres suggestions ou d’autres
recommandations à nous faire? Je vous lance à tout hasard une autre question : avezvous participé aux manif de soir ou à des organisations un peu plus spontanées à
l'intérieur du déroulement des événements du printemps 2012?

M. BEAUCHEMIN : Non. Je n'ai participé à aucune manifestation de soir ni à aucune
manifestation spontanée. Je crois, et encore une fois c'est un avis personnel, que ces
manifestations-là sont nécessaires dans une société démocratique, qu'il ne faut pas les
30

interdire, évidemment, qu'il ne faut pas non plus limiter leur nombre et leur durée. Et
comme je dirais aussi que, si les étudiants et les étudiantes dans une assemblée
démocratique décident de voter la grève générale illimitée, donc par définition qui a pas
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de durée dans le temps, bien, qu’il faut aussi la respecter, malgré le calendrier des
quatre-vingt-deux jours des collèges qui est prévu dans le règlement des études
collégiales. On ne peut pas encadrer autant que ça le droit à la grève. On peut pas dire
aux étudiants et aux étudiantes : « Vous votez une grève, mais elle va durer dix jours
seulement. » Non, je pense que ça, c'est brimer le droit à la grève et le droit aux
décisions démocratiques qui sont prises dans les associations étudiantes.

C. CARBONNEAU : Bien. Avez-vous été… participé aux manifestations de casseroles,
par exemple?
10

M. BEAUCHEMIN : Oui. Une fois.

C. CARBONNEAU : Et avez-vous des observations sur ce type de manifestation?

M. BEAUCHEMIN : Non. Pas vraiment. Sauf que ça aussi, ça se voulait festif. Et que
c'était une façon rassembleuse, je dirais, de manifester notre mécontentement face aux
décisions prises par le gouvernement à l'époque.

C. CARBONNEAU : Alors moi, ça fait le tour. Est-ce que mes collègues ont des
questions?
20
S. MÉNARD : Oui. Je voudrais revenir… Dans la manifestation du 14 mai à Victoriaville,
le rassemblement s'est fait dans le stationnement de… Vous avez mentionné, je pense
le…

M. BEAUCHEMIN : Le Walmart.

S. MÉNARD : Le Walmart. Et puis à un moment donné, bien là, on s'est dirigé vers le
Centre des congrès.

30

M. BEAUCHEMIN : Hum, hum.

S. MÉNARD : Bon. Où étiez-vous pendant cette marche vers le Centre des congrès?
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M. BEAUCHEMIN : Moi, j'étais à peu près dans le milieu de la manifestation avec un
groupe d'enseignants et d'enseignantes du Cégep de Victo, qui est affilié à notre
Fédération, et des membres aussi de l'exécutif de la Fédération.

S. MÉNARD : OK. Quand avez-vous remarqué pour la première fois qu'il y avait ce
groupe que vous identifiez comme des casseurs en puissance puisqu'ils étaient habillés
en noir et masqués?

10

M. BEAUCHEMIN : Pendant les discours, dans le stationnement du Walmart.

S. MÉNARD : Donc avant de partir.

M. BEAUCHEMIN : Avant de partir, tout à fait.

S. MÉNARD : Bon. Et quand avez-vous… Quand avez-vous revu ce groupe?

M. BEAUCHEMIN : Quand on est arrivés au Centre des congrès…

20

S. MÉNARD : OK, donc si je vous comprends bien…

M. BEAUCHEMIN : Oui?

S. MÉNARD : Vous êtes partis avant ou après ce groupe, vous ne savez pas?

M. BEAUCHEMIN : Non, aucune idée. Vous voulez dire au début de la manifestation?

S. MÉNARD : Oui.

30

M. BEAUCHEMIN : Quand la manifestation est partie, on les a perdus de vue. Moi, je
les ai pas vus après, une fois la manifestation en marche.
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S. MÉNARD : OK.

M. BEAUCHEMIN : Je les ai pas vus.

S. MÉNARD : Et vous les revoyez ensuite pour la première fois…

M. BEAUCHEMIN : Aux abords de la barrière de sécurité, une fois que je me suis
avancé pour voir un peu plus ce qui se passait. Là, on les a remarqués.

10

S. MÉNARD : Donc ils avaient été… ils étaient devant vous.

M. BEAUCHEMIN : Oui.

S. MÉNARD : Bon. Maintenant, je voudrais revenir à vos remarques sur le vote pour une
grève d'une durée illimitée. Généralement, quand on prend un vote de grève, c'est pour
manifester et pour réclamer quelque chose. Alors comment envisagez-vous le retour ou
la fin de la grève dans le cas où ce qui est revendiqué est accordé, partiellement ou
totalement, par un vote?

20

M. BEAUCHEMIN : Oui. Il faut… Je crois qu’une fois qu'il y a eu négociation et qu'il y a
une entente, je dirais, de principe entre les organisations étudiantes et le gouvernement,
parce que c'est au gouvernement que sont adressées ces demandes-là, puisque dans le
cas des universités, mais aussi dans le cas encore, je dirais, plus marqué des collèges,
c'est le gouvernement, depuis les années 60, qui a pris en charge le système éducatif.
Parce que ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que, par l'intermédiaire des frais de
scolarité financés par l'État, et du programme d'aide financière, le gouvernement joue un
rôle important dans la mode de vie des étudiants et des étudiantes. Donc c'est normal
que ces demandes-là soient adressées au gouvernement. Donc on décide de voter une
grève générale pour mettre de la pression pour… donc c'est un moyen d'action, c'est un

30

moyen de pression. Et lorsqu'il y a une entente, il faut évidemment, je crois, qu'on
retourne en assemblée générale pour que les membres puissent statuer et prendre
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position sur la décision ou l'entente qui a été signée avec… qui pourrait… qui
s'apparente à une entente de principe, finalement, avec… avec le gouvernement.

Et que la grève ait duré 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 jours, ça, bien c’est la démocratie
qui s'exprime et c'est le moyen de pression qui s'exprime. Je peux bien croire qu'il y a un
calendrier de 82 jours, mais le calendrier, dans l'histoire des cégeps, il a pas toujours eu
82 jours. Et avec la prolongation de la loi 12, il n'a pas eu nécessairement non plus 82
jours. Donc il y a une flexibilité au niveau du calendrier scolaire collégial qui existe et qui
permet de faire des grèves.
10
S. MÉNARD : C'est pour comprendre votre point de vue que je vous pose ces
questions : mais voyez-vous une majorité qualifiée, soit majorité simple ou soit majorité
des deux tiers, dans quelques cas et, si oui, lesquelles?

M. BEAUCHEMIN : Moi, je… que ce soit la question du quorum ou de la prise de vote,
je laisse ça aux associations étudiantes. Ça fait partie de leurs statuts et de leurs
règlements et c'est à eux et elles de décider quelles sont leurs façons de faire,
justement, en assemblée générale. Je me sens très, très mal placé pour même
recommander le niveau du quorum ou l'exercice de la grève à majorité simple ou à
20

majorité double. À la Fédération, on a des règles qui ont été décidées avec les
membres, mais on se les ait… Ces règles-là n'ont pas été dictées par les autres, et je
crois que c'est aux associations étudiantes de se prononcer là-dessus.

S. MÉNARD : Une question de gestion interne?

M. BEAUCHEMIN : De gestion interne et d’autonomie des associations, tout à fait.

S. MÉNARD : Mais dans le cas d’un vote de grève pour une durée illimitée pris à la
majorité des membres… pour… Ça veut dire qu'il faut que les gens soient conscients,
30

au moment où ils votent une telle résolution, que c'est l'abandon des cours, ça peut être
l'abandon des cours pour cette année-là?
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M. BEAUCHEMIN : Absolument, oui.

S. MÉNARD : Oui.

M. BEAUCHEMIN : Oui, et je crois que ça, ça doit être dit et expliqué en assemblée
générale. Tout à fait.

S. MÉNARD : Et on pourrait pas revenir là-dessus?

10

M. BEAUCHEMIN : Écoutez, il y a des règles qui disent qu’on peut revenir sur une
décision prise en assemblée. On peut remettre une décision prise en assemblée lorsqu'il
y a un vote des deux tiers, par exemple. Si ma… encore une fois, si ma mémoire est
bonne, je pense que c'est même prévu dans ce qu’on appelle le Code Morin. Alors c'est
toujours possible à la demande d'un certain nombre d'étudiants et d’étudiantes, par
exemple, de reconsidérer un vote. Ça, ça fait partie des règles démocratiques, je crois,
de n'importe quelle organisation.

S. MÉNARD : Oui mais justement, c'est parmi les problèmes qu'on a soulevés sur ce
processus quand il est proposé à d'autres organismes… C'est que, dans ce cas-ci, il y
20

avait des votes donc à majorité simple pour déclencher la grève, mais pour décider d'y
mettre fin, ça demandait un vote des deux tiers. Est-ce que vous êtes d'accord avec une
procédure comme celle-là?

M. BEAUCHEMIN : J'avoue que je n'y ai pas réfléchi. Je pense qu'il y aurait peut-être
besoin d'une certaine clarification et d'une certaine cohérence aussi malgré tout, là,
malgré l'autonomie des différentes associations étudiantes, une certaine cohérence et
uniformité à travers les différentes associations étudiantes pour que tout le monde soit…

S. MÉNARD : Mais justement…
30
M. BEAUCHEMIN : … sache à quoi s’attendre.
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S. MÉNARD : Est-ce que vous trouvez ça cohérent d'adopter ces dispositions du Code
Morin que, pour déclencher la grève illimitée, ça prend la moitié des votes, mais
qu'ensuite, pour revenir sur cette décision, ça prend les deux tiers des votes?

M. BEAUCHEMIN : Si ça a été expliqué et si les étudiants et les étudiantes qui prennent
part au vote sont conscients de ces règles-là, pour moi, ça pose pas de problème. En
autant que tout le monde sache à quoi s'attendre, évidemment.

S. MÉNARD : C’est ça, au départ.
10
M. BEAUCHEMIN : Au départ, oui.

S. MÉNARD : Bon, c'est parce que dans ces circonstances-là, enfin, vous avez fait de
l'action syndicale, vous savez bien que les opinions évoluent au courant du temps et
puis ça peut être de plus en plus difficile de maintenir… maintenir la cohésion, alors…
Ou c'était peut-être aussi facile de l'obtenir dès le début, mais c'est de la maintenir. Alors
si on l'obtient pas, si on cesse d’avoir la majorité, et même si on sent qu'il y a une
majorité qui voudrait revenir, il faudrait que cette majorité-là soit des deux tiers? Parce
que c’est… vous savez, c'est parmi les règles qu’on nous a présentées.
20
M. BEAUCHEMIN : Oui, tout à fait. Moi, ce que je sais…

S. MÉNARD : Et qui apparemment auraient été appliquées par certaines associations.

M. BEAUCHEMIN : Oui, oui.

S. MÉNARD : OK? Alors on déclenche à la moitié, mais on met fin aux deux tiers. Il faut
un vote des deux tiers. Trouvez-vous que c’est cohérent?

30

M. BEAUCHEMIN : Moi, je trouve que oui, c’est cohérent. Il y a eu un vote pris à la
majorité dans les assemblées générales. Pour le remettre en question, si les règles sont
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claires dès le départ, pour reconsidérer une décision, ça demande les deux tiers. Si les
règles sont claires dès le départ, j'y vois aucun problème.

Mais moi, ce que je sais de la façon dont ça s'est déroulé dans les cégeps de
notre Fédération qui ont voté la grève, c'est qu'il y avait beaucoup de rencontres,
beaucoup d'assemblées générales pour informer les étudiants et les étudiantes du
déroulement de la grève, où en étaient les pourparlers avec… Donc les gens, les
étudiants étaient informés. Je crois que là-dessus, là, ils ont pas de leçons à recevoir de
personne, et que les règles, à ma connaissance, étaient très, très claires pour
10

l'ensemble des étudiants et des étudiantes. Et d'ailleurs, il y a 14 collèges qui ont été
touchés par la loi 12, mais tous les autres qui ont fait… qui ont fait la grève, qui ont voté
pour la grève ont décidé d'y mettre fin et il y a pas eu de problème dans les collèges en
question.

S. MÉNARD : Et on y a mis fin avec un vote des deux tiers, c’est ça?

M. BEAUCHEMIN : Écoutez, je le sais pas.
S. MÉNARD : Non?

20

M. BEAUCHEMIN : Ça, je peux pas vous dire. Moi, je crois qu'il y a une certaine
autonomie en ce qui concerne les statuts et les règlements des différentes associations
étudiantes. Je pourrais pas vous dire de quelle façon on a décidé de mettre fin à la grève
dans ces associations étudiantes là.

S. MÉNARD : OK, mais je comprends de vos remarques aussi que vous rejoignez des
préoccupations… C’est que quelle que soit la façon de prendre les votes, il doit y avoir
débat public.

M. BEAUCHEMIN : Absolument, absolument.
30
S. MÉNARD : Et…
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M. BEAUCHEMIN : Il faut qu’on puisse confronter nos idées avant de prendre une
décision.

S. MÉNARD : Oui, mais il doit continuer à y avoir possibilité de débat public.

M. BEAUCHEMIN : Oui, tout à fait.

S. MÉNARD : OK.

10

M. BEAUCHEMIN : Tout à fait.

S. MÉNARD : OK. Alors OK, je vous comprends très bien. Merci. Quant à moi, j’ai…
Non, ça va, j'ai pas d'autres questions. Je vous remercie beaucoup.

BERNARD GRENIER (commissaire) : Je voudrais très rapidement, M. Beauchemin,
revenir à l'incident de Victoriaville. Mme Carbonneau vous a posé une question quant à
savoir si des projectiles avaient été lancés sur les étudiants ou sur les policiers. Je me
souviens plus lequel, mais alors prenons les deux : est-ce que vous avez vu des
projectiles lancés par des manifestants vers les policiers?
20
M. BEAUCHEMIN : Non.

B. GRENIER : Avez-vous vu l'inverse?

M. BEAUCHEMIN : Non plus.

B. GRENIER : Non plus. Et…

M. BEAUCHEMIN : Bien j’ai vu les policiers lancer les gaz lacrymogènes là.
30
B. GRENIER : OK.
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M. BEAUCHEMIN : Mais à partir de ce moment-là, nous, on est partis donc on…

B. GRENIER : Mais des roches, des pavés ?

M. BEAUCHEMIN : Non, ça, j'ai pas vu ça.

B. GRENIER : Et vous êtes pas en mesure de dire qui a posé le premier geste : les
policiers avec les gaz ou les manifestants avec…?

10

M. BEAUCHEMIN : Non, malheureusement non.

B. GRENIER : OK.

S. MÉNARD : Bon. Merci beaucoup, M. Beauchemin.

M. BEAUCHEMIN : Bien ,je vous remercie.

S. MÉNARD : Merci. Alors je comprends qu'avant de passer au prochain… au prochain
intervenant, nous allons prendre une pause de cinq minutes.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Eh bien, nous avons le plaisir de
recevoir maintenant M. Yanick Grégoire, et je pense que les questions vont lui être
posées par maître… Ah, non, par la commissaire Claudette Carbonneau. Voilà.

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Alors bonjour M. Grégoire. Écoutez,
10

pour les fins d'enregistrement, s’il vous plaît, pouvez-vous nous préciser votre nom, le
titre qui était le vôtre en 2011-2012 et quelles étaient à l'époque vos principales
responsabilités.

YANICK GRÉGOIRE (ancien v.-p. FEUQ) : Oui, donc mon nom, c'est Yanick Grégoire.
J'étais vice-président exécutif de la Fédération étudiante universitaire du Québec, la
FEUQ. Et dans mes fonctions, il y en avait plusieurs, mais rapidement, j'étais en charge
des communications internes avec les membres entre autres, la gestion d’équipes, la
planification stratégique, la planification de campagnes, donc les plans, etc., la
représentation politique, donc aller rencontrer les différents acteurs, députés, etc., la
20

relation avec les organisations non membres de la FEUQ, les communications
publiques, donc l'élaboration du plan de communication et, par la suite, l'ensemble des
relations de presse. Évidemment, je faisais pas tout ça tout seul, je tiens à le dire, on
avait une équipe formidable. Tout le monde a mis la main à la pâte et donc, c'était un
travail d'équipe, mais principalement, c'était mes fonctions.

C. CARBONNEAU : Merci. Alors écoutez, je pense que, pour les fins de notre mandat,
il y a certaines de ces responsabilités qui m'amènent à vous poser un certain nombre de
questions, entre autres, là, toute la question des relations avec les autres associations
étudiantes. Alors comment ça se passait et quel était un peu le cadre particulier du
30

printemps 2012 autour de cette question-là?
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Y. GRÉGOIRE : Donc évidemment, quand j'ai été élu avec toute l'équipe et Martine
Desjardins, évidemment, notre objectif était clair et était unique, c'était de faire
obstruction à la hausse des frais de scolarité de 1625 dollars proposée par le
gouvernement Charest. Et donc à ce moment-là, évidemment, il fallait trouver le moyen
de faire agir en congruence différents acteurs du mouvement étudiant qui ne sont…
n'étaient pas membre de notre Fédération. Évidemment, je commencerais avec nos
partenaires et alliés de l'époque et encore aujourd'hui, de la Fédération étudiante
collégiale du Québec, la FECQ, qui fonctionne globalement sur exactement le même
10

modèle que la FEUQ. Je pense que Martine Desjardins en avait parlé lundi. Donc c'est
un modèle fédératif qui donc représente d'autres associations étudiantes locales, axé
sur aller chercher des gains pour les étudiants, pragmatiques. Et donc, dès le début,
avec la FECQ, on s’était assis, on avait commencé à regarder les plans de campagne.
Ils avaient été élaborés en collaboration entre nos deux fédérations.

Évidemment, donc il y a une autre composante importante du mouvement
étudiant, à ce moment-là à tout le moins, c'était l’ASSÉ. Donc l’ASSÉ, eux, ont un
modèle différent, ils sont pas basés sur le modèle fédératif, du moins, c'est ce qu'ils
disent. Parce que quand même, ils représentent des associations étudiantes eux autres
20

aussi. C'est pour ça que j'en profite pour noter ça. Et bon, évidemment, ils ont différents
piliers pour l'adhésion à leur organisation. Mais il faut juste comprendre que, dans le
mouvement étudiant, à cette époque-là et encore aujourd'hui, à ma connaissance, il y
avait pas de grandes rencontres des… des trois organisations étudiantes. Souvent, les
communications se faisaient selon les situations, au besoin, et selon l'intérêt des
différentes organisations en question.

C. CARBONNEAU : OK. Mais vous avez tenté de converger autour d'un objectif à ce
moment-là?

30

Y. GRÉGOIRE : Bien, du moins pour la FEUQ. Pour nous, ce qui était clair, c'est que les
intérêts corporatifs, comme souvent on en parle, c'est-à-dire mettre l'organisation de
l'avant au lieu de la cause, pour nous, étaient totalement exclus à ce moment-là. Selon
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notre opinion, la hausse des frais de scolarité de 75 %, c'était ça la hausse de 1 625 que
ça représentait, allait avoir des effets catastrophiques sur l'accessibilité aux études, et il
fallait absolument mettre tous les moyens à notre disposition pour réussir à y faire
obstacle. Et en ce sens-là, on a évidemment décidé de mettre un peu de côté notre
organisation pour mettre de l'avant exclusivement la cause. À titre d'exemple, les
affiches qu'on a produites pendant très longtemps, pour pas dire l'ensemble de la
campagne, ne… mettaient pas notre logo dessus. C'était un objectif pour dire : « On va
essayer de démocratiser au maximum la cause », donc, dans notre cas, le gel des frais
de scolarité ou plus largement l'opposition à la hausse des droits de scolarité. Et dans ce
10

sens-là, ce qu'on voulait faire, c'était de s'assurer que tout le monde puisse aller dans le
même sens.

C. CARBONNEAU : D’où je comprends : vous établissez des relations à tout le moins
ponctuelles, y compris avec l’ASSÉ, avec la CLASSE, dans cet objectif-là?

Y. GRÉGOIRE : Bien exactement. Donc par exemple, pour l'organisation de la
manifestation du 10 novembre, on avait eu quelques rencontres et sinon, pour la suite,
c'était vraiment, c'était vraiment plus périodique. Donc pendant les négociations avec le
gouvernement libéral, on avait évidemment nos… nos comités ou nos délégations de
20

négociations qui étaient souvent au même endroit, au même moment, donc forcément, il
y avait de la communication. Et à certains moments ponctuellement aussi, l'équipe des
relations médiatiques de l’ASSÉ, ou de la CLASSE à ce moment-là, et notre propre…
nos services médiatiques aussi, on se retrouvait souvent au même endroit, au même
moment et, forcément, il y avait des discussions. Mais ce que je tiens vraiment à
souligner par là, c'est qu'il n'y avait pas de rencontres au sommet entre les organisations
étudiantes. La FECQ et la FEUQ, certes, on en avait fréquemment, mais pour ce qui est
de l’ASSÉ, c'était vraiment beaucoup plus ponctuel.

C. CARBONNEAU : OK. Je souhaiterais maintenant vous questionner un peu sur la
30

question des plans de campagne. Y a-tu des dates pivots? Comment ça s'est passé
l'élaboration de ces plans-là?
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Y. GRÉGOIRE : Ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on élabore une stratégie de pression
politique dans le cadre du mouvement étudiant, la première étape qu'on a regardée,
c'est ce qui s’était passé avant 2012. Donc il faut regarder, à l'époque, il y avait eu la
grève de 2005 contre, bon, les coupures dans l’aide financière aux études, que le
mouvement étudiant avait réussi à gagner. Il avait rapporté l'argent dans les poches des
étudiants à ce moment-là. C'était contre le même gouvernement. Et en partant de ça, il
faut regarder, bon, qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc
dès le départ, les premières choses qu'on s'était dites, c'est que ça va nous prendre une
escalade graduelle, non seulement dans les communications publiques, mais aussi dans
10

les actions sur les terrains, ce que d'ailleurs Martine Desjardins avait parlé. Donc la
première étape, c'étaient quelques manifestations ponctuelles dans différentes
associations étudiantes en région et à Montréal, pour ensuite aller converger vers une
manifestation nationale qui allait être accompagnée d'une première journée de grève
pour la plupart des associations étudiantes au 10 novembre 2011.

Bon, évidemment, dans la suite des choses après ça, c'est la réponse du
gouvernement qui a conditionné les choix qui étaient faits par la suite au niveau de notre
Fédération. Parce qu'après le 10 novembre, on était, et je vais prendre l'expression, on
était tombés de notre chaise de voir l'absence de réponse la plus saugrenue de la part
20

du gouvernement quant à une démonstration, à notre avis, très forte du mouvement
étudiant; c'est-à-dire on avait fait la deuxième plus grande manifestation de l'histoire le
10 novembre 2011. Et l'absence de réponse ne nous a pas donné d'autre choix que d'y
aller vers une démarche où on allait entreprendre une grève à plus longue durée qui
allait culminer, du moins dans la planification, et par la suite un peu aussi, donc vers le
22 mars, donc la grande manifestation qu'on avait prévue dans les jours du budget. Et
évidemment, après ça, maintenir la grève le plus longtemps possible suite à cette
manifestation-là dans l'objectif de pouvoir faire pression sur le gouvernement et le forcer,
à tout le moins, à négocier avec nous.

30

Donc évidemment, la planification s’est faite en ce sens. On a réussi notre pari
parce qu'on a réussi à faire la plus grande grève de l'histoire du mouvement étudiant. On
a aussi réussi à faire la plus grande manifestation de l'histoire du mouvement étudiant si
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c'est pas du Québec. Et par la suite, bon, évidemment, on a poursuivi dans ce que
je vous ai dit, c'est-à-dire maintenir les grèves. Est arrivée la loi 78, qui a complètement
bouleversé l'ordre des choses, et pas pour le mieux. Et à ce moment-là, évidemment, la
planification a été un peu plus diffuse, jusqu'à ce qu'il y ait des élections. Et à ce
moment-là, à mon avis, c'est un autre jalon important dont on parle peu, mais ce qui a
été une conséquence, à mon avis, directe des événements du printemps étudiant de
2012, les élections, donc, dans lesquelles on a mobilisé énormément de forces vives et
qui a permis d'augmenter le taux de participation des jeunes d’une manière
phénoménale et qui va avoir… Effectivement, on parle, si je ne me trompe pas, on parle
10

d’une augmentation de 15 %, quelque chose dans ces eaux-là. Les événements du
printemps étudiant vont avoir conditionné les votes… les jeunes à aller voter en masse,
ce qui va avoir amené entre autres les changements de gouvernement qu'on a connus,
et finalement, gain de cause pour les étudiants avec l'annulation de la hausse des frais
de scolarité.

C. CARBONNEAU : Bien. Quand vous nous dites, là, l’arrivée de la loi 78, ça a
beaucoup bouleversé les choses, l'ordre des choses et pas pour le mieux. Quel effet
concret a eu cette loi-là sur les événements du printemps?

20

Y. GRÉGOIRE : Bien, en fait, la loi, ce qu'elle prévoyait, à la base, c’était évidemment…
En tout cas, le gouvernement libéral l’a présentée comme étant une simple
restructuration du calendrier, ce qui ne pourrait pas être plus scandaleux comme
présentation, parce que dans les faits, oui, la restructuration du calendrier était présente,
mais le gros morceau était dans la limitation des droits d’association et des droits de
manifestation et la liberté d'expression qui se situait dans cette loi-là. Nous étions
conjointement responsables et solidairement responsables de ce qui se produisait dans
un événement, une manifestation, même si nous n'étions pas au courant de ce qui s’y
produisait. En ce sens-là, en tant que, par exemple, représentant étudiant, je pouvais
être personnellement… recevoir une amende de 35 000 $ — puis je vais vous donner

30

une confidence, je faisais faillite personnelle si j'avais 35 000 $ d'amende — et
125 000 $ pour la FEUQ, plus une session pas de cotisations, ce qui entraînait
effectivement la mort de notre organisation à ce moment-là.
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Si jamais j'étais dans une manifestation, et même si je n'étais pas au courant de
ce qui s'y produisait, je pouvais être tenu responsable. À ce moment-là, donc, les choix
qu'on a dû faire vont avoir été très différents quant à l'organisation des manifestations. Il
y avait une partie que l’on pouvait essayer de respecter la loi, mais c'était très difficile à
cause des contraintes qui s'y trouvaient. Et d'autre part, ça a fait en sorte qu'on n’a plus
eu l'ensemble des outils nécessaires pour être capables d'avoir une organisation
complète des manifestations. Puis j'en profite pour le dire parce que l'ensemble, et je dis
bien l’ensemble, des manifestations que la FEUQ a organisées se sont toujours très
10

bien déroulées, à cause notamment des stratégies qu'on mettait en place, dont Martine
Desjardins a fait… a fait état lundi. Et elles se sont toujours très bien déroulées. Alors là,
avec la loi 78, on ne pouvait plus utiliser les mêmes outils. On ne pouvait plus être aussi
présents pour essayer de s'assurer que tout se passe bien et, à ce moment-là, bien, ça
avait… ça entrainait des risques pour les manifestations qu’il allait y avoir par la suite.

C. CARBONNEAU : Bien, revenons-en à ces manifestations organisées par… par la
FEUQ. Mme Desjardins nous disait justement lundi qu’en raison de son rôle de première
porte-parole, c'était d'autres gens de son équipe qui avaient eu des responsabilités au
niveau de la préparation ou qui avaient été davantage impliqués dans certains
20

événements entraînant ces manifestations-là. Alors dans votre cas, avez-vous été
impliqué dans la préparation des manifestations?

Y. GRÉGOIRE : Oui, dans grand nombre. Donc évidemment, les deux nationales, donc
le 10 novembre et le 22 mars 2012. Et après ça, évidemment, dans toutes celles-là en
région avec une collaboration évidemment des associations locales, plusieurs actions,
plus d’événements moins d'envergure mais somme toute importants aussi.

Et puis la façon dont on organisait une manifestation, premièrement, la clé du
succès d’une manifestation, c'est la préparation. Il faut être prêt deux semaines à
30

l'avance de la manifestation pour être certain que tout aille pour le mieux. Et la façon
que…qu'on fonctionnait, c'était une structure un peu en forme pyramidale, si vous
voulez. Mon rôle à moi, j'étais coordonnateur général de l'ensemble de la manifestation.

266

2013-09-25

Yanick GRÉGOIRE

En dessous de mon rôle à moi, il y avait donc trois branches distinctives. Il y avait
évidemment la branche médiatique. Ça, c'est celle où Martine Desjardins se situait avec
l'équipe des relations de presse, qui eux étaient évidemment porte-parole et qui allaient
évidemment livrer le message dans les médias. Il y avait l'organisation de terrain, et
donc avec les associations membres, où les autobus arrivent, etc. Et il y avait finalement
la branche d'encadrement. Donc à ce moment-là, on parle des… du service d'ordre,
certains appelle ça comme ça — j'aime mieux service d’encadrement, même si au final,
c’est des synonymes —, qui eux, de leur côté, s'occupaient dans le fond du déroulement
de la manifestation, que tout se passait bien. Puis globalement, le système de
10

communication faisait que ça remontait et ça redescendait de façon à ce qu'on ait
toujours une direction coordonnée.

S’il arrivait un pépin… Je vais donner un exemple pourquoi cette structure-là était
efficace. S'il arrivait un pépin au niveau de la sécurité, par exemple, bon, un agitateur, un
casseur, machin, si cela, ça arrivait, il fallait évidemment qu’une équipe médiatique soit
au courant de ce qui se passait parce que ça allait immédiatement se retrouver dans les
médias puis ça, on le savait. Donc pour éviter une cacophonie entre les différents
interlocuteurs, les différentes personnes responsables, généralement, ça convergeait
vers moi. Donc dans le fond, il se passe telle chose à tel angle de rue, il y a telle
20

intervention policière, il est arrivé telle chose. Moi, de mon côté, après ça, je distribuais
l'information pertinente à … aux gens qui étaient intéressés, donc dans ce cas-là par
exemple l'équipe médiatique.

Mais à la fin du 10 novembre, quand la police avait échoué, comme leur avait
demandé, à bloquer la rue Sherbrooke, qu’il commençait à y avoir peu de tension dans
l'air, la cavalerie commençait à être très près, les gens commençaient à pas apprécier
cette provocation-là, à ce moment-là, par exemple, la consigne que j'ai donnée, c'était
aux équipes plus terrains, plus internes, de ramener les gens, surtout en région, vers les
autobus. Parce que premièrement, la manifestation était terminée, puis deuxièmement,
30

parce qu'il pouvait y avoir des débordements, puis que les gens qui voulaient pas être
pris là-dedans puissent avoir l'opportunité rapidement de pouvoir prendre le choix de
pouvoir quitter la manifestation.
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C. CARBONNEAU : Bien. Justement, quand vous dites, là, au niveau du 10 novembre,
on a eu un problème avec le blocage des rues.

Y. GREGOIRE : Oui.

C. CARBONNEAU : Je comprends que, dans le travail de préparation, il y avait aussi un
travail de contact au niveau d'assurer la sécurité avec les forces de l'ordre.

10

Y. GRÉGOIRE : Bien un des aspects importants, entre autres quand on donne un
itinéraire, c'est de s'assurer… Il y a eu plusieurs choses intéressantes puis des
avantages de donner un itinéraire et, une d'entre elles, c'est de s'assurer que lorsqu'on
va arriver au point X de la manifestation, on soit pas pris dans le trafic. Premièrement,
les gens qui sont dans le trafic, c'est très désagréable pour eux, pour certains, même, ça
peut être agressant. Pour les manifestations, c'est dangereux aussi. On sait jamais
comment les gens vont réagir. Je me souviens que, pendant l'été, un jour, un
automobiliste a roulé carrément sur les manifestants. C'est dangereux pour tout le
monde, cette situation-là. Et donc forcément, on s'attend à ce que… et on le demande, à
ce que la police s’occupe de fermer les rues en question.

20
L'autre avantage de donner un itinéraire aussi, c'est : on peut tenter de réduire la
provocation que certaines personnes peuvent pressentir par rapport à l’équipement, par
exemple, policier. Quand ils savent où on va passer… Je vais vous donner un exemple :
la plupart des gens vont trouver moins désagréable de voir un policier avec son vélo, par
exemple, qui va faire la circulation, que de voir une ligne d’antiémeute avec des fusils au
gaz lacrymogène braqués sur les gens. Moi, je pense que ça, c'est assez évident que
personne aime ça se retrouver dans cette situation-là. Et une bonne façon, du moins de
notre avis à l'époque, de s'assurer qu'on puisse éviter ce genre de situation ou de
confrontation là, c'était entre autres de donner l'itinéraire, puis à ce moment-là, les rues
30

étaient bloquées puis on voyait simplement des policiers à vélo, principalement, et ça se
passait très bien.
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C. CARBONNEAU : Je souhaiterais vous entendre sur certaines observations que vous
avez pu faire, là, dans le déroulement des manifestations. Il y a des questions qui nous
interpellent, qui sont très en lien avec notre mandat. Alors je pense entre autres aux
opérations d'encerclement. Et si je me souviens bien, dans le récit que Mme Desjardins
nous a fait lundi, elle nous avait parlé d'une implication particulière de votre part làdessus. Alors j'aimerais ça vous entendre.

Y. GRÉGOIRE : Oui, bien, en fait, cette histoire-là, ça concerne… On était en
négociation ou, en tout cas, on peut appeler ça des négociations, mais c’est pas tout à
10

fait le cas, mais bon… On était en discussion avec le gouvernement libéral à Québec, et
au moment où on est sortis, donc en fin de soirée tard, il y avait un groupe de
manifestants qui étaient devant la porte et qui étaient pris dans une souricière. Et à ce
moment-là, c'était…

C. CARBONNEAU : Pardon?

(Mots inaudibles)

C. CARBONNEAU : Quelle porte?
20
Y. GRÉGOIRE : On était dans un bâtiment pour les négociations, donc je me souviens
plus exactement c'était quoi. Je pense que c'était le Conseil du Trésor, mais je suis pas
certain.

C. CARBONNEAU : Dans la ville de Québec?

S. MÉNARD : À Québec?

Y. GRÉGOIRE : Oui, à Québec, pardon.
30
C. CARBONNEAU : OK.
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Y. GRÉGOIRE : Donc on était à Québec, dans ce bâtiment-là. On est sortis, il y avait ce
groupe de manifestations… de manifestants là et, quand on est arrivés, ils étaient déjà
pris dans une souricière. Et je crois…

C. CARBONNEAU : C'était-tu calme? C’était-tu agité?

Y. GRÉGOIRE : C'était très calme. Les gens qui étaient dans la souricière attendaient.
Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est des policiers qui arrivaient et cueillaient, littéralement,
un par un, chacune des personnes, assez sommairement, on va dire ça comme ça.
10

Donc ils les prenaient, ils les « barouettaient » puis ils les emmenaient dans un autobus,
dans un autobus municipal, si ma mémoire est fidèle. Et puis c'est à ce moment que Léo
Bureau-Blouin, si ma mémoire est fidèle, a eu l’initiative de dire : « On va essayer de
négocier avec les forces policières pour être capables de faire sortir ces gens-là de la
souricière. » En disant : « Il se passe rien puis ça a pas d'allure, d'arrêter ça. » Donc il
est allé rencontrer le commandant de police, il est allé aussi… de la police de Québec. Il
est allé aussi rencontrer les manifestants. Il a essayé de négocier.

Et ce que le commandant de police nous avait dit à ce moment-là, c'était : « Ah,
bien écoutez, si vous êtes capables de faire en sorte que les gens se dispersent
20

pacifiquement, on va laisser partir les gens, on fera pas l'arrestation. » Et donc, Léo est
allé plaider, Léo Bureau-Blouin, est allé plaider pour ça et c'est à ce moment-là qu'on a
remarqué que la police continuait de cueillir des gens dans la manifestation. Et
forcément, les manifestants se sont dit : « Pourquoi est-ce que vous dites qu’on va avoir
un sauf-conduit, qu'on va pouvoir s'en aller sans être arrêtés, alors que pendant même
que vous nous adressez la parole, M. Bureau-Blouin, les policiers de Québec sont en
train de cueillir nos amis et nos camarades? »

Et donc forcément, l'effort a pas fonctionné. Le commandant de police avait pas
grand-chose à répondre à part… à ça à part : « Bien, désolé. » Dans le fond, ils nous
30

avaient joué un tour. Moi, c'est de même que je le prends parce que je comprends pas
comment est-ce qu'il peut nous envoyer là-dedans pour ensuite, finalement, continuer
ses actions. Ça avait… C'était d'une hypocrisie sans nom. Et bon, dans le processus,
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moi aussi j'étais là parmi les manifestants, j'essayais d'appuyer un peu les efforts de Léo
Bureau-Blouin. J'étais aussi au téléphone avec, bon, notamment des médias. Et puis,
quand je suis venu pour sortir, en fait, quand je suis venu pour sortir j'ai réalisé que
j'étais rendu seul dans la souricière en question. Et je me suis dirigé vers mes
compagnons en disant : « Bien, là… » Moi, le lendemain matin très tôt, j'étais en
négociation donc il fallait… il fallait que je sorte. Et puis le policier m’a demandé ce que
j'étais en train de faire quand je me suis approché pour sortir, et je lui ai expliqué que
j'étais avec, bon, Léo, Martine, etc.

10

Et il m’a dit que ça allait pas se passer comme ça. Je lui ai dit : « Je viens juste
de rentrer avec les autres, vous m'avez vu, je suis rentré par la même place qu'ils m'ont
fait… Je suis en train de sortir par la même place qu’ils m'ont demandé de sortir. » Et
puis sa réponse a été : « Vous savez, une matraque, il y a une poignée, hein? » Puis la
poignée dans les côtes… Ça a été comme ça qu'on a… qu’on s'est occupé de ma
plainte. Et je crois que c'était soit Martine, soit Léo, je vous promets que c'est un peu
diffus une fois qu'on… on a un peu le souffle coupé, hein, après un coup dans les côtes,
et c'était un monsieur d'une certaine force qui m'avait… qui m'avait interpellé, disons. Et
donc un des deux est venu, m'a mis sa main sur l'épaule et, avec, j'ai réussi à sortir de la
souricière en question. Mais j'avais… J'étais pas violent, j’étais…

20
(Mots inaudible)

Soit Martine, soit Léo, je me souviens plus exactement lequel des deux. Mais j'étais pas
violent, j'étais pas en train de crier, j'étais en train… d'avoir une discussion avec un
agent de police et il n'y avait absolument rien dans mon comportement qui justifiait de
m'agresser physiquement. Et pourtant, ils l'ont fait.

C. CARBONNEAU : Y avait-tu de la confusion autour? Y avait-tu de la violence?

30

Y. GRÉGOIRE : Non, l'endroit où on était quand même un peu en retrait de ce qui se
produisait, c'est-à-dire les agents de police qui cueillaient les gens dans la souricière.
C'était un peu à l'écart. Donc il y avait absolument aucune confusion. On s'entendait très
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bien, l'agent de police et moi-même. Donc on pouvait se parler sans avoir besoin de se
crier.

C. CARBONNEAU : Bien. Dans le cadre des manifestations auxquelles vous avez
participé, avez-vous vu le recours à la violence de la part d'un certain nombre de
manifestants ?

Y. GRÉGOIRE : J'ai jamais été témoin personnellement de gens qui ont eu le recours à
la violence dans les manifestations dans lesquelles j'ai participé. Il y a une bonne
10

raisons somme toute à ça malgré tout, c'est qu'en tant qu'organisateur de manifestation,
j'étais généralement en avant de celle-ci. Donc je ne nie pas que ça puisse être arrivé,
mais ce que je dis, c'est que, moi, j'ai pas été témoin de ces événements-là, et j'étais
pas à Victoriaville non plus. J'étais en discussion avec le gouvernement libéral à ce
moment-là à Québec.

C. CARBONNEAU : Bien. Dans les manifestations auxquelles vous avez participé ou
vous avez travaillé à organiser, avez-vous des observations à faire sur le niveau de
langage échangé avec les forces de l'ordre?

20

Y. GRÉGOIRE : Oui. Il y avait une attitude de la part de certains agents de police qui
était très méprisante. Je crois que Martine Desjardins a fait état du fait qu'ils étaient
affublés de surnoms qui étaient très vulgaires et qui étaient une insulte envers toutes les
femmes au Québec, à mon humble avis. Mais aussi généralement, on pouvait entendre
souvent des interventions du style : « Retourne travailler – insérez un blasphème –, BS.
Maudits B.S. » Vous comprenez, là? Ce genre d’affaires là, on l’entendait souvent alors
que la police était en train de se déplacer ou d'intervenir ; des remarques contre les
étudiantes, sur leur apparence ou sur le simple fait que ce soient des femmes, ça, il y en
avait beaucoup. C'était outrageant. Sur la jeunesse en général, bon : « Vous avez
encore la couche au cul, retournez chez vos parents! » Et ça venait pas de simples

30

membres du public, ça venait souvent de policiers qui étaient en déplacement autour
des événements, du moins que, moi, j'ai pu entendre. C'était très… C'était un caractère
qui était très, très peu respectueux, mais qui témoignait d'une certaine animosité, que je
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qualifierais de féroce envers les étudiants qui manifestaient légitimement contre une
politique publique.

C. CARBONNEAU : Oui, à Montréal, à Québec, et puis ça a-tu été durant toute la
durée? Y a-tu eu des périodes spécifiques où vous entendiez davantage ce genre de
langage-là?

Y. GRÉGOIRE : Je dirais que c'était surtout à Montréal et c'était surtout vers la fin du
mois de mars et le début du mois d'avril. Et je dépeins un portrait des policiers, de
10

certains membres du corps policier, mais à l’inverse, il y avait aussi d'autres qui étaient
particulièrement respectueux et qui faisaient très bien leur travail. Et ça, je tiens quand
même à le souligner parce que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, évidemment. Ils
se situaient dans une zone de gris, ce sont des êtres humains aussi qui étaient
fortement influencés par le discours public. On s'en souvient, il y avait énormément de
critiques faites aux étudiants, aux associations étudiantes de la part du gouvernement,
de par certains chroniqueurs aussi. Et c’est… les policiers sont des êtres humains qui se
situaient dans ce contexte-là, et il y en avait d'autres policiers qui, aussi, sont venus
parfois discuter entre autres avec moi pour me dire qu'ils voulaient pas intervenir parce
qu'ils savent pas où est-ce que leurs enfants ils sont, parce que leur fille ou leurs fils sont

20

peut-être dans cette manifestation-là dont on parle, où on était. Donc il y avait aussi des
policiers qui étaient très humains. Je pense que c'est important de le souligner.
Malheureusement, on se souvient toujours des moins bons côtés, et je pense que c'est
logique, mais il y en avait d'autres au contraire qui semblaient éprouver du plaisir à faire
de la provocation, comme celle que je viens de vous évoquer.

C. CARBONNEAU : Bien. Vous… Je vous ai demandé tantôt si vous aviez été témoin
direct de violence de la part des manifestants, soit à l'endroit d’édifices, de biens, de
policiers... Vous m'aviez répondu que vous aviez pas vu d'épisode direct. En même
temps, vous étiez proche des communications.
30
Y. GRÉGOIRE : Oui.
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C. CARBONNEAU : Et durant cette période-là, disons que la question de la violence
des manifestants était très régulièrement évoquée. Alors quelles étaient vos
observations là-dessus?

Y. GRÉGOIRE : Bien, en fait, les premières observations sur la violence des
manifestations sont arrivées, à mon avis, bien avant qu'il y ait vraiment une récurrence
dans, disons, des débordements. Donc on parle déjà de la moitié du mois de mars,
avant le 22 mars, quelques manifestations, bon, plus petites, des événements… À un
certain moment donné, ce qu'on appelle un sit-in devenait un acte de violence et
10

d'intimidation alors que c'est une… Et c'était ce que le gouvernement demandait, et le
gouvernement a demandé très rapidement, bien avant les événements qu'on a pu
connaître par la suite, a demandé de condamner la violence, ce qu'à la FEUQ, on a fait.
Parce que la violence, elle est inadmissible, qu'elle soit de la part d’un manifestant ou
qu'elle soit de la part du gouvernement, et on a toujours dit : « C'est pas une méthode à
faire et il faut maintenant aller vers des méthodes pacifiques. »

Ceci étant dit, le discours autour de la violence et de l'intimidation s'est développé
bien avant qu'il y ait une problématique dans ce sens-là. C’est je pense, d’ailleurs, je
sais qu'elle a été évoquée tout à l'heure, je pense que c'est ce que Josée Legault dans
20

L’actualité à l'époque avait appelé du wedge politics, c'est-à-dire de démontrer à tort ou
à travers et monter des groupes un contre l'autre en toujours focussant sur des points,
qu'ils soient vrais ou non, de travers à un groupe. Et c'est ce que je pense que le
gouvernement libéral faisait. Notre objectif, c'était de parler d'accessibilité à l'éducation
supérieure, plus principalement aux universités évidemment dans le cas de la hausse
des droits de scolarité. C'était de parler du futur des universités québécoises. Or donc,
on a passé beaucoup plus de temps à parler de violence, d'intimidation, alors que ces
cas-là étaient isolés, étaient minimes. Et ça servait très bien le gouvernement libéral, qui
a très rarement eu besoin de parler de frais de scolarité. À part : « la juste part », «
maintenant, regardez, ils sont violents ».

30
Et c'était, c'était un mensonge parce que … Les mouvements étudiants étaient
pas violents. C'était... Il y avait des éléments isolés. Mais la grande majorité… Et je
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pense même que c’était Ian Lafrenière du SPVM qui le disait : « Pendant le… le
printemps étudiant, la grande majorité des événements se passait sans problème. » Et
évidemment, on mettait toujours le doigt sur ceux-là qui étaient isolés.

S. MÉNARD : Ian Lafrenière, c'était un policier?

Y. GRÉGOIRE : C'était un policier porte-parole du SPVM. Il l’est encore, mais à
l'époque, il était plus souvent interpellé sur les questions des mobilisations étudiantes et
avait lui-même dit, et je crois qu'on est en avril à ce moment-là, que 99 % des
10

manifestations se passent bien. Lui-même l'avait dit. Et on se rejoint là-dessus, parce
qu'effectivement, la majorité des événements se passait très bien.

S. MÉNARD : Et que les actes de violence ne provenaient pas des étudiants.

Y. GRÉGOIRE : Il avait effectivement dit ça. C'est-à-dire qu'il disait que c'était des gens
qui entraient dans les manifestations, s'y associaient, profitaient de la manifestation pour
faire des actes de vandalisme souvent, et puis il était… Pour lui, les arrestations qu'il
avait été témoin ou ce qu'il savait, c'est que rarement c'étaient des étudiants. Et donc
c'est exactement, quand je parle de wedge politics, c'est exactement ça. C'est de
20

mettre… au lieu de parler des faits, comme Ian Lafrenière l’avait fait à ce moment-là, on
parle, on essaie de démoniser les étudiants, et tout ça pour servir le fait de ne pas avoir
à parler des enjeux de fond, donc d'accessibilité aux études, de financement des
universités, puis de qualité de l'éducation, ce qui était ce qui nous préoccupait.

Et d’ailleurs, j'en profite pour parler un peu aussi de… À quoi ça sert… Puis je
pense que c'est important pour la Commission d'avoir notre opinion sur cette question-là
mais aussi au public : à quoi ça sert de faire une manifestation ? Pourquoi on en fait ? Il
y a trois raisons principales et elles sont dans l'ordre que je vais… les décrire, donc de la
plus importante à la moins importante. La plus importante, c'est de pouvoir parler d'un
30

enjeu. On s'en va, on va rassembler des gens, on va faire une action et le but, c'est de
pouvoir s'adresser à la population, notamment via les médias traditionnels, sur un enjeu
qui nous tient à cœur. Si les gens sont prêts à laisser tomber une fin de semaine de
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congé, sont prêts à bouger, sont prêts même à faire une journée de grève ou même plus
longtemps, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est important pour eux et ils veulent…
ils veulent le communiquer. Ça, c'est la première raison de certaines manifestations,
c'est celle-là.

La deuxième raison, c'est de démontrer l'appui et le support à une cause. Donc
quand on est 200 000 dans les rues le 22 mars, que le réseau universitaire au grand
complet, là, c’est 225 000 étudiants, plus le cégep, donc on parle à peu près de 125 000,
150 000 étudiants de plus, on a une masse critique de gens qui ont choisi de se
10

déplacer pour venir avec nous dans les rues pour démontrer quelque chose. On
démontre qu'on a l'appui de notre base. Non seulement ça, mais il y a aussi des
citoyens qui se joignent à nous, des groupes syndicaux, communautaires, partis
politiques aussi, évidemment. Et ça, c'est important de le témoigner aussi. C'est à ça
que ça sert, une manifestation.

Troisièmement, et c'est le moins important, c'est sûr qu'il faut que ça brasse un
peu le quotidien. Donc c'est sûr qu'on va passer dans des rues, on ira pas faire ça dans
le parc de la Vérendrye. On va faire ça dans une ville, parce que, bon, c'est là qu'on va
pouvoir se faire voir. Puis c'est sûr qu'il faut que ça choque… Il faut que ça choque... Il
20

faut que ça dérange un peu le quotidien des gens, et c’est dans cet ordre-là. Et quand il
arrive des événements où des gens vont aller profiter de cette manifestation-là, qui vise
ces trois objectifs dont je viens de vous parler là, pour commettre des actes
répréhensibles, ça nous empêche de parler du premier, c'est-à-dire notre message, du
deuxième, le support qu'on a, et puis on focusse simplement sur ces éléments-là, alors
que le but, c'était pas ça du tout. Et donc forcément, c'est pour ça qu'on avait une
structure puis c'est pour ça qu'on organisait des manifestations au meilleur de nos
compétences, et je crois qu'on a réussi, dans celles qu'on organisait à la FEUQ à tout le
moins, et ça nous permettait de parler plus du message.

30

Et à chaque fois qu'on a réussi à faire une belle manifestation, à chaque fois
qu'on a réussi à parler du message, le gouvernement libéral avait des réponses du
genre : « On n'est pas impressionnés. On les félicite pour la belle petite manifestation
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pacifique. » Ou encore : « On le sait bien, carrés rouges : violence et intimidation. » Je
veux dire, on a atteint un summum, quand Mme St-Pierre a accusé Fred Pellerin d'être
violent ou intimidateur. À un certain moment donné, il fallait mettre de l'eau dans…
T’sais, il fallait comme revenir à la réalité aussi. Et on n'a jamais pu parler de l'enjeu.

C. CARBONNEAU : Écoutez, une dernière question, elle est plus large, mais on
favorise aussi la liberté d'expression là-dessus. Vous savez que notre mandat vise
l'avenir. Avez-vous des réflexions, des suggestions à partager à cet égard-là avec la
Commission?
10
Y. GRÉGOIRE : Oui. En fait, la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est un peu
une observation que j’ai… qu'on a faite, mais que j’ai faite aussi par la suite. Je pense
que pour qu'un mouvement social se passe bien, il y a trois piliers majeurs sur lesquels
on peut reposer. Le premier, c'est l'organisation du mouvement en question. Et ça, ça
reposait dans le cas du printemps étudiant sur principalement les associations
étudiantes, et dans le cas de la FEUQ, je pense qu'on a rempli notre mandat et on a pris
nos responsabilités dans le cadre des manifestations qu'on a organisées. Et cette
organisation-là va permettre d'avoir ou permettre aux gens de canaliser leurs énergies,
leur frustration, leur message dans un lieu clair, une manifestation, un sit-in, etc. Et
20

quand c'est bien organisé, comme nous on l'a fait, c'est… Ça permet de s'assurer que
ça se passe bien.

La deuxième, c'est les tactiques et l'attitude du corps policier. On peut avoir la
meilleure organisation au monde, si on est provoqué comme par le langage dont j’ai
décrit, par une militarisation, c'est-à-dire au lieu de passer d'un policier à un agent, à un
agent plus ordinaire ou à vélo ou si on passe avec l'escouade tactique avec
évidemment, leurs armures, leurs boucliers, leurs casques, leurs ordres en anglais criés,
on passe vers quelque chose qui est plus… qui est plus provocateur. Et ça, je pense que
c'est… Il y a une façon de faire pour les organisations étudiantes d'essayer de travailler
30

là-dessus, mais c'est principalement entre les mains des policiers. Et je pense qu'à un
certain moment donné, ils ont perdu le contrôle de ce qui se passait sur le terrain parce
que, clairement, on allait de dérapage en dérapage policiers. Le bon exemple, le recours
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collectif qui vient d'être accordé, c'est impossible de penser que 500 personnes dans
une souricière sont tous coupables (sic). C'est impossible de le penser. Or donc, ils ont
décidé d'utiliser cette manifestation… cette tactique-là, qui est pas appropriée. On peut
pas… on peut pas penser que 500 personnes sont coupables d’un méfait, c'est
impossible.

Et finalement, et le dernier, et celui-là sur lequel je vais mettre beaucoup
d'insistance, c'est le troisième pilier, c'est la réponse du gouvernement. Le
gouvernement libéral a choisi d'ignorer le mouvement jusqu'au moment où on était rendu
10

trop loin, où ça faisait trop longtemps. Martine Desjardins l’a dit lundi, s'il avait décidé
d'ouvrir la porte à la discussion en novembre ou en décembre, les choses auraient été
fort différentes, certes. Certes, ça aurait été différent parce qu'on aurait eu un canal de
communication, ça aurait moins exacerbé les tensions. On aurait pu faire les choses
différemment. On peut pas non plus toujours pointer du doigt, accuser les autres et
jamais atteindre le fond du dossier. Et tout ça combiné, s'il y a une défaillance dans ces
piliers-là, forcément, il va y avoir des débordements et, forcément, il va falloir que
certaines personnes en portent l'odieux. Et dans mon cas, évidemment, j'estime que
c’est le gouvernement libéral qui aurait dû prendre ses responsabilités puis discuter avec
les associations étudiantes, pas à seize semaines, pas avec une loi spéciale, pas avec

20

des fausses discussions où est-ce qu'on avait même pas… On ne pouvait même pas,
dans les discussions avec le gouvernement libéral, discuter de frais de scolarité. On
pouvait parler de gouvernance, on pouvait parler d'aide financière aux études, mais
quand il s'agissait de parler du fond de l'enjeu, pourquoi les gens sont dans la rue, les
frais de scolarité, on pouvait pas le faire. Ça a pris tellement longtemps qu'on a connu le
cocktail qu'on a eu au printemps 2012.

C. CARBONNEAU : Juste par rapport à ces réflexions-là pour lesquelles je vous
remercie, une question complémentaire : vous insistez beaucoup sur l'importance d'avoir
un mouvement social bien organisé. On a vu dans le printemps 2012 aussi beaucoup de
30

gestes à caractère plus spontané. Par exemple, les manifestations de soir ou l'autre
épisode des casseroles. Avez-vous une réflexion par rapport à ça, et jusqu’où on peut
envisager, poser des exigences d'une organisation du type de celle que vous aviez?
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Y. GRÉGOIRE : Bien, en fait, les mouvements spontanés, c'est quelque chose qui est
très sain en démocratie. Et je vais vous donner un exemple qui a pas du tout rapport
avec le mouvement étudiant, mais quand l'Espagne gagne la Coupe du monde au
soccer, la communauté espagnole de Montréal va sortir dans les rues et va prendre la
rue dans un mouvement spontané de manifestation, dans ce cas-là de joie, et ils vont se
promener avec des drapeaux, etc. Et c'est normal, et c’est sain. Ça prend un espace
pour que les gens puissent s'exprimer et qu'ils puissent le faire collectivement. Et donc à
ce moment-là, il y a des manifestations de nuit qui ont été au départ organisées un peu
10

plus. La première était pendant les négociations, si ma mémoire est fidèle, elle a été
organisée par une association étudiante, je ne me souviens plus laquelle, locale. Et puis
par la suite, c'était simplement devenu un rendez-vous, donc il y avait pu… il y avait pu
l'organisateur, c’est-à-dire : Bon, tous les soirs, telle heure, place Émilie-Gamelin.

Et d’une manière générale, il y a rien de mal là-dedans, sauf qu'il faut… Et
pourquoi est-ce que je vous mettais l'emphase sur l'importance d'une organisation, c'est
qu'il faut être capable de s'assurer que tout cela puisse aboutir à quelque chose, parce
que les gens peuvent pas manifester pendant des semaines et des semaines. Il faut être
capable d'aller chercher des gains pour les gens qui décident de se manifester ainsi.
20

Puis bon, évidemment, après ça, il y a les manifs du 22 qui, à un certain moment donné,
étaient beaucoup plus spontanées qu’organisées parce que, bien, c'était rendu le
rendez-vous mensuel. Bon, bien… Et finalement, les casseroles, à mon humble avis,
c'était un mouvement qui était d'une beauté sans nom parce qu'il permettait cette fois-ci
de sortir du milieu simplement jeune ou étudiant. C'étaient maintenant grands-parents,
parents, baby-boomers, la grande génération, les X, les Y… Tout le monde était, à ce
moment-là, offusqué par la réaction du gouvernement par rapport aux manifestations et
qu'une loi liberticide… Et ça a été… ça a été très bien. Premièrement, ça a fait diminuer
la tension parce qu'entre autres, il y avait maintenant une plus grande diversité d'acteurs
qui était là et, à mon avis, le message des casseroles était très clair : la loi 78, elle ne

30

passe pas. Et à ce moment-là, je pense que le message était très clair pour le
gouvernement aussi, assez clair qu'il a été obligé de déclencher des élections.
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C. CARBONNEAU : Ça complète pour moi.

S. MÉNARD : Bien, vous avez été pas mal complet. Il y a une chose qui m’a intrigué,
vous parliez des ordres en anglais.

Y. GRÉGOIRE : Oui.

S. MÉNARD : Les ordres vous sont donnés en anglais?

10

Y. GRÉGOIRE : Oui, bien en fait, généralement, ils vont dire admettons au lieu de
« bouge »… On parle de la police tactique, donc là, il y a un groupe de gens, la police
décide qu'ils vont les faire bouger, au lieu de dire : « Bouge! », ils vont dire : « Move!
Stop! », t’sais,… D'ailleurs, je me demande vraiment pourquoi. Je pense que vous
recevez quelqu'un qui va probablement pouvoir répondre à la question cet après-midi. Je
demande pour quoi ils sont donnés en anglais. Mais je sais pas… J'ai peut-être
l'impression que ça rajoutait au caractère agressif. Mais je comprenais pas pourquoi estce qu'il fallait qu'ils crient en anglais les ordres alors qu'ils auraient pu très bien le faire
en français, pour ce que j'en comprends.

20

S. MÉNARD : Parce qu'il y a des journalistes qui nous ont dit la même chose aussi, ça
m'a étonné.

Y. GRÉGOIRE : Ah! Mais…

S. MÉNARD : Parce qu’on s'adresse aux journalistes pour…

Y. GRÉGOIRE : Peut-être que le manuel ou l'entraînement vient d’un pays où ils parlent
anglais, je sais pas. Mais en fait, moi, j'avais constaté ça, et puis je me suis toujours
posé la question pourquoi.
30
S. MÉNARD : Bon. Peut-être, sur un dernier point… Je pense que vous avez bien
exposé clairement le danger que représentait le fait d'être infiltré par des gens qu'on
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pourrait qualifier de casseurs, qui poursuivaient d'autres objectifs que l'objectif primordial
dans…dans l'organisation de vos manifestations. Comment est-ce que vous vous êtes
prémunis de ces dangers?

Y. GRÉGOIRE : Bien premièrement, j'utiliserais pas le terme « infiltré », c’est-à-dire
qu’on organise une manifestation, on donne l'heure, le lieu de départ et ces gens-là vont
se joindre.

S. MÉNARD : OK.
10
Y. GRÉGOIRE : Et je pense qu'il y a une distinction importante parce qu'infiltré, ça
impliquerait qu'ils seraient dans l'organisation alors que ces gens-là, comme tout autre
citoyen, ont effectivement le droit de manifester. Ceci étant dit, on… nous, en tout cas,
on avait une philosophie qui disait : « On respecte le droit des gens de manifester et, de
prime abord, surtout ceux qui veulent manifester pacifiquement. » Et donc pour nous
le… Je vais vous donner un exemple. À la FEUQ, on représente des étudiants en droit,
en génie, en éducation, en médecine. Pour beaucoup de professions au Québec, et je
pense que vous allez pouvoir être d'accord avec ça, avoir un casier judiciaire, c'est
impossible d'avoir cette profession-là. Donc un enseignant peut pas enseigner si jamais
20

il a casier judiciaire ; un avocat peut pas pratiquer le droit. Et donc, pour les gens qui
décidaient de se joindre aux manifestations, nous, ce qu’il fallait qu'on s'assure, c'est
que les gens qui voulaient manifester pacifiquement puissent être au courant de ce qui
se passait et soient en mesure de faire le choix de se retirer ; jamais la contrainte, de
toute façon, ce serait illégal, évidemment, mais ce qu’on avait… Évidemment, les
services encadrement, une chose qu'ils pouvaient faire, c'était avertir aux gens, c'est-àdire : « Si vous allez de l’avant, à cet endroit, il va… Il y a des gens qui commencent à
faire, bon, disons, du vandalisme. »

Maintenant, la responsabilité de choisir d'avancer ou pas repose dans les mains
30

de la personne qui maintenant dispose de l'information. Nous, on s’assurait de transférer
l'information puis, d’une manière très générale, en fait pas mal tout le temps, les gens
choisissaient de pas se rendre dans ces lieux-là. Ils vont plutôt emprunter un trajet
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alternatif qui va permettre d'éviter ça, et eux vont pouvoir continuer de manifester
pacifiquement et ne pas être mêlés à ces éléments-là. Donc, nous, c'est une distribution
d'informations qui était principalement faite pour que les gens, en connaissance de
cause, fassent leur choix, et le choix était à 100 %... J'ai jamais vu quelqu'un dire : « Ah,
yes, je monte où est-ce que ça brasse. » Les gens disaient : « Ah, OK, parfait, on bouge
par là. ».

S. MÉNARD : Et vous aviez aussi un service d'ordre?

10

Y. GRÉGOIRE : Ça faisait justement partie de ces tâches…

S. MÉNARD : Oui.

Y. GRÉGOIRE : …de pouvoir avertir les gens s'ils commençait à se passer quelque
chose pour pouvoir éviter que des gens soient pris malgré eux dans ce genre
d'événements.

S. MÉNARD : Mais à cause de la loi, à partir du moment où la loi, le projet de loi 78, je
pense, est devenu la loi 12… À partir où ça a été mis en vigueur, vous ne pouviez plus
20

avoir de… de service d'ordre ou vous impliquer dans l'organisation des manifestations.

Y. GRÉGOIRE : La façon…

S. MÉNARD : Si je vous comprends bien. C’était votre compréhension de la loi?

Y. GRÉGOIRE : On se comprend bien…

S. MÉNARD : Le risque était si grand…

30

Y. GRÉGOIRE : Le risque était très grand et c’était… On pouvait plus avoir une
organisation traditionnelle comme celle-là que je vous ai exposée. Si on connaissait des
gens qui étaient là, évidemment, on pouvait essayer de faire des téléphones ou des
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trucs comme ceux-là, mais on pouvait pas être pris nous-mêmes dans ces éléments-là
sans craindre pour notre sécurité financière personnelle, mais aussi pour l'organisation
qu’on représentait. Donc ça devenait excessivement difficile d'avoir exactement les
éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure en place après la loi 78.

S. MÉNARD : Donc à partir de ce moment-là, c'était… c’était laissé à n’importe qui.

Y. GRÉGOIRE : Bien, c’est… On essayait de s'assurer d'avoir un certain nombre de
contacts, d’essayer de faire bouger les choses, mais on ne pouvait plus intervenir
10

directement, si c'est ça la question. Moi, par exemple, je ne pouvais pas être
personnellement dans une manifestation. J'avais même pas le droit d'écrire sur
Facebook si ça me tentait que j'aimais pas la loi 78, d'ailleurs, parce qu'il y avait une
clause qui disait que les médias sociaux étaient compris dans les… les restrictions de
contestation de la loi 78.

S. MÉNARD : Et donc vous ne pouviez pas être sur les lieux?

Y. GRÉGOIRE : Et donc je ne pouvais pas être sur les lieux.

20

S. MÉNARD : OK. Maintenant, à un certain moment donné, puis vous pourrez me dire à
peu près quand vous les avez vus pour la première fois, il y avait dans la foule des
policiers en civil, mais clairement identifiés, qui étaient des policiers, au fond,
médiateurs…

Y. GRÉGOIRE : Oui.

S. MÉNARD : … avec les… Oui?

Y. GRÉGOIRE : Je les ai pas rencontrés personnellement, je ne crois pas. Mais
30

évidemment, j'ai entendu parler de leur travail…

S. MÉNARD : Oui?
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Y. GRÉGOIRE : … qui, de prime abord, me semble une bonne idée, donc avoir des
gens qui vont aller discuter. Souvent, comme n'importe quoi, un peu comme les piquets
de grève ou quoi que ce soit, la discussion est toujours la meilleure solution pour éviter
n'importe quel débordement, et c'est comme ça que ça fonctionne en société
démocratique. Donc avoir des gens qui vont venir discuter, de prime abord, pas vraiment
de problème. Mais le problème, c'est que les gens qui étaient envoyés là, les
médiateurs, de ma compréhension, avaient pas de pouvoir. Donc on envoyait quelqu'un
pour discuter avec les gens, mais si les gens, disons, ils négociaient avec cette
10

personne-là en disant : « Bon, bien, OK, vous voulez pas, on va passer par là. » Les
médiateurs avaient pas vraiment le pouvoir d'accorder aux gens ce qu'ils voulaient. Donc
dans le fond, c'est une belle intention, mais il va falloir trouver à quoi… à quoi ça servait
concrètement. Est-ce qu'ils pouvaient vraiment prendre des décisions pour essayer
d'assurer que ça se passe bien?

S. MÉNARD : Oui. (Mots inaudibles) Bon. Bon, alors on va ajourner. Bon d’accord. On
va revenir dans deux minutes.

(Pause)
20
S. MÉNARD : Bon, en fait, on avait presque fini, M. Grégoire. C’est ça. Je voudrais
simplement savoir, donc cette initiative d'avoir des policiers médiateurs clairement
identifiés qui discutent avec la foule, selon vous, ça a été bien reçu. Votre problème,
c'est qu'ils avaient pas le pouvoir de décision.

Y. GRÉGOIRE : Exactement. Je pense qu'avoir des gens qui vont…

S. MÉNARD : Par contre, ils avaient le pouvoir de communiquer avec ceux qui prennent
des décisions?
30
Y. GRÉGOIRE : Et ça, c'est intéressant, c'est intéressant aussi qu'ils soient dans un…
disons, dans un appareil, donc habillés d’une façon à ce que ça ne soit pas, je vais
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reprendre le mot à la mode, ostentatoire, et que de cette façon-là, ça puisse… que les
gens puissent sentir qu'ils ont… ils vont avoir une écoute. Mais être écouté, c’est bien,
mais ça sert à rien si ça amène pas des décisions. C'est exactement la même chose que
quand on est allés négocier avec le gouvernement libéral. On était certes écoutés, mais
il y avait pas de décision qui se prenaient puis on tournait en rond. Et là, c'est la même
chose. Si les médiateurs dans la manifestation rassurent les gens, etc., discutent avec
eux des trajets, par exemple, ils vont arriver à l’avant et ils vont dire : «Où est-ce que
vous voulez aller ? » Mais qu'après ça, ils ont pas le pouvoir de dire : « Ah bien, parfait,
ça, c'est un bon chemin », qu'ils puissent après ça communiquer. C'est dommage, mais
10

ils sont limités dans leur pouvoir à ce moment-là.

S. MÉNARD : Mais vous avez été quand même capable de passer des messages par
eux?

Y. GRÉGOIRE : Oui, mais passer un message…

S. MÉNARD : Oui, mais aux autorités qui pouvaient prendre des décisions.

Y. GRÉGOIRE : Bien, je pense que c'était ça leur rôle…
20
S. MÉNARD : Oui.

Y. GRÉGOIRE : … c'était de jouer un peu l'intermédiaire. Mais souvent, j'ai l'impression
qu'on les a mis seuls devant le feu nourri, c'est-à-dire tout ce qu'ils faisaient, c'était
écouter, rapporter puis finalement la décision ne venait jamais. Il y avait jamais de
compromis qui se faisaient et c’est… Comme je vous dis, moi, c'est ce que j'en ai
compris des gens qui étaient présents parce que, personnellement, j’ai jamais eu à
négocier avec les médiateurs. De ce que j'en comprends, quand ils revenaient, c'était
généralement des réponses négatives. Puis à ce moment-là, donc forcément, les gens
30

avaient l'impression que, bien, leurs opinions ou leur volonté avançaient pas, malgré la
présence de ce nouveau personnel-là, qui était les agents médiateurs.
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S. MÉNARD : OK. Mais ils ont jamais été perçus dans votre entourage comme
justement de l’infiltration policière?

Y. GRÉGOIRE : Bien, écoutez, l’infiltration policière, là, je crois qu'on l’avait vue au
Sommet du G8 ou du G20 à Montebello. À ce moment-là, il y avait eu un cas très précis
de quelques policiers de la Sûreté du Québec, si ma mémoire est fidèle, qui avaient
infiltré la manifestation, incité au grabuge et à la violence, au vandalisme, puis par la
suite étaient allés rejoindre leurs amis de l'autre côté, et puis leurs bottes étaient encore
marquées « SQ » en dessous. Je veux dire, ça, c'est un cas qui existe. Mais la
10

différence, c'est que dans le cas, dans ce cas-là, ils étaient habillés comme des
manifestants, cagoulés, et ils incitaient clairement à la violence alors que là, c'est pas du
tout, de ce que j'en comprends puis des gens dans le cercle qui s’y trouvaient. Les
médiateurs, de leur côté, c'est pas du tout la même chose. Ils sont clairement identifiés
« policiers médiateurs » avec le dossard et ils se présentent en groupe de deux. Et ils ne
prétendent pas être des manifestants, au contraire, ils prétendent être des policiers
médiateurs, ce qu'ils sont, et ils vont aller discuter avec… avec les gens pour essayer de
voir comment ça se passe puis éventuellement peut-être pouvoir essayer de faire que ça
se passe bien.

20

S. MÉNARD : C’est correct. C'est pour savoir si dans nos suggestions, on va approuver
cette initiative ou…

Y. GRÉGOIRE : Mais il va falloir…

S. MÉNARD : … ou bien la condamner.

Y. GRÉGOIRE : Si je peux me permettre une suggestion, il va falloir renforcer leur
pouvoir d'action si on veut que ce soit efficace…

30

S. MÉNARD : Oui.
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Y. GRÉGOIRE : … pour qu’ils puissent réellement arriver à l’avant d’une manifestation
disons spontanée puis dire… Les gens veulent dire : « On veut passer par exemple sur
Sherbrooke. » Et qu’eux autres, leur seul rôle, ce soit pas de prendre le CB, puis après
ça revenir puis dire : «Non. Ça, ça marche pas. »

S. MÉNARD : Vous comprenez qu'ils peuvent pas toujours vous donner raison non plus.

Y. GRÉGOIRE : Ça, je suis 100 % d'accord, mais à un certain moment donné, il faut
qu'il y ait une possibilité de négocier qui soit pas une fermeture, et donc je pense qu’il
10

faut qu’ils aient une certaine marge de manœuvre pour être capable de négocier. Et
quand on s’aperçoit que son interlocuteur a une marge de manœuvre, c’est plus facile
de s’en dégager une soi-même aussi. Puis je pense que si on veut que ça marche dans
les deux sens, il va falloir qu’il y en ait une.

S. MÉNARD : Bien, je vous remercie beaucoup, M. Grégoire, vous avez été très
éclairante… très éclairant, pardon, et c’est évident que vous connaissez bien votre sujet.

Y. GRÉGOIRE : Bien, merci beaucoup.

20

S. MÉNARD : Alors je vous remercie. Alors nous allons suspendre pour le repas du midi
et nous allons recommencer à 2 h avec M. Marc Parent, le directeur général du Service
de police de la Ville de Montréal.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Alors, bonjour à toutes et à tous.
Nous avons le plaisir cet après-midi de consacrer notre après-midi au complet à
l'interview de M. Marc Parent, qui est le directeur du Service de police de la Ville de
Montréal. Alors je vous remercie beaucoup d'être venu, M. Parent. Je vous signale que
vous avez été d'ailleurs un des premiers témoins que nous avons rencontrés.
10

Ma première question serait assez large, mais je pense que vous allez pouvoir résumer.
Ma première question, c'est : comment avez-vous vécu toute cette époque-là? C'est un
sujet si large qu'on va avoir besoin de le détailler en plusieurs questions. Je comprends
que vous voulez faire une déclaration préliminaire?

MARC PARENT (directeur du SPVM) : Oui, je trouverais important de vous lire
quelques idées de départ et vous parlez du SPVM, oui, mais par la suite, notre… disons
notre histoire à nous comme service de police à travers justement le mouvement social.

S. MÉNARD : Oui.
20
M. PARENT : Alors je peux commencer maintenant?

S. MÉNARD : Oui!

M. PARENT : Est-ce que c'est votre fête?

S. MÉNARD : Bientôt.

(Mots inaudibles)
30
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M. PARENT : OK. Bien, bonne fête, M. Grenier.

S. MÉNARD : Ah oui, c’est vrai, on l’a presque en même temps!

BERNARD GRENIER (commissaire) : On peut s’en aller.

(Rires)

S. MÉNARD : Moi, c'est dimanche. C’est un dur anniversaire parce que la date de ma
10

fête, c'est aussi le nombre d'années reversé. Ma fête, c'est le 27.

(Rires)

M. PARENT : Alors si vous nous permettez, merci, je vais commencer, M. le président,
membres de la Commission, mesdames, messieurs. Alors je me présente, Marc Parent,
directeur de Service de police de la Ville de Montréal. Je tiens d'abord à remercier la
Commission de me donner l'occasion, et au SPVM aussi de faire entendre son point de
vue sur les événements du printemps 2012, mais je pourrais qualifier aussi la
chronologie des choses sur l'année 2012 et même 2013.
20
Alors M. le président, d'entrée de jeu, permettez-moi de dire aux membres de
cette Commission que le Service de police de la Ville de Montréal a priorisé en tout
temps le respect des droits fondamentaux de toutes les parties prenantes lors des
manifestations du printemps 2012. Je veux aussi dire que les policiers et policières qui
ont travaillé pendant cette période ont fait un travail remarquable dans un contexte
difficile, très tendu et qui n'avait jamais été vécu au Québec ni même au Canada
auparavant pendant une aussi longue période.

Avant de vous présenter brièvement le Service de police de la Ville de Montréal,
30

permettez-moi d'ajouter ceci : je sais qu'il pourrait y avoir des questions sur certaines
interventions faites par le SPVM au printemps 2012, mais comme vous l'avez souligné
lundi, M. le président, il y a de nombreuses plaintes déontologiques contre les policiers
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et policières du SPVM, des poursuites civiles intentées contre la Ville de Montréal, dont
des recours collectifs. Dans ces conditions, vous comprendrez qu'il me sera impossible
de commenter des interventions spécifiques ou des cas particuliers, mais je tenterai le
plus

possible

d'apporter

mes

lumières

à

travers

ces

limites

qui

me

sont

malheureusement parfois imposées dans certains cas.

Avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre quelques minutes pour présenter plus
en détail le SPVM. Le SPVM a compétence sur l'ensemble du territoire de
l’agglomération de Montréal depuis 1972, et ce territoire de 500 km² couvre les dix-neuf
10

arrondissements de la Ville de Montréal et les quinze villes de banlieue reconstituées en
2006. Il offre des services policiers de base et des services spécialisés de niveau 5 à
près de deux millions de résidants de l'agglomération, soit près du quart de la population
du Québec, auxquels s'ajoutent quotidiennement plus de 300 000 personnes de
l'extérieur qui viennent à Montréal pour le travail, les études, le loisir et différentes
activités.

En 2012, sur notre territoire, nous avons répondu à 1 490 056 d’appels au 911.
426 055 de ces appels ont été répartis aux policiers du SPVM. Il y a eu environ 15 000
appels en matière de violence conjugale, plus de 35 000 appels en lien avec des
20

personnes en détresse psychologique et, de plus, nous avons fait près de 3 000
opérations en matière de sécurité routière, tant au niveau de la prévention que la
répression. Mentionnons que plus de 108 055 infractions au Code criminel ont été
enregistrées, ce qui représente 32 % de l'ensemble des crimes rapportés au Québec. Et
c'est sans parler de toutes les demandes d'enquêtes auxquelles nous donnons suite en
cours d'année et de notre lutte contre toutes les formes de criminalité organisée. Au
31 décembre 2012, le SPVM comptait environ 4 700 policiers permanents et auxiliaires
et 1 542 employés civils, ce qui en fait le service de police municipale le plus important
au Québec et le deuxième au Canada.

30

Le SPVM dans sa communauté : c’est la vision qui anime le Service depuis ma
nomination au poste de directeur en septembre 2010. Et cette vision, elle s’exprime de la
manière suivante : au SPVM, chacun s'investit avec fierté dans sa communauté et tous

290

2013-09-25

Marc PARENT

peuvent en témoigner. Ce que cette vision veut dire, c'est que notre travail est axé sur le
rapprochement avec les citoyens, ce qu'on appelle une police de quartier ; une police qui
côtoie les citoyens et qui les connaît, une police qui est appréciée par eux et qui inspire
et obtient leur confiance. Car il n'y a que par la confiance, le respect mutuel et la
connaissance des particularités locales que les policiers peuvent pleinement contribuer
à l'amélioration de la qualité de vie au sein de leur communauté.

Toute notre légitimité d'intervention repose sur la confiance et la collaboration
mutuelle ainsi que sur nos valeurs organisationnelles, soit le respect, l'engagement et
10

l'intégrité. Notre vision se nourrit aussi de valeurs essentielles au travail policier, comme
l'humilité dans l'accomplissement de notre mandat, le courage dans les situations
difficiles, l'ouverture à la différence, la transparence et l'authenticité. Toutes ces valeurs
guident nos règles et définissent notre fonctionnement. Elles influencent le degré de
confiance des citoyens à notre endroit, parce que, bien évidemment, la réalité des
choses tient dans la perception de chaque individu à cette réalité. C'est pourquoi il nous
faut travailler avec tous les acteurs de la société pour que nos actions soient intégrées
aux besoins de la communauté pour atteindre un but commun : la sécurité publique dans
le maintien de la paix.

20

M. le président, pour un service de police, composer avec une occupation
massive du domaine public, jour après jour, à laquelle participent des milliers de
citoyens, pendant que les relations entre les étudiants et le gouvernement sont tendues,
l'opinion publique est partagée, les médias traditionnels et sociaux couvrent les
événements 24 heures sur 24, certaines manifestations se déroulent dans un climat de
violence, la tension est palpable. La population se demande ce qui se passe avec sa
ville. Les élus s'inquiètent de la sécurité publique. Le milieu des affaires fait savoir son
mécontentement… mécontentement, pardon, quant au climat social qui prévaut.
L'industrie touristique s'inquiète à l'approche de la saison estivale. La presse
internationale transmet les images de cette manifestation partout sur la planète. C'est un

30

défi qui exige une vision globale de la situation et une concertation avec tous les acteurs
présents. En adoptant une approche globale interpellant plusieurs unités du Service, ça
nous a permis d'évaluer continuellement ce que nous faisions et de transformer notre
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expérience en connaissance accessible à toute l’organisation, et ce, en demeurant en
cohérence avec nos objectifs fondamentaux visant le maintien de la paix et la sécurité
publique. Et c'est exactement ce que nous avons fait lors du printemps 2012.

En fait, nous avons appliqué les principes directeurs qui ont pris racine lors de la
gestion du mouvement Occupons Montréal. Rappelons que ce mouvement était un
enjeu en termes de sécurité publique, à la fois pour les citoyens, les manifestants, les
touristes, les commerçants, et toute la communauté qui circulait autour des lieux.
D'emblée, nous avons donc pris un pas de recul lorsque le mouvement Occupons
10

Montréal et le mouvement social ont débuté, car pour le SPVM, il ne s'agissait pas d'une
crise mais d'un enjeu. Il nous est donc apparu primordial d'adapter notre approche lors
de ces événements. En effet, les modèles d'intervention traditionnels ne peuvent pas
toujours être en harmonie avec la dynamique sociale et la réalité terrain, particulièrement
lorsque celle-ci est en mouvance continue et que nous sommes devant une situation qui
comprend un ensemble très diversifié d'acteurs ayant des valeurs, des idéologies, des
intérêts et des assises aussi diversifiés.

Mais revenons au printemps 2012. Il faut se rappeler que ce mouvement social a
pris naissance dans la métropole, qui est rapidement devenu le centre névralgique de ce
20

mouvement populaire. En fait, nous pouvons identifier trois grands moments charnières
dans les manifestations qu’a connues Montréal. Au début, il y a eu la grève, ou les
grèves dans les cégeps et les universités. Puis, ces grèves ont fait place à un
mouvement étudiant marqué par des manifestations quotidiennes de plus en plus
imposantes, certaines paisibles, d'autres violentes. La troisième étape de ce crescendo
est survenue quand le gouvernement a proposé le projet de loi 78. Ça a amené divers
groupes de citoyens à se joindre au mouvement étudiant.

Le SPVM a répertorié au-delà de 700 manifestations lors de cette période, dont
532 ont demandé une affectation importante de policiers. Cette situation exceptionnelle
30

nous a demandé une adaptation constante de nos façons de faire en vue de maintenir la
sécurité publique sur le territoire ainsi que le sentiment de sécurité au sein de la
population et des manifestants. Parce que, M. le président, il faut le rappeler, notre
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mandat est d'assurer la protection de tous les citoyens, y compris la sécurité des
manifestants. Nous ne posons pas de jugement sur le bien-fondé des positions
exprimées dans toute situation, incluant ce que nous avons vécu en 2011 et en 2012.
Notre mandat est de protéger la population dans son ensemble, peu importe le statut
social ou les convictions politiques des individus.

Si on parle de notre philosophie, c'est en tenant compte de notre vision
organisationnelle que le SPVM a choisi d'adopter une philosophie d'intervention dans la
continuité de celle amorcée lors d’Occupons Montréal, c'est-à-dire axée sur le respect
10

des principes éthiques, déontologiques et des droits fondamentaux. C'est donc
l'ensemble de nos valeurs, notre éthique et notre code de déontologie et notre
expérience d’Occupons Montréal qui ont guidé la mise en place d'une philosophie
d'intervention orientée sur la transparence dans nos faits et gestes. Nous l'avons fait
dans le respect des parties en présence en vue de gérer la complexité d'une manière
permettant de maintenir la paix ou, le cas échéant, le maintien de l'ordre lors des
manifestations… manifestations, pardon, associées au contexte qui nous intéresse plus
particulièrement.

Vous savez, cette mouvance sociale que nous avons connue s'inscrivait dans un
20

contexte où, je le répète, un ensemble très diversifié d'acteurs ayant des valeurs, des
idéologies, des intérêts et des assises de pouvoir d'influence très diversifiés,
manifestaient tous ensemble. La perception de la nature et de la définition de tout conflit
au sein de la société est soit sous-estimée et souvent mise de côté. Les policiers, lors
des manifestations, sont des témoins privilégiés et observateurs de l'expression des
tensions sociales. Nous avons de par notre mandat d'organisation policière la
responsabilité de nous assurer que l'expression des opinions et des idées s'effectue de
façon paisible. Il y a eu des vidéos qui ont circulé qui montraient des interventions
questionnables. Et comme vous le savez très bien, les vidéos ne disent pas tout, elles
sont souvent partielles et la portion diffusée est souvent hors contexte. Il ne faut pas

30

aussi l'oublier.
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Malheureusement, lorsque la tension est palpable, on ne peut supposer que tous
les individus devraient pouvoir lire une situation objectivement et neutraliser les
influences sociales qui pourraient interférer dans l'application de valeurs, de normes
sociales ou de comportements désirés. Du côté policier, il en est de même. Malgré que
les principes éthiques soient appliqués dans la conception et le déploiement général de
nos opérations, qu'une fois rendus au niveau terrain, nous ne pouvons avoir la certitude
absolue que tous sauront agir conformément lorsque confrontés individuellement devant
un ou des individus à cette tension et à la pression accrue qui y est associée. Et ce, je
tiens à mentionner, malgré le fait que le SPVM se soit donné les capacités nécessaires
10

en termes de formation et de développement, que l'on se soit dotés des compétences
psychologiques et cognitives appropriées en plus d'assurer une vigie constante.

Dans la gestion des manifestations, pour bien comprendre la gestion que nous
avons faite des manifestations, revenons brièvement dans le temps. La première
manifestation étudiante empreinte de violence a eu lieu en novembre 2011. C'est
toutefois en février 2012 que les associations étudiantes ont voté pour la grève générale
afin de dénoncer la hausse des frais de scolarité annoncée. Dès les premiers jours, les
étudiants promettaient des gestes symboliques. Vous comprendrez que je ne ferai pas
ici l'énumération de toutes les manifestations qui ont eu lieu sur notre territoire. Nous
20

avons eu des manifestations pacifiques, originales, des manifestations violentes et
d'autres extrêmement violentes. Nous avons connu des méfaits, des introductions par…
par effraction, pardon, des occupations illégales qui ont découlé en des demandes
d'expulsion, des sit-in, entre autres sur la rue Ste-Catherine, des blocages du pont
Jacques-Cartier en plein heure de pointe, des bombes fumigènes lancées dans le métro,
des incendies criminels déclenchés sur la rue St-Denis, une intrusion violente au Palais
des congrès. Et ça, c'est sans parler du blocage des voies rapides, dont les autoroutes
métropolitaines et Décary, le blocage du tunnel Viger, les introductions par effraction et
méfaits au Reine Elizabeth, des méfaits dans les bureaux des ministres et du blocage
des accès au Port de Montréal et plusieurs autres incidents. Nous avons eu des

30

manifestations nocturnes, des manifestations… manifestations, pardon, de casseroles,
en passant par les manifestations du 22 de chaque mois, celles en sous-vêtements,
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celles imprévues ou spontanées, mobilisées en quelques minutes souvent par les
médias sociaux.

En moyenne, le SPVM a géré trois manifestations par jour pendant près de
200 jours consécutifs. Par exemple, une des journées les plus intenses en termes de
nombre de manifestations a été au mois d'avril 2012 où nous avons eu 12
manifestations dans la même journée.

Vous savez, au cours de ce mouvement social, de nombreuses personnes se
10

sont jointes aux manifestations soit par solidarité à la cause des étudiants ou soit afin de
se faire entendre, notamment sur la tarification et la privatisation des services publics en
matière de santé ou d'éducation, leur idéaux, le patronat, le capitalisme, la brutalité
policière, le projet de loi 78, devenu la loi 12, le règlement P6 sur les masques et
itinéraires, etc. C'est dans ce contexte que le SPVM a dû travailler ; un contexte où
malgré les intérêts et les divergences des groupes, malgré leurs tactiques et leurs
méthodes divergentes, ils manifestaient ensemble et, pour la grande majorité,
pacifiquement. Dans cette complexité de buts et de moyens divergents, tout n'est pas
soluble par des appels à la logique ou par la transparence ou le respect ou simplement
par une communication améliorée, bien que cela ait aidé dans la plupart des cas, mais

20

pas dans tous les cas.

Tout cela s'est traduit par quoi? Par des citoyens et des policiers blessés, des
immeubles endommagés, des méfaits commis sur des biens publics ou privés, qui n'ont
pas tous été déclarés, par des auto-patrouilles étant la cible de vandalisme, même notre
camion-flûte, qui sert pourtant à diffuser publiquement des messages aux citoyens, a
même été incendié, envers nos chevaux aussi à plusieurs reprises. Heureusement,
aucune blessure majeure ne leur a été infligée. Mais nous avons quand même effectué à
travers ce mouvement environ 2 092 interpellations pendant le mouvement social parmi
lesquelles nous avons procédé à l'arrestation de 382 personnes en vertu du Code
30

criminel pour des cas d'agression armée, d'introduction par effraction et d'autres
infractions au Code criminel.
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Au printemps 2012, notre capacité d'adaptation et notre agilité a été mise à
l'épreuve, mais en tout temps, nous avons assumé notre mandat d'assurer la sécurité
publique. Dès le début des manifestations, nos équipes qui travaillaient en collégialité se
rencontraient quotidiennement afin de proposer des orientations, des approches, des
prises de position et des actions afin de tendre vers une action générale du SPVM ; une
action qui soit fidèle à sa mission, à sa vision et empreinte de respect et d'éthique dans
un contexte juridique et social difficile. Nous avons donc opté, tel que je vous le
mentionnais, pour une philosophie d'intervention axée sur la transparence et le respect,
une approche basée sur le dialogue. Tout cela, comme je vous le mentionnais
10

précédemment aussi, parce que nous étions conscients des divergences des valeurs et
des intérêts et des jeux de pouvoir au sein de cette mouvance sociale.

Nous avions élaboré un ensemble de critères à respecter pour préserver la
relation de confiance, notamment en considérant les préoccupations de l'ensemble des
parties. Tout au long de ce mouvement, nous avons sans cesse travaillé à préserver ce
lien de confiance avec toutes les parties concernées. En effet, nous avons toujours
gardé en tête que c'était nos citoyens qui occupaient la place publique et que,
malheureusement, ils manifestaient parfois avec de vrais agitateurs de tout acabit. C'est
pourquoi, je le répète, il nous a paru primordial d'adapter notre approche quand les
20

modèles d'intervention traditionnels ne semblaient pas convenir à la situation qui
prévalait à Montréal.

Vous savez, un enjeu bien géré permet d'éviter l'apparition d'une crise. Et c'est
ce que nous voulions éviter : éviter une crise. Cette distinction, je crois, permet de mieux
comprendre le sens de cette phrase entendue lors du printemps 2012 à multiples
reprises : « Cette manifestation est illégale, mais sera tolérée. » Cette phrase est en lien
avec les trois composantes du modèle québécois d’intervention policière en contrôle de
foule qui sont la situation, le comportement de la foule ou d'un groupe de personnes et la
perception et les considérations tactiques pour l'organisation policière qui y est
30

confrontée.
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Donc dire qu'une manifestation est illégale, mais la tolérer tout de même, c'est
assurer le maintien de la paix selon le cadre déontologique et éthique et ainsi assurer la
sécurité publique de tous. Toutefois, lorsque la manifestation était déclarée illégale et
non tolérée et qu'on ordonnait à la foule de se disperser, nous devions alors recourir à
l'application de la loi afin d'assurer le maintien de l'ordre. C'est dans ce cadre que les
pratiques policières incorporent des principes éthiques, dont l'usage approprié de la
force, en utilisant les différentes options d'intervention.

Notre philosophie d'intervention, c'est aussi une panoplie d'actions posées
10

chaque jour afin de faire du respect des droits fondamentaux une priorité quotidienne.
Car il ne faut pas l'oublier que certains groupes perturbateurs ont même déployé des
experts qui observaient en retrait les méthodes et les opérations policières pour
développer des contre-mesures lors de perturbations présentes et futures. C'est
pourquoi nous avons été en support mutuel et en étroite collaboration avec nos
différents partenaires, dont la Sûreté du Québec, les services de police de Laval, de
Longueuil, nos partenaires, dont la STM, Urgences-santé, le Service d'incendie de
Montréal et la Santé publique.

Nous avons aussi utilisé diverses stratégies de communication afin d'informer la
20

population lors des différentes manifestations. Tout d'abord, avant chacune des
manifestations, nous communiquions aux citoyens, tout comme aux manifestants, le
maximum d'informations via notre site Internet, les réseaux Twitter et par l'entremise de
nos policiers sur le terrain. Les responsables des opérations avaient l'obligation
d'informer les manifestants de ce qui se passait sur le terrain et des actions qui étaient
pour être prises par les policiers au fur et à mesure que la situation évoluait.

Nous avons également fait appel à nos policiers médiateurs. Ils ont pour mandat
de faire de la prévention et de contribuer à réduire les tensions et les risques de
confrontation en échangeant avec les citoyens, en les écoutant, en leur expliquant la
30

gradation des interventions policières et en répondant à leurs questions. Ils sont un
canal de communication privilégiée entre les manifestants et les policiers affectés au
service d'ordre. Les policiers médiateurs étaient présents avant le début des
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manifestations et marchaient avec les manifestants. De plus, nous avons mis en place
des groupes de policiers qui escortaient les manifestants tout au long du parcours et qui
intervenaient uniquement auprès des casseurs ou des agitateurs, et ce, afin de
permettre aux autres manifestants de pouvoir continuer à manifester.

Le Service a également utilisé son compte Twitter afin de tenir informée la
population, pour communiquer directement avec les

manifestants. Ainsi, des

informations telles que l'impact sur la circulation de nos interventions, les avis et les
consignes donnés aux manifestants sur le terrain, pouvaient être expliquées et diffusées
10

sur Twitter. Par exemple, à l'occasion, nous avons diffusé sur notre compte Twitter que
nous étions sur le point de faire une intervention visant des agitateurs ou des casseurs
et que dès que celle-ci serait terminée, les citoyens pourraient reprendre leur
manifestation. Cette façon de faire a permis de diminuer les tensions, de rassurer les
participants en leur faisant comprendre que nous n'allions pas les empêcher de
s'exprimer, tant et aussi longtemps qu'ils respecteraient les lois et les règlements.

À ce sujet, mentionnons que rapidement, notre compte Twitter est devenu une
référence pour le public et les médias. Nous sommes passés de 10 000 à plus de
40 000 membres. Dans notre stratégie de communication, en effectuant des vigies sur
20

les médias sociaux, nous avons aussi pu constater un manque de compréhension de la
part de certains citoyens des règles à suivre lors des manifestations. Nous nous
sommes rendu compte que les citoyens ne savaient pas comment reconnaître une
manifestation illégale. C'est pourquoi nous avons décidé de diffuser sur notre site
Internet les règles à suivre lors d’une manifestation, comment reconnaître une
manifestation illégale, les itinéraires des manifestations lorsque nous les avions et des
réponses aux questions que plusieurs internautes nous posaient.

Nous sommes même allés jusqu'à dévoiler notre stratégie d'intervention sur notre
site Internet lors de la rentrée scolaire en septembre 2012, question de transparence.
30

Nous sommes allés, en termes de diffusion et de transparence, là où peu de services de
police ont osé aller. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là. Notre équipe dédiée à la
recherche a également répertorié les meilleures pratiques des grandes villes du monde
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dans la gestion de foule, et ce, afin de nous… mieux nous soutenir comme équipe
d'intervention. Mentionnons que le SPVM a une grande expertise pour encadrer chaque
année la sécurité de plusieurs centaines d'événements très variés qui se déroulent sur
son territoire, auxquels des milliers de personnes participent, tels que les événements
culturels et sportifs, les fêtes de quartier et tout autre événement.

Nos divisions la planification opérationnelle et de la vigie des pratiques policières
se sont assurées que les recommandations issues de l'expérience du G20 soient prises
en compte. Nous avons toujours cherché à avoir des contacts avec les différentes
10

associations

étudiantes.

Nous

avons

également

rencontré

des

directeurs

d'établissements d'enseignement, des commerçants, des responsables des grands
événements publics, des citoyens et des manifestants. Dans un contexte très particulier,
celui de la rentrée scolaire, nous avons même tenu une rencontre d'échanges avec les
recteurs des universités et les directeurs de cégeps.

Mentionnons qu'une grande partie de l'effectif du SPVM a été affectée à la
gestion des manifestations en 2012. Dans une perspective d’adaptation de nos façons
de faire aux nouvelles réalités, notre brigade urbaine a d'ailleurs été principalement
assignée aux manifestations. Nous avons également dû mieux équiper nos policiers afin
20

d'assurer leur propre sécurité. Nous avions également des préoccupations à l'égard de
l'exigence et de la disponibilité que ce mouvement demandait à nos policiers. Ils se sont
dédiés à la sécurité publique. Vous savez, notre centre de commandement a été ouvert
pendant près de 900 heures en huit mois. Notre centre de commandement, c'est
l'endroit où les décisions opérationnelles sont prises lors d'événements d'envergure. Sa
mission est de centraliser et d'analyser l'ensemble des informations afin d'en arriver à
une meilleure prise de décision. Par exemple, la décision de faire des arrestations
ciblées lors d'une manifestation est prise par le responsable du centre de
commandement.

30

La gestion de la mouvance sociale s’est effectuée, et cela, tout en maintenant un
niveau de services à la population de qualité. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous
devions continuer à répondre à tous les appels, qu'ils soient en matière de violence
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conjugale, personne en détresse psychologique… Je parlais tout à l'heure de près de
33 000 appels par année, agressions sexuelles, intimidation, homicides, incendies
criminels, et j'en passe. Bref, il fallait assurer aussi la gestion de notre quotidien. Nous
avons continué à offrir le même niveau de service aux citoyens que lorsqu'il n'y avait pas
de manifestations. Les défis étaient énormes, mais nous avons traversé cette période
somme toute avec la satisfaction du devoir accompli, car nous avons fait du respect des
droits fondamentaux notre préoccupation de tous les instants.

M. le président, je vais conclure ma présentation avec ceci : les Montréalais sont
10

des citoyens exemplaires qui ont une très longue tradition de respect des droits d'autrui
et du bien public. Ils ont l'habitude de très grands rassemblements populaires, certains
politiques et d'autres festifs, qui se déroulent dans le calme. Avant le mouvement social
de 2012, la très grande majorité des manifestations se déroulaient de façon paisible et
sans débordements à Montréal. Les manifestants nous rencontraient, donnaient leur
itinéraire, évaluaient la participation populaire en termes de nombre, mettaient parfois
eux-mêmes en place un service d'ordre et discutaient avec nous de certains aspects
pratiques. La logistique, le trajet en fonction des hôpitaux et des problématiques
particulières étaient discutés. Comme je vous le mentionnais, la pratique à Montréal,
c'était que la police collabore avec la société civile et réciproquement, et ce afin de

20

faciliter la prise de parole citoyenne dans le respect des règles préétablies.

Par le passé, il y a eu des milliers d'activités populaires ou des marches de
protestation qui ont fonctionné dans ce monde sans que jamais il n'arrive quoi que ce
soit. Mais cela a changé au printemps 2012. En effet, certains participants ont changé la
donne pour causer le plus d'inconvénients possible. Pas à chaque manifestation, bien
entendu, mais il y a bel et bien eu des manifestations qui se sont très bien déroulées
quand même, mais d'autres, entre autres, à cause de la manifestation de plus en plus
violente, comme le règlement municipal P6 a été modifié pour y inclure notamment
l'obligation de divulguer l'itinéraire, et c'était aussi une de ces raisons.
30
M. le président, une ville ne peut pas sortir gagnante dans des moments pareils.
Et il y a eu des images spectaculaires de ces manifestations qui ont fait le tour du
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monde, et il y a eu, à un moment donné, une perception que le lien de confiance entre
certains citoyens et le Service avait diminué. Nous savons aujourd'hui que le lien de
confiance est en grande partie rétabli puisqu'un sondage que nous avons réalisé en mai
et juin 2013 dans six postes de quartier semblait indiquer que la confiance des résidants
envers la police se situe en 2013 à 88 %, soit au même niveau qu'en 2011, qui était à ce
moment-là de 86 %.

Mais nous gardons tout un souvenir précis de ces huit mois de manifestations et
il est là, le défi : la complexité du maintien de la paix durant les manifestations, pas sur le
10

principe des manifestations, mais sur la forme, sur l'objectif qu'avaient certains de
détourner un exercice démocratique vers un but de désordre et de violence. Et c'est ce
qui a engendré une action policière plus serrée face aux manifestants parce qu'il fallait
protéger la sécurité des citoyens et des manifestants eux-mêmes. Nous avons protégé
dans la mesure du possible les manifestants en ciblant les casseurs dans les
manifestations où ils se cachaient; en d'autres occasions, en effectuant des
interpellations de plusieurs personnes ou encore en les arrêtant. C'est ainsi entre autres
que nous avons pu assurer la sécurité des manifestants et le droit de manifester. C'était
ça, le travail policer pendant le mouvement social : complexe, difficile, incomparable,
historique et compliqué, même, je dirais, dangereux à certains moments. Mais on a fait

20

notre travail et on a assuré simultanément la sécurité des citoyens et des manifestants.

Et aujourd'hui, il y a des policiers dans mon organisation qui se demandent
pourquoi on leur reproche d'avoir fait leur travail du mieux qu'ils pouvaient. Et je les
comprends. Le SPVM tenait à se présenter devant les membres de la Commission
aujourd'hui pour tenter de comprendre avec vous comment une volonté citoyenne de se
prononcer démocratiquement et légitimement sur un enjeu social et économique a pu
être détourné par un petit groupe utilisant des méthodes violentes. Et je dirais même
plus, M. le président, ce que tout le monde a vu à la télévision, et d'autres, jour après
jour, avec nous, nous l'avons vécu, je dis non pas avec amertume, mais avec la fierté
30

d'un directeur de police qui a eu le privilège de diriger des policières et des policiers et
des civils qui ont assuré avec professionnalisme et engagement la sécurité d'une ville et
de ses citoyens durant une période trouble et houleuse.
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Il est clair que personne, et les policiers les premiers, ne souhaite revivre les
événements violents du printemps 2012. Mais nous serons toujours là pour
accompagner la population dans sa volonté de s'exprimer démocratiquement. Nous
serons là parce que nous avons le devoir de servir et d'assurer la sécurité de la
population. Nous avons le devoir de faire respecter le cadre légal dont la société s'est
dotée, tout autant que la liberté d'expression. C'est un principe fondamental dans notre
société. Merci, M. le président. Merci, membres de la Commission.

10

S. MÉNARD : Eh bien merci, M. le directeur. Je pense que vous aurez remarqué que
dès que j'ai obtenu ce mandat, la première fois que j’ai parlé, j’ai dit que nous allions
poursuivre l'objectif de nous assurer que nous aurions une police capable de… Si nous
avions encore des périodes d'affrontements importants sur des enjeux sociaux
importants, nous aurions une police capable de les accompagner et de façon… de
s'assurer que cela se déroule de façon pacifique. Et c'est bien, je sens que c'est votre
objectif. C'est le nôtre aussi que nous poursuivons dans cette Commission et nous
espérons, enfin, nous comptons, et je crois que nous ne serons pas déçus, sur votre
collaboration. Vous avez maintenant… On a pris un certain temps. On voudrait aller à
des sujets plus précis. D'abord, quelle est la formation… avec quelle formation les

20

policiers qui entrent chez vous comme jeunes policiers arrivent-il en maintien… en
maintien et rétablissement de l'ordre, ce qu'on appelle MRO?

M. PARENT : Je pense qu'on doit aller en amont. Parce que vous nous parlez du
maintien de l'ordre, mais un policier ou une policière sur le terrain, au départ, lorsqu'il se
présente en situation de contrôle de foule, je crois qu'il y a des éléments ou des
conditions de base dans lesquels ces personnes-là doivent avoir été d'une certaine
façon présélectionnées. Parce qu'il faut comprendre que nos policiers… nos policiers et
nos policières, quand on les embauche, à la base, on va aller chercher des qualités
requises. On souhaite des comportements aussi, des comportements qui sont les
30

comportements attendus. Et on est même actuellement en discussion avec les cégeps
parce qu'on considère que, même à travers leur cheminement scolaire au cégep, déjà
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là, on peut former et façonner, si on veut, le type ou le profil de policiers ou de policières
qu'on souhaite retrouver une fois dans les organisations policières.

Actuellement, justement, on a des discussions sur un comité qu'on a mis en
place pour voir comment on peut déjà déceler des comportements qui sont les
comportements souhaités. Parce que ce qui est… le comportement du passé est garant
du présent et du futur, surtout lorsqu’on sert le citoyen, lorsqu'on est en approche service
ou approche citoyenne, parce que c'est vraiment basé sur des valeurs, comme on parlait
tout à l'heure, de respect et d'ouverture vis-à-vis les gens, et ça, dès les… disons la
10

formation, autant au cégep qu'à l'École nationale, c'est le genre de choses sur lesquelles
on peut déceler si les comportements sont à la hauteur des attentes des organisations
policières, ultimement, les citoyens qu'ils serviront un jour sur le terrain.

Alors en amont, déjà là, je pense que ce qu'on est en train justement… On est
initiateurs aussi là-dedans, on fait partie d’une table justement qui vise à pouvoir
développer ces approches-là dès leur formation, oui, au cégep. À l'École nationale, vous
avez entendu la directrice de l'école, je reviendrai pas sur ses propos sur la formation de
base. Une fois qu'ils rentrent chez nous au SPVM, il y a quatre semaines d'induction, de
Montréal.
20
S. MÉNARD : En plus donc de ce qu'ils ont reçu à l'École nationale de police?

M. PARENT : Exact. Exact. Et une fois en induction chez nous…

S. MÉNARD : Mais là, cette induction-là, c'est pas uniquement sur les manifestations?

M. PARENT : Absolument pas. Ce que j'allais vous dire, dans le fond, lors de l'induction
toutefois, ils vont être exposés à des situations qui vont leur permettre… Premièrement,
il y tout l’aspect, là, plus technique, tactique ou opérationnel. Lorsqu'ils sont en situation
30

de simulation de réponse aux appels, puis c'est une semaine complète, déjà là, ils vont
être exposés à la réalité montréalaise aussi. On est dans une ville cosmopolitaine où
est-ce que le nombre d'appels est quand même très élevé, milieu urbain, et on les
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expose à des situations d'intervention. Puis je me permets de faire une analogie avec le
contrôle de foule. Pourquoi? C'est que ce qu'on nous a, disons, parfois reproché en
termes de comportements ou de comportements, soit souhaités ou des comportements
qui interpellaient les gens, bien, nous, on les évalue aussi en induction et on fixe déjà là
nos attentes de ce qui est souhaité et attendu par rapport aux différents policiers.

Là, on parle des policiers dans les postes de quartier, donc de jeunes policiers,
ou les policiers dans les postes de quartiers qui ont parfois beaucoup plus d'expérience.
Il y en a qui ont 25, 30 ans d'expérience, qui sont encore dans les postes de quartier.
10

Ces gens-là ont déjà reçu dans les années 2008, je voudrais pas me tromper, mais on a
eu une formation générale de tous les policiers des différents postes de quartier sur,
spécifiquement, le contrôle de foule.

Lorsqu'il y a des événements à grand déploiement, on a des policiers coach dans
les différents postes de quartier qui ont la possibilité aussi de faire des séances de
simulation et de pouvoir répéter les mêmes principes tactiques en contrôle de foule. On
l’a fait durant les dernières années dans les différents postes de quartier à travers notre
communauté de pratiques de coach en matière d'usage judicieux de la force. Donc ça,
c'est le genre de choses qu'on a la capacité de faire parce qu'on a des coach dans les
20

différentes unités. Maintenant, on n'a pas encore parlé de nos policiers des groupes
d'intervention, qui eux…

S. MÉNARD : (Il le coupe) Bien, c'est à ça que je voulais vous amener, parce que notre
mandat est très large. Il faudrait pas en déborder trop, trop, mais je comprends que…
en… Pour ce qui… qui intéresse particulièrement la Commission, qui sont les
manifestations qui ont eu lieu, ils ont donc une manif… une formation qui leur vient de
l'École nationale de police qui est élémentaire. Ensuite, vous, vous leur en donnez une
autre à l'ensemble des policiers que vous avez?

30

M. PARENT : Oui.

S. MÉNARD : Bon.
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M. PARENT : Quand ils rentrent en poste et, après ça, je vous ai parlé de contrôle de
foule pour ceux qui sont déjà actifs.

S. MÉNARD : Oui.

M. PARENT : Donc on a fait des séances, si on veut, on est revenus sur les principes
tactiques en contrôle de foule pour l'ensemble des policiers vers les années 2008, et on
l’a refait dernièrement dans plusieurs postes de quartier, justement avec l'avènement
10

des différentes manifestations que l'on a connues. Mais on n'a pas imposé non plus une
formation générale en matière de contrôle de foule parce que souvent, les gens dans les
unités de travail, on a une offre de services qui va être aussi en fonction des besoins.
Est-ce que les policiers sont jeunes ou nouvellement arrivés ? Bien, on va se dire la
vérité, il y a des policiers qui sont venus dans la situation des manifestations lors du
printemps 2012 qui étaient très jeunes à l'emploi du Service.

Et évidemment, on travaille en groupes. On travaille avec des pelotons, et ces
gens-là étaient encadrés puis on était en mesure, dans l'action, dans les moments les
plus paisibles, de pouvoir leur donner tous les éléments de base, mais à la base, ils ont
20

du contrôle de foule à l'École nationale, évidemment. Ils ont les éléments de base qui
sont alignés avec nos façons de faire. Il faut comprendre que l'usage de la force, c’est
une… Dans le fond, c'est une gouvernance qui est ministérielle qui… L'École nationale
en a un peu l'autorité compétente pour s'assurer de tous les éléments de base. C'est sûr
qu'en matière de contrôle de foule, groupes d'intervention, chez nous, où est-ce qu'on
fait du contrôle de foule plus avancé, on a à même nos troupes les instructeurs, les
moniteurs, ceux qui font… qui ont la capacité de former.

S. MÉNARD : C'est à ça que je voulais en venir. Je comprends que vous avez… vous
avez des policiers qui sont spécialement formés pour le contrôle de foule et qui reçoivent
30

une formation annuelle d’ailleurs.

M. PARENT : Nous, on a…
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S. MÉNARD : Combien de temps?

M. PARENT : On a environ 200 policiers dans les groupes d'intervention qui font
spécifiquement le maintien et le rétablissement de l'ordre en matière de contrôle de
foule. On a quatre sergents moniteurs…

S. MÉNARD : Avant qu'on passe à ceux-là, ils ont une formation qui dure combien de
temps, eux, par année?
10
M. PARENT : Dix jours par année.

S. MÉNARD : Dix jours par année.

M. PARENT : Mais pas strictement en contrôle de foule parce que ces gens-là font
toutes sortes de déploiements tactiques. C'est environ la moitié, les notions de contrôle
de foule avec tout ce que ça comporte et implique en matière de tactique opérationnelle.

S. MÉNARD : Bon. Puis en haut de ça, vous avez des sergents moniteurs?
20
M. PARENT : Exactement. C'est eux qui assurent le suivi de ces journées de formation
et ils sont ensemble, avec un responsable instructeur au niveau de la planification
opérationnelle qui coordonne l'ensemble des formations. Parce que vous comprendrez
que, lorsqu'on déploie à très grand nombre, on a tous les mêmes méthodes de travail,
les mêmes règles d'engagement, les mêmes règles éthiques en termes de
comportement et de façon de gérer les différentes situations, qu'elles soient tactiques,
en matière de contrôle de foule, mais évidemment, on fait d'autres choses que du
contrôle de foule avec ces gens-là dans le quotidien.

30

S. MÉNARD : Oui. Mais ceux-là, il y en a quatre, sergents moniteurs?

M. PARENT : Quatre sergents moniteurs pour l'ensemble des deux…
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S. MÉNARD : Et ça, c'est à plein temps?

M. PARENT : Oui.

S. MÉNARD : Ils ne font que ça?

M. PARENT : Oui.

10

S. MÉNARD : Maintenant, ces sergents moniteurs ainsi que certains des autres
membres ont reçu des… ils ont reçu des formations à l'étranger aussi.

M. PARENT : En fait, on a exploré ce qui se faisait l'étranger.

S. MÉNARD : Oui.

M. PARENT : On a été dans différentes grandes villes pour voir les différents types de
formation qui existent. Tout à l'heure, je vous ai parlé qu'on avait fait une espèce
d'étalonnage ou un benchmark des meilleures pratiques, des meilleures approches.
20
S. MÉNARD : Oui.

M. PARENT : On a été jusqu'à Paris avec les… Puis honnêtement, je pense qu'il faut
aussi s’inspirer de notre réalité sociale ici…

S. MÉNARD : Oui.

M. PARENT : … à Montréal, et au Québec. Parce qu'il faut pas être gênés de dire qu'on
a, dans nos approches policières, des approches qui sont très modernes et qui
30

répondent aussi aux attentes sociales de la communauté québécoise, qui sont vraiment
adaptées à notre réalité à nous. Donc ceci étant dit, oui, effectivement, on a regardé ce
qui se faisait dans différents pays. Et je serais plutôt porté à vous dire qu'aujourd'hui,
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c'est les autres pays qui regardent ce que nous, nous faisons, parce que… Entre autres
à cause de ce qu'on a vécu, puis veut, veut pas, dans des situations comme ça, bien
une organisation qui se veut apprenante va définitivement améliorer ses façons de faire,
va se raffiner dans ses approches.

Quand je vous parlais des policiers médiateurs, je pense que ça, c'est une des
approches aussi qui est une innovation importante en termes d'établissement de
relations ou de dialogue et d'ouverture avec des situations de démonstrations et de
manifestations. Donc c'est à partir de ces leçons apprises là qu'on est en mesure de le
10

faire.

S. MÉNARD : Maintenant, quant à l'attitude des policiers, est-ce que cette attitude que
vous enseignez, vous formez, doit se traduire par un langage qu’ils utilisent dans leurs
contacts avec les citoyens?

M. PARENT : Dès le départ, bon, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de
compte. Quand je vous parlais tout à l'heure de nos principes de valeurs éthiques et de
déontologie, c'est clair que nos attentes là-dessus sont très claires. Autant dans le
quotidien qu'en situation de contrôle de foule, les consignes sont constamment répétées
20

et je vous dirais même de façon quotidienne. À titre d'exemple, quand on avait des
rassemblements à grand déploiement, on avait toujours un chargé ou un commandant
d'opérations terrain avec différents pelotons, différents groupes. Définitivement que
toutes les valeurs qui nous sont chères en termes de comportement attendu, quand on
parle du respect, quand on parle de la façon de traiter un citoyen dans ses
communications ou dans une situation d'intervention plus tendue, on répétait
constamment les consignes opérationnelles en termes de professionnalisme et de
comportement attendu avant chacune des opérations.

Tout à l'heure, je vous ai parlé en amont… Nos attentes aussi au quotidien par
30

les superviseurs, c'est une ligne directrice qui est constamment discutée et dans notre,
disons, culture organisationnelle, ce discours-là est constamment… Pas seulement dans
le dialogue, mais par rapport à nos actions, on s'assure de vraiment répéter ces règles…
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ces règles-là. Et quand on parle d'ouverture et de dialogue, juste l'approche des
médiateurs, je comprends que c’est des policiers qui sont…

S. MÉNARD : Oui, ça, on va y revenir tout à l’heure, aux médiateurs.

M. PARENT : Non, mais j'ai pas tellement loin là-dedans.

S. MÉNARD : Sur le langage pour le moment. Je comprends que les insultes à l'égard
des… même des manifestants ou à l'égard de n'importe qui, en fait…
10
M. PARENT : Oui.

S. MÉNARD : … sont absolument à bannir.

M. PARENT : Bien, elles ne sont pas tolérées, elles sont inacceptables et…

S. MÉNARD : Sont inacceptables…

M. PARENT : Oui.
20
S. MÉNARD : Mais parfois, vous reconnaissez qu'il y en a eu quand même.

M. PARENT : Absolument…

S. MÉNARD : Et au point que… Quand il commence à y en avoir sur les lignes, qu’estce que les superviseurs doivent faire?

M. PARENT : Bien il y a différentes choses par rapport à ça, et je pense que vous le
savez très bien. Moi, je vais être le premier à dénoncer ce genre de situation là. Tout à
30

l'heure, j'ai contextualisé aussi le fait que, jour après jour, quand un policier de première
ligne est insulté, se fait cracher dessus…
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S. MÉNARD : Oui.

M. PARENT : … se fait pousser, se fait lancer des… parfois des pavés, des morceaux
de glace ou des objets contondants, définitivement qu'au niveau de l'esprit qui se
dégage autour d'une équipe qui est peut-être plus visée par une intervention, ça va
demander encore plus de vigie parce que ces gens-là, ce sont des êtres humains et ils
sont aussi en contact avec d'autres êtres humains. Et c'est complexe, parfois, les
relations entre êtres humains, surtout dans des situations tendues.

10

Ceci étant dit, je peux vous affirmer haut et fort que, lors des rencontres de
briefing opérationnel, lorsqu'on rencontrait nos gens avant d'aller sur le terrain, on les
sensibilisait à nouveau à chaque fois, et ça, c'était parfois quotidiennement, les dangers
et les risques inhérents au fait qu'ils allaient être insultés, ils allaient être provoqués, ils
allaient parfois se faire lancer des objets, et de toujours rester professionnels. Et la
majorité de nos policiers, c'est ce qu'ils ont fait. Et il y a eu des cas qui ont été
interpellants. On a agi sur ces cas-là et il y a eu différentes interventions de la part du
SPVM, de mes équipes, tant au niveau des affaires internes qu’au niveau des
gestionnaires concernés. Et nous, absolument, on dénonce ces situations-là, mais
toujours en mettant en contexte aussi que ça a pas été facile pour plusieurs policiers.

20

Souvent, ce qu'on va voir,…

S. MÉNARD : Oui, l'attitude professionnelle dans ces cas-là est un peu contraire à
l'attitude naturelle.

M. PARENT : (Ils parlent en même temps) De l’être humain qui veut parfois réagir…

S. MÉNARD : Voilà.

M. PARENT : Toutefois, nos policiers sont formés…
30
S. MÉNARD : Oui.

310

2013-09-25

Marc PARENT

M. PARENT : Nos policiers sont aussi sélectionnés pour leur maîtrise de soi, pour leur
comportement, pour leur capacité à garder le calme et à faire preuve de sang-froid aussi
dans des situations courageuses et à ne pas réagir ou répondre à ce genre de situations
qui, qualifions-le, parfois peuvent être très frustrantes. Donc on va chercher des gens
normalement qui vont être à la mesure des attentes dans toutes les situations, mais
il peut arriver dans des cas plus exceptionnels, jour après jour après jour… Puis voire un
collègue blessé aussi, c'est pas toujours facile.

S. MÉNARD : Non.
10
M. PARENT : Donc ça peut créer effectivement peut-être des gestes isolés, rares, mais
quand même, qui sont pas acceptables. Ce que j'allais dire, et je tiens à le dire…

S. MÉNARD : Et qui sont bien répandus sur YouTube, n'est-ce pas?

M. PARENT : Bien…

S. MÉNARD : Mais remarquez que… Je comprends tout à fait vos… Pas vos
restrictions, mais je dirais vos… Enfin, comment dire, écoutez, bon, j'ai pratiqué comme
20

avocat. Une des dernières causes dont mon bureau a été saisi avant que je me lance en
politique, c'était un policier qui avait fait une arrestation dans un dépanneur. Vous
savez : 15 secondes, 30 secondes de vidéo qui font le tour de la planète et il était
condamné à travers la planète. Quand il a été devant un jury, après avoir vu 20 minutes
de vidéo, les jurys ont été unanimes à l’acquitter. Alors je sais… je comprends très bien
quand vous me dites que c'est souvent hors contexte ou quoi que ce soit. Mais enfin,
vous reconnaissez que pour toutes les raisons que vous avez données et qui sont… que
l'on peut comprendre, sinon qu'on voudrait limiter complètement, il y a eu des excès…
d'insultes. Et ça, on a beau prendre une partie du vidéo, bien, cette partie-là existe.

30

M. PARENT : Oui. Bien, il peut y avoir eu comme vous dites des gestes isolés. Ce que
je voulais vous dire, puis je trouve ça important de le mentionner, c'est que les policiers
entre eux aussi vont s'autoréguler, c'est-à-dire que lorsqu'un policier… Exemple : avant

311

2013-09-25

Marc PARENT

d'aller sur le terrain, on demande à nos chargés de pelotons de rencontrer leur
personnel puis de s'assurer de leur état d’esprit avant d'aller dans une situation qu'on
sait qui va être très tendue. Parce qu'il y a eu des manifestations…

S. MÉNARD : Oui.

M. PARENT : …on savait déjà que ça serait une soirée difficile. On le savait. On a des
historiques et on était en mesure de savoir que dans telle situation, ça serait pas une
soirée nécessairement facile. Au-delà de ces journées plus difficiles là, à chaque fois
10

que nos policiers sont déployés au niveau des groupes d'intervention, le responsable
d'équipe rencontre ses escouades, ses pelotons pour voir l'état d'esprit de ses gens,
avant même d'aller sur le terrain, pour s'assurer de leur état d'esprit. Et ceux qui ont été
dans des unités, des petites équipes de travail, c'est facile souvent de déceler le moral
des troupes. Une fois sur le terrain, pas juste le superviseur qui en a la responsabilité,
parfois des collègues de travail vont intervenir pour dire : « Recule. T’es en train de
perdre patience. Va-t’en en arrière. » On va le prendre, on va le tirer, on va l'amener
vers l'arrière. Ça, c'est le rôle du superviseur et c'est parfois aussi la responsabilité d'un
collègue. Et ça, on a vu ça. On a vu ça dans plusieurs situations. Malheureusement, il y
a des vidéos plus populaires où est-ce qu'on voit le contraire. Mais ceci étant dit, ce que

20

je veux aussi partager à cet égard-là, c’est qu’au sein des… du personnel policier,
définitivement qu'entre eux aussi, il y a une prise en charge. Parce que personne est
gagnant dans ces situations-là.

S. MÉNARD : Bon, je pense que vous avez bien expliqué ce point. Je voudrais
maintenant vous demander quelles ont été les relations que vous avez eues avec les
dirigeants étudiants dans l'organisation des manifestations.

M. PARENT : Nous, depuis le début, avant, pendant, un petit peu après, on a toujours
gardé d'excellentes relations, je vous dirais, avec la majorité des têtes dirigeantes des
30

associations étudiantes. La majorité ont collaboré. Il était relativement facile d'entretenir
des liens avec eux. Définitivement que, pour nous aussi, c'était dans notre vision des
choses, c'est dans notre philosophie justement d'aller chercher la collaboration des
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différents acteurs qui peuvent nous aider à faire des différents événements et des
manifestations des manifestations paisibles.

S. MÉNARD : Oui, c'est ça. Ça a donné ça comme résultat.

M. PARENT : Oui.

S. MÉNARD : C'est que vous avez eu des manifestations paisibles.

10

M. PARENT : Absolument.

S. MÉNARD : Jusqu'à ce que ces dirigeants soient retirés de l'organisation des
manifestations.

M. PARENT : Ou parfois, ils étaient peut-être débordés par des groupes qui venaient
s'infiltrer dans les manifestations.

S. MÉNARD : Oui. Oui, je vous ai entendu dire à la télé plusieurs fois qu'il fallait
distinguer, et que ce n'était pas les étudiants qui étaient des casseurs, mais c'était des…
20
M. PARENT : Absolument.

S. MÉNARD : … casseurs qui s'étaient infiltrés, en somme, dans ces manifestations. Ça
on a… Maintenant… maintenant, vous aviez, vous avez parlé d'une autre… d'une autre
originalité qui sont les médiateurs. Depuis quand avez-vous des médiateurs, justement,
dans les manifestations?

M. PARENT : En fait, c'est une innovation qu'on a vraiment mise de l'avant dans le
mouvement Occupons Montréal. Lorsque le mouvement s'est installé ici à Montréal, on
30

voyait déjà les images à travers le monde, des situations qui étaient préoccupantes, et je
cherchais une solution pour établir rapidement un dialogue, et la meilleure opportunité
que je voyais avec mon équipe, c'était d'y aller à travers justement le dialogue
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d'ouverture, mais avant même que ces gens-là s'installent d’une façon permanente.
Alors on a créé à ce moment-là le rôle plus précis d'agent de police médiateur et on a
aussi utilisé nos policiers patrouilleurs à pied dans le quartier concerné, qui était le poste
de quartier 20.

Alors on avait quatre personnes qui étaient en contact constant, à tous les jours.
Ils avaient échangé leurs coordonnées puis ils étaient en mesure de pouvoir parler
justement avec les différentes personnes représentatives, parce qu'elles étaient quand
même diverses au niveau du mouvement Occupons Montréal, pour établir justement des
10

règles de fonctionnement et d'établir le dialogue, de comprendre ce qu’eux
revendiquaient, mais aussi de leur donner les règles de sécurité à suivre, les dangers
associés à se comporter d'une façon inappropriée ou quels étaient aussi les règlements
municipaux en vigueur au niveau… autant aussi comment maintenir la paix et ne pas
être… justement dépasser la limite acceptable au niveau de la paix publique et du
maintien de l'ordre.

Alors c'est un peu inspiré de ce mouvement-là qu'on a mis en place nos agents
médiateurs dans nos manifestations étudiantes. Parce que les manifestations se
voulaient de plus en plus nombreuses et, là aussi, on a établi des liens très terrain, très
20

précis avec les agents médiateurs pour faire en sorte d'ouvrir le même dialogue.
Évidemment, lorsque cela était possible, mais ça nous a quand même permis de bâtir
avec eux des relations plus faciles.

S. MÉNARD : Vous ne saviez pas au moment où vous avez installé ça que… Enfin, les
bonnes idées naissent parfois dans des contextes bien différents, mais que c'était
justement une des recommandations d'un comité de… qui venait de la Convention de
Venise de l'Union européenne pour accompagner les manifestations que d'avoir parmi
les blocs de… manifestants des médiateurs. Alors vous l’avez… vous l’avez appliqué ici.
Et d'après les témoignages qu'on a reçus, ils ont joué un rôle utile, sauf qu'ils trouvaient
30

que ce rôle était à sens unique, en ce sens que le médiateur expliquait bien vos points
de vue, mais qu'il n'avait pas de pouvoir de décision et donc il donnait… il demandait
des changements et il y avait rarement… C'était rarement suivi.

314

2013-09-25

Marc PARENT

M. PARENT : Bien je vais vous donner l'autre côté de la médaille, celui du côté policier :
les médiateurs avaient une entrée directe avec le centre de commandement et de
traitement de l'information.

S. MÉNARD : Oui.

M. PARENT : Et on tenait pour compte vraiment leurs demandes ou leurs
préoccupations. Évidemment, nous, on a une vue d'ensemble au centre de
10

commandement. Peut-être qu'on pouvait pas toujours donner suite sur le plan
opérationnel aux demandes qui étaient faites, mais définitivement que ces trois ou
quatre personnes-là qui étaient là de façon plus assidue avaient un rôle stratégique au
niveau décisionnel, et je les connais tous personnellement, alors… Pour vous dire qu'ils
ont un rôle important.

S. MÉNARD : Je sais qu'on me signale… J'aurais peut-être une question encore que
je voudrais régler. J'ai été surpris de vous entendre dire que la manifestation du mois de
novembre… du mois de novembre…

20

M. PARENT : 2011.

S. MÉNARD : …2011 avait été violente. Je croyais que ça avait été une des
manifestations qui s'étaient vraiment déroulées dans l'ordre.

M. PARENT : Il y a eu des gestes…

S. MÉNARD : Oui, il y a eu des gestes, mais les étudiants se sont vite isolés de ces
gestes-là ou détachés?

30

M. PARENT : Oui, non, je suis pas en train de mettre le blâme sur qui que ce soit. Tout
ce que je vous dis, c'est que ça a donné le ton d'une certaine façon, parce que, entre
autres sur le site de l'université McGill, un de nos patrouilleurs à vélo s'est fait arracher
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son vélo et on lui a rendu en pièces détachées. Bon, ça a brassé un petit peu dans le
sens qu'il y a eu un petit peu de mouvements dans cette manifestation-là. Puis il y aussi
du personnel civil de l'université McGill qui a été bousculé lorsqu'il y a eu une occupation
de locaux, de mémoire. J’y vais de mémoire, mais c'est un des exemples qui nous
donnaient un petit peu le ton de la situation et de l'émotion dans l'air, là.

S. MÉNARD : Mais ce sont des gestes isolés, et il y avait combien de manifestants en
novembre 2011?

10

M. PARENT : Je pourrais vous donner l'information après votre pause, là, mais...

S. MÉNARD : Mais c’était plusieurs milliers de manifestants.

M. PARENT : Oui, c'était des gestes isolés.

M. PARENT : Je comprends qu'une bicyclette et puis peut-être un peu d'intimidation
auprès du personnel, mais il n'y a pas eu d'autre chose? Le reste s'est déroulé
parfaitement?

20

M. PARENT : Je pourrais vous donner le détail technique, j'ai pas tous les méfaits ou les
choses…

S. MÉNARD : Bon, alors je sais pas si c'est la sirène qui nous signale que RDI aimerait
bien avoir… faire un passage à la prochaine heure. Oui. Alors on prend je sais pas
combien… Combien de temps? Pardon?

(Mots inaudibles)

S. MÉNARD : Bien là, je comprends rien, mais en tout cas. Je crois que… C’est 10
30

minutes ? Toi, tu voyais les deux mains. Moi, j’en voyais juste une. C’est cinq?

(Mots inaudibles)
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Bon, alors on arrête 10 minutes. Ça va nous permettre à tous de se reposer. Ça a été
une heure très intense.

(Pause)

S. MÉNARD : Alors merci M. Parent, j'espère que ça a pas été trop pénible pour vous.
Ça a été passionnant pour nous. J’ai l'impression… notre auditoire aussi. Maintenant,
j'aimerais que vous me parliez de la gestion des pouvoirs d'arrestation lorsqu'on est en
10

situation de manifestation. Je comprends que, bon, les policiers devraient savoir quels
sont leurs pouvoirs d'arrestation. On commence à leur enseigner en techniques
policières au cégep. On continue à l'École nationale de police. J'imagine que vous
continuez aussi. Maintenant, lorsqu'ils sont dans des pelotons dans les manifestations,
comment sont gérés ces pouvoirs d'arrestation?

M. PARENT : Alors définitivement que, lorsqu'on est en situation de maintien de l'ordre
ou en contrôle de foule, au départ, même s’il y a une foule qui est agitée, il n'y aura pas
d'arrestations ou de gestes isolés, à moins qu'on soit en mode dispersion, que ce soit
une commande du commandant terrain. Parce qu'on a différents niveaux décisionnels.
20

Nous, on a des commandants terrain des groupes d'interventions qui ont un certain
pouvoir décisionnel en fonction de ce qu'ils observent sur le terrain. Tout à l'heure, je
vous ai parlé du CCTI, qui est le Centre de commandement et de traitement de
l'information, où est-ce qu’on prend aussi un autre niveau de décisions sur des décisions
stratégiques, si l’on veut.

Alors effectivement, les policiers sur une ligne, qu'ils soient avec les groupes
d'interventions, nos policiers PDQ, mais qui sont déployés en pelotons en contrôle de
foule, vont devoir écouter les consignes opérationnelles sous la supervision d’un
superviseur ou d’un commandant d'opération. Donc à moins d'une situation très grave,
30

pas juste au niveau, disons, d'un crime qui toucherait un méfait ou une intervention qui
est pas une intervention ou une agression physique où est-ce que la vie est en danger,
où est-ce que des lésions corporelles graves pourraient survenir, il y aura pas
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d'intervention ou un geste isolé. Évidemment, il y a toujours un jugement décisionnel qui
va se prendre sur les lieux, un pouvoir discrétionnaire en fonction aussi de ce que le
policier observe. Il a quand même aussi la formation pour pouvoir intervenir, mais il n'y a
pas de gestes isolés dans la normalité des choses dans ce type d'intervention en
matière de contrôle de foule.

Et évidemment, comme vous le savez très bien aussi, on peut intervenir en
matière de règlement municipal ou du Code criminel pour assurer justement le maintien
de l'ordre ou la paix, selon les décisions qui se prendront parfois au niveau du chargé
10

d'opérations terrain, du commandant en charge sur le site ou au Centre de
commandement et de traitement de l'information où est-ce qu'on a un grand chargé
d'opérations.

S. MÉNARD : Maintenant, on y arrivait tout à l'heure, à un moment donné : quand il y
avait une bonne collaboration avec les dirigeants étudiants dans l'organisation des
manifestants avec d'assez bons résultats, qui, d'ailleurs, vous convainquaient que quand
il y avait des… quand qu’il y avait du grabuge ou qu’il y avait des choses, c'était
généralement des agitateurs qui venaient de l'extérieur. Maintenant, à un moment
donné, ça a changé. À quel moment ? Est-ce que ça correspond à une loi ou…?
20
M. PARENT : Bien, il y a eu différents moments charnières. J'en ai parlé tout à l'heure
dans ma présentation. Il y a eu une semaine plus intense sur le plan émotif, c'est durant
le mois de mai, où est-ce que la loi a été promulguée et qu'on a eu à contenir, si on veut,
un petit peu plus l'intensité sur le terrain. Bon, les raisons exactes, il y a eu beaucoup
plus de participation à ces manifestations-là sur une suite consécutive dans les
semaines du mois de mai. J'ai pas la date exacte, je pourrais référer à mes notes. Mais
définitivement qu'on a eu à intervenir, dont ce weekend-là, dans le coin du 20, 21 mai.
C'est là qu'on avait d'ailleurs une situation qui s'apparentait à une émeute, c'est-à-dire
qu'on avait des foyers d'incendie. J'y suis allé personnellement, là. Il y avait des foyers
30

d'incendie dans… près du Quartier latin, là, en haut de la rue St-Denis, sur la rue
Sherbrooke. Il y en avait un autre un peu plus bas, près de la petite rue Émery. Donc il y
avait différentes choses qui étaient vraiment très intenses et violentes. Même les
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pompiers avaient été attaqués par les manifestants lorsqu'ils ont voulu s'approcher pour
aller éteindre le feu durant cette semaine-là.

Alors je vous dirais que là, le niveau de tension était quand même très élevé lors
de ces événements-là, lors de cette semaine-là. Et on a eu effectivement à intervenir
plusieurs journées consécutives lors de ces événements-là. Par la suite, il y en a eu
d'autres, on pouvait les isoler sous forme de calendrier. D'ailleurs, je pense, dans les
prochaines semaines, on sera en mesure de vous donner cette démonstration-là, mais il
y a eu des moments charnières comme ça où est-ce qu'on a eu un petit peu plus
10

d'agitation. Un peu, le retour à l'école aussi nous avait un peu inquiétés. Donc il y a eu le
début de la grève, il y a eu ce moment-là, puis durant l'été, les nocturnes, il y a eu des
moments forts aussi lors des nocturnes, parce que les nocturnes, c'était le soir, c'était
plus dans l'anonymat. J'ai été là aussi sur le terrain, j'ai vu des situations en termes de
gestion du désordre par les policiers qui étaient extrêmement complexes. On avait des
groupuscules qui couraient partout puis qui créaient le désordre au niveau de la ville.
Donc ça aussi, ça a été des moments forts.

S. MÉNARD : Bon. Je comprends bien, la loi n'a pas eu l'effet attendu. Plutôt que de…
plutôt que… Les gens se sentant menacés ont plutôt réagi négativement, en plus grand
20

nombre. Et là, vous aviez pu de dirigeants étudiants qui pouvaient calmer leurs troupes,
parce qu'ils étaient pu sur le terrain.

M. PARENT : Je ne sais pas à quel point les dirigeants étudiants ne participaient plus,
disons, tant aux discussions avec nos passerelles de collaboration de notre côté, chez
nous.

S. MÉNARD : Bien, en aviez-vous, des discussions avec des dirigeants?

M. PARENT : Durant ces journées-là?
30
S. MÉNARD : Oui?
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M. PARENT : Écoutez, il faudrait que je vérifie. Sincèrement, j'ai pas la réponse de
façon précise parce qu'on a quand même toujours tenté de garder un contact avec eux.
Est-ce qu’eux ont gardé, disons, une influence auprès de leur monde? Ça, ça se pourrait
que non.

S. MÉNARD : Oui, mais vous ne les rencontriez plus comme vous les rencontriez au
mois de novembre puis au mois de mars pour déterminer un trajet sécuritaire et ainsi de
suite. Il y avait pu de ce genre de rencontres qui était fait avec les dirigeants étudiants,
n’est-ce pas?
10
M. PARENT : Je peux pas affirmer ça hors de tout doute. Il faut vraiment que je valide
cette information-là.

S. MÉNARD : Valider la date?

M. PARENT : Les dates aussi peut-être.

S. MÉNARD : Oui.

20

M. PARENT : … pour certains groupes, parce qu'il y avait différentes associations.

S. MÉNARD : Mais c'est un fait qu'à un moment donné, il y a eu un changement.

M. PARENT : Bien cette semaine-là a été une semaine très intense.

S. MÉNARD : Bon. Maintenant, dans le choix des… des accusations que vous portiez à
la suite des arrestations, vous aviez une panoplie de choix, comme la sécurité routière,
règlements municipaux, même, d'une certaine façon les dispositions sur… loi sur
l'émeute dans le code criminel. Et vous avez fait des choix. Est-ce que vous pourriez
30

nous l’expliquer?
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M. PARENT : Bien, il y avait différentes approches. Je l'ai dit tout à l'heure, la première
approche, c'est le dialogue. À travers, oui, nos policiers médiateurs, mais il y avait aussi
nos policiers à vélo qui étaient constamment collés sur la foule.

S. MÉNARD : C’est pas ça. Je veux dire dans le choix des accusations portées.

M. PARENT : Bien, définitivement qu'il y avait les règlements municipaux…

S. MÉNARD : Oui.
10
M. PARENT : Qu'on pouvait utiliser. J'ai pas tout le détail du libellé des différentes lois
ou règlements, mais c'était des règlements municipaux. Il y avait des règlements aussi
associés au Code de sécurité routière…

S. MÉNARD : Oui.

M. PARENT : … lorsqu’on prend la voie publique, bon… Il y avait aussi évidemment le
Code criminel, différentes accusations dans le Code criminel…

20

S. MÉNARD : Oui.

M. PARENT : … en matière de méfait public, mais aussi d'agression physique ou de
voies de fait. Alors, c'étaient différents articles de loi qui pouvaient s'appliquer.
Maintenant, voulez-vous que je vous parle des méthodes d'intervention ou de la
réglementation et des différents… différentes lois? Je vais être sûr de bien saisir votre
question.

S. MÉNARD : (Mots inaudibles) En fonction des conséquences que ça laissait sur les
personnes que vous accusiez.
30
M. PARENT : Bien, c’est sûr que, nous, on préconisait plus l'application de règlements
municipaux parce que, lorsque c'était pas des crimes qui nous semblaient graves, on
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voulait pas non plus laisser de traces dans le… disons l'histoire d'une personne avec un
dossier au Code criminel, puis faire en sorte de… On préconisait le plus possible
effectivement l’utilisation, soit de règlements municipaux ou d'articles de loi au niveau du
Code de la sécurité routière.

S. MÉNARD : Bon… Bon, maintenant, je voudrais en arriver à des méthodes
d'arrestation qui ont été observées, pas juste chez vous d'ailleurs, à Québec aussi, à
certains moments donnés, et que les Américains appellent du kettling, c'est-à-dire une
méthode d'encerclement d’un groupe de manifestants. Pouvez-vous nous décrire cette
10

méthode et nous dire dans quelles circonstances vous l'utilisiez?

M. PARENT : Bien, au départ, lorsqu'on fait un encerclement, comme vous le dites, il y a
souvent des conditions ou des principes directeurs qui vont nous amener à faire ça.
C'est la première façon ou la première option qu'on va choisir. Donc définitivement que
le contexte de… de la foule, des manifestants, l'historique aussi. Lorsqu'on est dans une
période très intense et qu’on voit que le même groupe se représente et… on va peutêtre justement aller vers des décisions beaucoup plus… que je qualifierais de serrées en
termes d'encadrement, dont l'encerclement des différentes personnes.

20

Il faut comprendre qu'il y a cette méthode-là, il y a la méthode de dispersion aussi
qui peut être une méthode, et l'encerclement, il faut comprendre aussi que, lorsqu'on le
fait, ça veut pas dire qu'on va encercler l'ensemble des manifestants. Entre autres, dans
la semaine dont on parlait tout à l'heure qui était une semaine très intense, il y a une
journée qu'on a eu des arrestations de plusieurs personnes, près de 500 personnes. Il y
avait beaucoup plus de manifestants que ça. Il y avait peut-être un 1 500, 2 000
personnes sur la rue. Et ça, c'était quelques jours après qu'on avait vécu, les…

S. MÉNARD : Oui.

30

M. PARENT : … si on veut, l’espèce…

S. MÉNARD : Les incendies.
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M. PARENT : Les incendies criminels dans le Quartier latin, etc. Et là, on voyait se
redessiner exactement la même chose et, bon, je veux pas aller trop dans des détails
parce que vous comprendrez qu'on a un recours collectif…

S. MÉNARD : Oui.…

M. PARENT : … à l'égard de cette intervention-là, mais définitivement, ce qui va…

10

S. MÉNARD : Vous en avez fait douze arrestations de masse pendant la… Est-ce qu'on
pourrait avoir les principes généraux?

M. PARENT : Bien, les principes généraux…

S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) Quand vous encerclez, vous encerclez qui?

M. PARENT : Oui, c’est là où je m’en vais.

S. MÉNARD : OK, allez-y!
20
M. PARENT : C’est là où je m’en vais. Donc définitivement que, dans ces situations-là,
lorsqu'on fait une intervention, ce qu'on va tenter de faire, c'est de cibler et d'encercler le
noyau dur, là où est-ce qu’on a les casseurs, les agitateurs et ceux qui veulent pas
obtempérer ou collaborer. Donc on va tenter justement de… On dit, nous, casser la
foule, si on veut, au bon endroit pour faire en sorte de briser l'espèce de momentum de
violence ou de comportement, là, criminel ou dérangeant ou d'agression. Alors c'est un
peu la méthode qu’on va employer, mais définitivement, quand on fait ça, ça prend un
endroit physique approprié, le bon timing, le bon moment, la belle opportunité, mais
jamais c’est dans des premiers recours. C'est pas une approche de premier recours.
30
S. MÉNARD : J'ai très bien compris ça. Mais un noyau dur, là, ça représente combien
de personnes?
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M. PARENT : Ça dépend des foules. Ça peut être des centaines de personnes.

S. MÉNARD : Des centaines de personnes?

M. PARENT : Nous, on a vu… (Ils parlent en même temps) Absolument. Absolument.

S. MÉNARD : Puis vous en arrêtez combien quand vous faites un encerclement comme
ça?
10
M. PARENT : Bien notre plus grosse intervention en arrestation de plusieurs personnes,
c’est 500 quelque. Mais on peut qualifier une arrestation de plusieurs personnes avec
trente personnes parce que la foule était peut-être de 400, 500, puis on avait 20 ou 30
personnes qui étaient dérangeantes cette soirée-là. Et c'est sûr quelles peuvent être en
plus grand nombre quand il y a beaucoup plus de manifestants et que les gens ont
vraiment… se sont donné un rendez-vous…

S. MÉNARD : Avez-vous l'assurance, quand vous encerclez comme ça une partie de la
foule, que toutes les personnes qui sont encerclées ont commis un acte criminel?
20
M. PARENT : Vous comprendrez…

S. MÉNARD : Ou sont sur le point d'en commettre un?

M. PARENT : Vous comprendrez que je répondrai pas à cette question-là. Je vais
laisser les spécialistes répondre à l'intervention plus en détails au moment opportun. Je
vous l'ai dit, on a un recours collectif sur ces incidents-là.

S. MÉNARD : Oui, mais vous avez pas recours collectif sur les douze encerclements?
30
M. PARENT : C'est vrai.
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S. MÉNARD : Les douze encerclements que vous avez faits.

M. PARENT : Non.

S. MÉNARD : Donc ce que j’entends, nous… D’ailleurs, ici, on n'est pas pour rechercher
des coupables, n'est-ce pas? Le ministre nous a bien demandé de laisser ça aux
tribunaux en général. Ce qu'on veut… ce qu'on veut, c'est voir si on peut apporter des
réformes systémiques, n'est-ce pas? Et le fait… Bon, vous savez très bien quand
je parle de ça que je parle d'une méthode policière…
10
M. PARENT : Oui.

S. MÉNARD : …que vous n'êtes pas le seul à avoir utilisé, hein?

M. PARENT : Oui, absolument.

S. MÉNARD : Qui est utilisée ailleurs.

M. PARENT : Oui.
20
S. MÉNARD : Bon, et là où elle est utilisée ailleurs, quand on la regarde faire, ce qu'on
encercle, oui, une partie de la foule au milieu de laquelle se trouve un noyau dur parce
que, généralement, ces noyaux durs cherchent à se cacher dans la foule.

M. PARENT : Hum, hum.

S. MÉNARD : Donc vous cachez ceux… Vous arrê… Vous voulez attraper ceux qui se
cachent et ceux qui, innocemment ou sans le savoir, les cachent.

30

M. PARENT : Je vais être le plus généreux possible…

S. MÉNARD : Oui.
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M. PARENT : … de mes commentaires. Parfois, oui, ils se cachent au centre. Parfois
aussi, ils vont être à l'avant de la manifestation et ils vont diriger la grande manifestation.
Et dans certaines situations, ça nous permet justement d'intervenir avec une stratégie
différente et de faire une arrestation que l'on qualifie d'arrestation de plusieurs
personnes, ou le… le commentaire que vous avez fait tout à l'heure. Mais nos principes
directeurs, c'est de pouvoir cibler et de pouvoir circonscrire ceux qui sont les casseurs,
les perturbateurs, les agitateurs dans une grande foule. Parfois, ça peut être la totalité
aussi des manifestants si l'ensemble des manifestants ne veut pas obtempérer.
10
S. MÉNARD : Parfois!

M. PARENT : Parfois.

S. MÉNARD : Parfois, mais souvent, c'est pas l'ensemble des manifestants.

M. PARENT : C'est pas ce que j'ai vu sur le terrain durant…

S. MÉNARD : Donc… donc vous en arrivez à une situation où dans ce qui est encerclé,
20

vous avez des personnes qu'on n'a pas vues commettre des actes criminels ou qu'on n'a
pas vues sur le point d'en commettre, et qui sont entraînées, n’est-ce pas…

M. PARENT : Oui…

S. MÉNARD : Dans les fourgons.

M. PARENT : Bien, il faut faire attention par exemple.

S. MÉNARD : Oui.
30
M. PARENT : … c'est que lorsqu'on déclare la manifestation illégale…
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S. MÉNARD : Oui.

M. PARENT : …lorsqu'on a l'intention de procéder, il y a des annonces qui sont faites.
Même lorsqu'on avait nos manifestations illégales mais tolérées, et qu'il y avait une
tolérance pendant les premières minutes ou la première heure, peu importe, et que la
manifestation se mettait à dégénérer, on annonçait à nouveau que la manifestation allait
prendre fin et qu'on allait y mettre fin et qu'on allait procéder à des arrestations. Et ça,
c'était fait de différentes façons. Et dans tous les cas des manifestations, on va
annoncer souvent nos couleurs et les gens savent qu'ils sont dans une manifestation
10

illégale ou qu'elle va devenir illégale parce qu'on vient de l'annoncer.

S. MÉNARD : M. Parent, j'ai compris dans la première heure que vous preniez… vous
avez pris beaucoup de précautions diverses pour vous assurer qu'effectivement, les
gens comprenaient qu'ils étaient maintenant dans une manifestation illégale. Est-ce que
je me trompe en pensant que, si vous avez pris tant de précautions, c'est parce que
vous vous êtes aperçus que les premières précautions, c'était pas assez? Que dans les
grandes foules comme il y en a de plusieurs milliers de personnes, il y a des gens qui
peuvent très bien ne pas vous avoir entendu, ou n’ont pas entendu le camion-flûte, ou
comprendre pourquoi il y a des explosions dans les airs à un moment donné ?
20
M. PARENT : Oui, mais il y a… il y a eu une évolution à partir du jour un jusqu'à la fin.

S. MÉNARD : Oui.

M. PARENT : Ça, c'est clair que nous, on a constamment revu nos façons de faire. Mais
dès le mois d'avril, on avait vraiment, dans nos façons de faire, déployé plusieurs étapes
pour annoncer nos intentions, en commençant entre autres par les policiers à vélo qui
disaient aux gens en avant, le camion-flûte. Quand on retire les policiers à vélo, c'est les
gens des groupes d'intervention qui s'approchent avec le bouclier et le bâton et qui font
30

un bruit pour annoncer leur… leur arrivée. On a pendant ce tout ce temps-là, le camionflûte qui continue d'annoncer et d'exprimer aux gens qu'on a l'intention, exemple, de
disperser la foule…
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S. MÉNARD : En plus, vous alliez sur Twitter.

M. PARENT : En plus, on allait sur Twitter.

S. MÉNARD : Après un bout de temps.

M. PARENT : Et ça, c'est si nos agents médiateurs avaient été ou pas impliqués, selon
aussi… Parfois, la foule était trop tendue, on pouvait pas les utiliser. Donc il y avait
10

plusieurs étapes et, finalement, on pouvait même utiliser jusqu'à… utiliser nos bombes
assourdissantes, qui créent vraiment un centre d'attention et pour provoquer aussi une
espèce de mouvement pour dire aux gens : « Là, on disperse, on ne tolère plus la
manifestation. »

S. MÉNARD : Reconnaissez-vous au fond, M. Parent, qu'il peut très bien y avoir des
gens qui sont venus dans ces manifestations et puis, des fois, ils s’aperçoivent, bien, il y
a des manifestations, elles sont illégales mais elles sont tolérés : «Alors bon, je vais
manifester quand même. » Et puis ils n'ont pas l'intention de causer du grabuge puis de
lancer quoi que ce soit, mais à un moment donné, bien, ils entendent pas le camion-flûte
20

ou ils n'entendent pas… Ils peuvent se retrouver parmi les gens que vous arrêtez de
façon massive comme ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de ces gens qui ne sont jamais
accusés de rien, n’est-ce pas?

M. PARENT : Ah, ça peut arriver aussi.

S. MÉNARD : Bon.

M. PARENT : Mais moi, je veux faire attention ici sur une chose.

30

S. MÉNARD : Alors.

M. PARENT : Je vous entends très bien, M. le président, là-dessus.
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S. MÉNARD : Oui.

M. PARENT : J'entends ce que vous dites. Mais lorsqu'on est dans une foule et qu'il se
met à y avoir de l'agitation, que les policiers aussi deviennent beaucoup plus présents,
se manifestent avec le camion-flûte, oui, mais avec différentes façons, que ce soit les
policiers de l’intervention, les bombes assourdissantes ou la présence des chevaux dans
certains cas, à un moment donné, c'est clair qu'un citoyen qui a jugement normal va être
en mesure de pouvoir évaluer qu’il est en train de se passer quelque chose aussi…
10
S. MÉNARD : Toujours?

M. PARENT : Et ça, là…

S. MÉNARD : Toujours, vous croyez?

M. PARENT : Bien…

S. MÉNARD : Vous ne croyez pas qu’il peut y avoir des situations…
20
M. PARENT : Non, mais moi, ce que je vous dis, je vous donne aussi l'autre côté, le
policier…

S. MÉNARD : Oui.

M. PARENT : … c'est-à-dire nos méthodes pour annoncer et manifester un peu notre
intention le plus clairement possible. Est-ce qu'il peut y avoir eu dans une situation X une
personne qui n'a jamais vu la parade passer puis qui se retrouve au milieu de la parade?
C'est pas impossible, je peux pas… Je peux pas nier ça.
30
S. MÉNARD : Non, mais, sans avoir regardé la parade, de se trouver dedans, quelqu'un
qui est allé manifester et qui a compris qu'on la tolérait et que parce qu'elle était
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pacifique, et puis elle se retrouve à un moment donné sans vouloir… avec un noyau dur
à côté d'elle qui manifeste puis vous… vous entourez tout le monde puis vous les
emmenez au poste.

M. PARENT : Mais, moi, je peux vous dire…

S. MÉNARD : Vous reconnaissez que vous pouvez emmener au poste ainsi des gens
dont vous ne serez jamais capables d'établir qu'ils pouvaient… puis, en fait, qui n'ont
jamais voulu faire du grabuge ou faire autre chose que manifester leur opinion.
10
M. PARENT : Bien, moi, je peux vous dire, M. le président, aussi que j'ai entendu des
citoyens le lendemain d'une manifestation dire qu'ils s'étaient retrouvés au mauvais
endroit, au mauvais moment.

S. MÉNARD : Oui.

M. PARENT : Mais moi, je suis allé sur le terrain. Puis je l'ai vu, c'était palpable, lorsqu'il
y a une tension qui commence à s'installer, c'est quelque chose que, lorsqu'on est
présent, dont on peut être témoin. Mais on peut parler de généralité, là. Il y en a peut20

être, des cas isolés comme ça, mais de là à dire que plusieurs dizaines de personnes
n'aient pas senti ou vu ou entendu les appels ou… Ça, pour moi, c'est très discutable.
C'est pour ça, je vous dis, surtout ceux qui ont participé à des centaines de
manifestations et aujourd'hui revendiquent le fait qu'ils ont été injustement arrêtés, il y a
ça aussi qu'on doit mettre en perspective. Mais ceci étant dit, je peux pas, moi, parler du
cas par cas, mais sincèrement, j'entends ce que vous dites et ça, c'est pas impossible.

S. MÉNARD : C'est ces personnes-là qui vont venir nous voir. (Rires)

M. PARENT : Bien, c'est fort possible.
30
S. MÉNARD : Ou la Ligue des droits et libertés ou encore Amnistie internationale.
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M. PARENT : Oui, mais moi, dans mes responsabilités…

S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) Puis de toute façon, c'est pour ça que je
vous dis, la possibilité existe que cette méthode vous amène à amener au poste des
gens…

M. PARENT : Oui.

S. MÉNARD : … qui n'avaient pas aucune intention criminelle.
10
M. PARENT : Peut-être qu'ils avaient pas d'intention criminelle. Puis il y a comme une
responsabilité aussi citoyenne de dire : « Est-ce que j’ai encore d’affaire ici? » ll y aura
peut-être aussi de ces cas-là. Mais… Bon.

S. MÉNARD : Maintenant, dans la façon de… de les détenir, vous savez qu’il y en a, un
certain moment donné, qui ont été détenu pendant une nuit complète n'est-ce pas? Les
mains menottées dans le dos, n’est-ce pas, à la chaleur, et puis ensuite privés de toilette
pendant plusieurs heures. Voilà une situation dans laquelle on se dit qu'il faut cesser de
manifester à partir d'un certain âge. (Rires) Et bon. Quand vous préparez les attestations
20

de masse comme ça, parce que celles qui ont été faites, généralement étaient
préparées. Vous aviez modi… appelé à l'aide d'autres corps de police et… pour vous
aider à les faire, vous aviez déployé des effectifs. Vous étiez prêts à les… les accueillir
dans des lieux de détention, et puis… Il y a pas moyen de penser à d'autres méthodes
que de les laisser poireauter dans un autobus pendant cinq heures en plein été, où le
chauffeur semble avoir oublié qu'il peut fermer… qu'il peut fermer son moteur s'il est là et
puis les libérer le lendemain matin?

M. PARENT : Au départ, c'est clair…

30

S. MÉNARD : Sans accusation sérieuse…
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M. PARENT : Non, mais vous dites qu'on savait puis on faisait appel à plusieurs
policiers, etc. Il faut comprendre que, dans toutes les grosses journées, on avait déjà
des plans de contingence, des plans de déploiement. On avait des policiers qui étaient
pas nécessairement rendus sur les lieux, mais qui étaient disponibles en cas
d'arrestations justement de plusieurs personnes, des autobus, etc. On les utilisait pas
nécessairement, mais elles étaient disponibles et prêtes à se déplacer rapidement en
cas de besoin. Nous, on a appris aussi de ça. Il faut comprendre que dans les…
Justement, les conditions de détention, les délais de traitement pour procéder aussi au
traitement d'identification et de libération des différentes personnes, les premiers
10

événements, lorsqu'on avait plusieurs personnes, effectivement, ça nous a demandé de
notre part aussi des ajustements. La particularité…

S. MÉNARD : Mais… mais au fond, là, je cherche pas à vous reprocher quoi que ce
soit…

M. PARENT : Non? J'ai compris ça.

S. MÉNARD : Mais je cherche à ce que nous apprenions ensemble…

20

M. PARENT : Oui.

S. MÉNARD : Et que surtout, nous apprenions ensemble pour les gens qui vont nous
suivre, n'est-ce pas? Alors, par exemple, pourquoi les priver de toilette pendant des
périodes aussi longues?

M. PARENT : Bien, il faut comprendre aussi que, lorsqu'on fait les arrestations de
plusieurs personnes, on peut nous aussi, jusqu'à un certain point, avoir un nombre limité
de personnes pour les encadrer. Je déplore les situations où est-ce qu’il y a des citoyens
ou des citoyennes qui ont justement souffert de ces situations-là, si on veut, sans
30

connaître nécessairement les raisons exactes parce que, pour une personne, ça peut
être quelque chose, pour une autre, ça peut être autre chose. Mais on s'est rapidement
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ajustés par rapport à ça pour faire en sorte d’accélérer nos façons de traiter les
différentes situations de détention. Et…

Puis il y a d'autres histoires qu'on n’entendra peut-être pas parler, mais qu’il y a
des policiers qui étaient assez en grand nombre qui ont pris l'initiative d'amener des
manifestants chez des commerçants. Ils ont facilité les choses. Mais évidemment, il faut
que l'endroit physique s'y prête, il faut que le nombre de policiers pouvant encadrer cette
situation-là s’y prête aussi. J'excuse pas les cas qui sont malheureux, mais
définitivement que, nous aussi, on a tenté de s'améliorer puis on a mis en place aussi
10

des façons de faire plus… disons, pour assurer la fluidité du traitement de ces
différentes personnes-là.

S. MÉNARD : Des toilettes chimiques…

M. PARENT : Oui.

S. MÉNARD : … qu'on pourrait louer, ça coûte pas…

M. PARENT : Non, mais ça, on l’a fait.
20
S. MÉNARD : Ça coûte pas probablement le salaire en temps supplémentaire d’un
policier…

M. PARENT : Non, mais on l’a fait, M. le président. Les toilettes chimiques nous
suivaient dans nos déplacements, pour vous donner une idée, on les avait pas loin, mais
encore là…

S. MÉNARD : Ça, c'est à partir d'un certain moment donné…

30

M. PARENT : (Ils parlent en même temps) Oui, je peux pas vous donner la date...

S. MÉNARD : Parce qu’il y avait un moment donné où il n’y en avait pas.
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M. PARENT : Mais on l’a fait, ça…

S. MÉNARD : Parce que ceux qui viennent nous voir, il n’y en avait pas.

M. PARENT : Oui, je le sais, je comprends tout ça, mais ce que je veux dire…

S. MÉNARD : OK. Puis vous reconnaissez que c'est une situation inadmissible dans
une société organisée.
10
M. PARENT : Bien, en tout cas, malheureuse, c'est sûr que, nous, on a tenté de
s'ajuster le plus vite possible, puis c'est pour ça qu'on a agi là-dessus. On n'a pas la
prétention d'avoir été parfaits au niveau de la logistique à tous les égards. Ça, on l'a déjà
dit, mais il y a quand même, dès lors, dès ces moments-là, je peux vous dire que, moi,
j'ai eu des discussions sur ces éléments-là justement pour améliorer nos façons de faire.

S. MÉNARD : Même chose aussi pour les hydrater, pour leur distribuer de l'eau…

M. PARENT : L'ensemble des conditions de détention, dans le fond, on pourrait toutes
20

les mettre sur la même liste.

S. MÉNARD : Maintenant, ça, c'est des gens que vous arrêtez pour… et qui
probablement vont être accusés d'accusation pour lesquelles il y aura jamais de
condamnation à l'emprisonnement. Pourquoi faut-il qu'ils soient menottés, d'abord,
mains dans le dos plutôt qu'en avant?

M. PARENT : Bien, je vous l’ai dit tout à l'heure, on avait… c'est des groupes parfois
avec des… raisons très diversifiées par rapport à la présence, à leur comportement,
leurs agissements, là. On peut avoir dans ce groupe-là, dans cette foule-là, différentes
30

personnes avec différentes intentions, puis c'est des raisons de sécurité.
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S. MÉNARD : Bien, les catégories qu'on nous présente, nous autres, c'est l'autobus,
c'est l'autobus au complet où tous les gens sont attachés dans le dos.

M. PARENT : Oui.

S. MÉNARD : Il a pas l’air à y avoir eu une sélection parmi eux.

M. PARENT : Effectivement.

10

S. MÉNARD : Bon.

M. PARENT : On va y aller d'une façon, là, qui, au niveau de la façon de faire, qui va
assurer la sécurité de tous, clairement.

S. MÉNARD : Mais pourquoi dans le dos? Pourquoi pas juste en avant?

M. PARENT : Bien, c'est des raisons de sécurité. C'est qu'on a moins de mobilité puis
on peut pas agresser quelqu'un, on peut pas poser des gestes dangereux.

20

S. MÉNARD : Vous aviez peur que les prisonniers s'agressent entre eux?

M. PARENT : Bien, moi, je peux vous dire qu'on a vu des manifestants s'agresser entre
eux, oui, ça, on a vu ça.

S. MÉNARD : Bon. Mais… Vous pensez pas que vous pourriez prendre les mêmes
risques… à supposer d'ailleurs qu'il faut qu'ils soient menottés, ou trouver une autre
façon de gérer la porte de… de la prison avant de les libérer que de les laisser dans des
autobus, menottés, mais dans le dos.

30

M. PARENT : (Ils parlent en même temps) Ah, ça, c’est… Oui, mais ça, je vous l'ai dit,
oui.
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S. MÉNARD : Bon.

M. PARENT : Ça, on a mis en place des situations pour accélérer les procédures et les
processus de libération. Ça, je vous le confirme.

S. MÉNARD : Bon. Est-ce que ça va être là pour votre successeur?

M. PARENT : Non, pas nécessairement, non ! On aura la chance de vous entretenir…

10

S. MÉNARD : Ou pour… Bien, je vous le souhaite pas, l'avenir.

M. PARENT : Non, mais on aura la chance de vous entretenir sur ça si vous venez
visiter les équipes plus spécialisées.

S. MÉNARD : Bon. Je le ferai. Maintenant, je voudrais vous parler d’une autre chose qui
est l'utilisation des armes intermédiaires.

M. PARENT : Oui.

20

S. MÉNARD : Je vais finir par apprendre à prononcer l'expression correctement.
D'abord, les armes intermédiaires d'impact à projectiles. Je comprends que ce sont des
armes intermédiaires entre l'arme à feu et la force physique… Elles sont d'impact parce
qu'elles frappent et sont contondantes. Elles ne percent pas comme le ferait une balle de
fusil. Donc intermédiaires d'impact à projectiles, c'est-à-dire que, bon, l'impact ça peut
être avec un bâton, mais elles sont à projectiles parce que c'est quelque chose qui est
visé… Simplement, on appelle ça les balles de plastique. Quelle sorte de balles de
plastique utilisez-vous à la Ville de Montréal?

M. PARENT : Nous, ce sont des projectiles avec embout caoutchouc mou ou spongieux,
30

là, éponge, justement pour avoir un impact moins… moins contondant, comme vous
avez utilisé tout à l'heure. Alors, ce sont les types de projectiles que l'on utilise avec nos
armes.

336

2013-09-25

Marc PARENT

S. MÉNARD : Bon. Je comprends qu'il y a des gens chez vous qui ont fait partie de
comités avec l'École nationale de police du Québec qui ont fait une étude de ces
diverses balles. Vous, vous en avez choisi une, la Sûreté du Québec en a choisi une
autre, mais ce sont les seules, je pense, qui sont utilisées actuellement par les forces
policières.

M. PARENT : Oui, je croirais que oui.

10

S. MÉNARD : Il y en a deux. Bon. Il y a des… des conditions d'utilisation à cela.
Maintenant, avant ça, je pense que le comité et l'étude en étaient arrivés à la conclusion
que ces armes-là avaient encore une place dans le continuum de la force, juste en
dessous de la force mortelle, hein. Alors maintenant, il y a aussi un protocole très
élaboré des conditions d'utilisation. Est-ce que vous pouvez sommairement nous
résumer ce protocole? À qui c'est confié, ces armes-là? Combien il y a de personnes à
qui on en donne? Quelles précautions ils doivent prendre? Qu'est-ce qu'ils doivent faire
après?

M. PARENT : Normalement, il doit y avoir une personne par peloton. Définitivement, ces
20

personnes-là, premièrement, ont une formation par nos moniteurs de tir, donc ils ont une
formation spécialisée pour être les opérateurs de ces armes-là. Ensuite de ça, ces
personnes-là sont responsables sur la ligne, sous la supervision du superviseur, donc
les utilisent avec des règles d'engagement. Une des règles très claires à cet égard-là,
c'est : dans le cas qu'une personne pose un geste d'agression physique grave, donc
quelqu'un qui lancerait des morceaux de pavé envers, soit les policiers, des citoyens ou
d'autres manifestants. Donc parce qu'on est toujours en situation de contrôle de foule et
c'est à cet égard-là qu’il va pouvoir utiliser cette arme-là en bas de la ceinture,
évidemment. On vise le bas du corps pour neutraliser et avoir une force d'impact sur
l'agresseur, ce que nous permettent pas faire les policiers de première ligne pour les

30

raisons que j'ai dites tout à l'heure de ne pas quitter la ligne en situation, disons, de
confrontation avec une foule très violente.
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Et on va faire ça à l'intérieur de vingt à trente mètres, compte tenu justement de
pouvoir avoir une meilleure précision et aussi compte tenu de la vélocité de ces balleslà, parce que c’est des balles qui voyagent moins vite. Je crois que, là, je m’aventure un
peu, mais 325 pieds/secondes. Alors évidemment, sur une distance de 20 à 30 mètres,
les chances de pouvoir vraiment avoir un impact sur la personne avec précision sont
plus élevées sur une courte distance. Une fois utilisée, le policier doit aussi faire rapport
de l'utilisation et tenir un registre de cette arme-là.

S. MÉNARD : Et dans ce registre, es-ce qu'il doit être exposé les raisons pour lesquelles
10

il l’a utilisée et les conditions dans lesquelles il l’a utilisée?

M. PARENT : Écoutez…

S. MÉNARD : Ou c'est simplement qu'il en a tiré… le nombre.

M. PARENT : J’ai pas vu le formulaire. Non, mais définitivement, par exemple, que
nous, dans nos rapports de rétroaction…

S. MÉNARD : Oui.
20
M. PARENT : … puisque ces armes-là sont utilisées de façon parcimonieuse, si on veut,
on va avoir le contexte de l'intervention, la situation par rapport au climat avec la foule,
les hostilités… Donc on a beaucoup d'éléments qui vont faire partie là… qui vont nous
aider à comprendre pourquoi cette journée-là… Exemple, au Palais des congrès, on se
souvient, il y a eu beaucoup de pavés qui ont été lancés. On avait quasiment un
morceau de pavé au mètre carré. Et là, la foule était très hostile. Des dires des différents
policiers d'expérience, on n'avait pas vu une telle violence depuis 20, 25 ans. Alors dans
ces situations-là, il y a quand même des agissements qui nous permettent d'établir que,
compte tenu justement des nombreuses agressions lors de cette journée-là, bien, l’arme
30

a dû être utilisée pour tenter de… de dissuader les personnes qui posaient les gestes
d'agression.
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S. MÉNARD : Bon. L'utilisation des gaz, je pense que ça, le public en général est un
peu… devient familier avec ça. Les gaz lacrymogènes, c'est utilisé à travers le monde.
Vous avez des protocoles de…

M. PARENT : Même chose.

S. MÉNARD : Même chose?

M. PARENT : Oui.
10
S. MÉNARD : Et tout ça, en fait, est écrit?

M. PARENT : Oui.

S. MÉNARD : Et bon, je pense que vous nous en avez envoyé des copies. Et je pense
que, pour ça, il y a un officier qui va venir les expliquer, c'est M. Simoneau.

M. PARENT : Non, pas nécessairement M. Simoneau.

20

S. MÉNARD : Non, c’est pas Simoneau?

M. PARENT : Non, ça va être plus celui qui est avec l'opérateur de ces outils-là.

S. MÉNARD : M. Simoneau, c'est pourquoi?

M. PARENT : Bien, vous en aviez parlé lors de notre rencontre initiale compte tenu que
lui a été très présent sur les manifestations nocturnes, les fameuses manifestations du
parc Émilie-Gamelin…

30

S. MÉNARD : Oui.
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M. PARENT : … bon, qui étaient souvent illégales mais tolérées. Il faut comprendre
aussi notre philosophie d'intervention lors de ces soirées-là.

S. MÉNARD : Alors je comprends que M. Simoneau va être à notre disposition pour que
nous le rencontrions?

M. PARENT : Oui. On aura à établir exactement les différentes personnes en fonction
de vos besoins par rapport à ça.

10

S. MÉNARD : Il va pouvoir venir publiquement aussi?

M. PARENT : Bien, écoutez, j'ai pas finalisé les discussions avec mon équipe et vousmême, et votre équipe là-dessus, mais, moi, j'ai pas d'objection. C'est sûr qu'il y aura
toujours des éléments qu'on pourra vous partager qui sont plus des éléments
opérationnels qui sont pas nécessairement pertinents à partager, mais effectivement…

S. MÉNARD : Oui bien c'est pour ça que c'est bon qu'on se rencontre…

M. PARENT : Oui.
20
S. MÉNARD : … avant que vous veniez. C'est pas qu'on veut cacher ça au public, mais
il y a des choses, comme évidemment le… les questions de renseignements criminels,
je sais bien que c’est plus efficace quand ça reste secret. (Rires) Et maintenant, les
grenades assourdissantes. Dans quelles circonstances elles sont utilisées?

M. PARENT : Donc tout à l'heure, je vous parlais de dispersion. C'est dans ces
situations-là qu'on va les utiliser. Et évidemment, là encore, on a un opérateur qui est
attitré à cette fonction-là, et cette même bombe assourdissante aussi contient du gaz
CS, donc crée vraiment un mouvement dans la foule quand on n'a pas d'autre possibilité
30

de faire obtempérer la foule puis on a pas de réception après avoir annoncé que la
manifestation était soit terminée ou illégale. Donc on l’a déjà vu dans différentes
manifestations durant… durant toute l'année.
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S. MÉNARD : Oui. Maintenant, elles sont visées où?

M. PARENT : Je peux pas vous donner tous les détails techniques, mais évidemment,
c'est dans les airs au-dessus de la foule. J'ai pas la distance exacte…

S. MÉNARD : Alors elles sont visées au-dessus de la foule, pas sur des personnes?

M. PARENT : Non, au-dessus de la foule.
10
S. MÉNARD : Au-dessus de la foule?

M. PARENT : Oui.

S. MÉNARD : Elles éclatent?

M. PARENT : Exact.

S. MÉNARD : Et là, il y a une poudre qui s'en dégage.
20
M. PARENT : Exactement….

S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) Une poudre qui est irritante.

M. PARENT : Et ça aussi, vous aurez une démonstration sur ce type d'outils-là lorsqu'on
vous rencontrera.

S. MÉNARD : Oui, il y en a sur YouTube aussi… (Rires) qu'on peut voir. Maintenant,
avant, je vais vous demander, il y a aussi des choses spéciales comme… Je comprends
30

que vous avez une cavalerie, vous êtes la seule force de police au Québec qui en a une.
Vous nous avez dit qu'on pourrait avoir la présence du capitaine de la cavalerie…
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M. PARENT : Oui.

S. MÉNARD : … qui viendrait nous expliquer quels sont les… à quelles fins ça sert.
Juste une précision avant… avant d'en parler, de ça, les cavaliers ont-ils des grands
bâtons pour frapper?

M. PARENT : C'est une excellente question, là.

S. MÉNARD : Vous savez pas?
10
M. PARENT : Non, non, mais, parce que je vous vois une main comme ça….

S. MÉNARD : Oui, une main dans les airs, oui.

M. PARENT : Parce que, nous, les cavaliers, souvent, ils vont avoir à guider le cheval
aussi, ils doivent...

S. MÉNARD : Oui.

20

M. PARENT : Mais c'est une excellente question. Est-ce qu'ils portent en bandoulière ou
à côté d’eux, écoutez, vous me posez une excellente question. Mais les chevaux sont
aussi utilisés en situation de contrôle de foule, même en prévention et de façon
dissuasive, parce qu’un cheval, on le voit aussi de très loin. Ça représente presque dix
policiers, là, en termes de présence policière. Mais au-delà, sur le niveau technique, je
vais laisser le spécialiste vous donner l'information.

S. MÉNARD : Qui est qui? J’ai oublié de noter son nom.

M. PARENT : Son nom, en fait, c'est Dominic Werotte, qui est inspecteur chez nous.
30
S. MÉNARD : Bon. Maintenant, globalement, je comprends que c’est large, M. Parent,
mais quelles leçons vous tirez de cette épreuve que vous avez vécue et qu'a vécu votre
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corps de police? Parce que je pense que c'est… que c’est une grande épreuve que
les… vous êtes les seuls à avoir vécu en Amérique du Nord, et même dans le monde, je
crois, dans le monde au moins démocratique. Est-ce qu'il y a des… des leçons que vous
tirez?

M. PARENT : Bien, écoutez, au départ, juste au niveau de l'apprentissage continu,
définitivement, nous, on a mis tout en place pour faire en sorte de pouvoir constamment
améliorer nos méthodes d'intervention, nos façons de faire et de fournir tout le soutien
nécessaire aussi aux policiers et policières, aux employés civils, pour leur donner la
10

capacité d'être le plus reposés, compétents possible sur le terrain et d'offrir le meilleur
service possible, donc tant au niveau psychologique, équipement, ressources humaines,
ressources matérielles… Ça nous a obligés, nous, à constamment, là, mettre en place
des processus, des façons de faire pour s'améliorer puis ultimement pour donner le… le
meilleur service possible aux citoyens. Parce que, oui, il y avait la gestion des
manifestations, mais il y avait aussi toute la gestion des affaires courantes en matière de
sécurité publique. Alors d'avoir été une organisation constamment en amélioration
continue nous a permis de pouvoir justement garder le rythme et d'offrir tout le support
psychologique et ressources matérielles à notre personnel aussi. Parce que ça a été de
longues heures pendant de longues périodes.

20
Je vous dirais aussi que… toute notre approche, notre philosophie d'intervention
en termes d'ouverture, de constamment établir des passerelles de collaboration avec les
différents acteurs. Parce que, lorsqu'on a des manifestations et qu'on peut établir
justement une collaboration dès le départ… On en a vu, là, dernièrement, des
manifestations quand même importantes qui se sont bien déroulées. Ça change
complètement la couleur et la façon de faire, et ça, pour nous, de viser de toujours,
justement, faire les premiers pas parce que, souvent, on fait les premiers pas pour
établir le dialogue ; et de pouvoir collaborer avec les gens, bien, ça nous permet
justement de pouvoir avoir des manifestations qui se déroulent en toute paix et puis de
30

façon justement démocratique et d'assurer le sentiment de sécurité aussi paisible d’une
ville comme Montréal.
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Et finalement, moi, je vous dirais que je peux pas cacher ma fierté par rapport à
mes policiers parce qu'on parle beaucoup des choses qui ont pas fonctionné à notre
goût ou qu'on remet en question, mais ils ont fait un travail remarquable. Sincèrement,
vous l'avez dit tout à l'heure, je me suis limité au Québec et au Canada, mais moi, j'ai
pas vu ça nulle part ailleurs dans le monde. Je côtoie des chefs de police à l'échelle de
la planète et on est actuellement une source… une référence sur les différentes
pratiques qu'on a mises en place, à partir des médiateurs jusqu'à nos groupes
d'intervention, quand on dit aller cibler vraiment les agitateurs, les casseurs, les
personnes qui perturbent. Alors ça, c'est des innovations qui sont importantes dans nos
10

façons de faire. Et ultimement, ce que je dis, c'est bravo à… à toute mon équipe pour le
travail accompli. Mais merci aussi de l’invitation de nous avoir permis de venir partager,
nous, notre vision des choses par rapport à ça, et ça va se poursuivre avec les
différentes personnes de mon équipe.

S. MÉNARD : Vous croyez qu'on peut être utiles?

M. PARENT : Bien, j'ose espérer, parce que vous l'avez dit, vous êtes là pour chercher
des nouvelles façons de faire et, moi, je salue justement cette initiative de vouloir
chercher les meilleures façons de faire et en tirer des leçons apprises pour l'ensemble
20

des acteurs…

S. MÉNARD : Oui.

M. PARENT : … parce que la police a été un acteur principal, mais on a été un
équilibriste dans tout ça, là. Il y a eu plusieurs acteurs qui ont joué des rôles et j'espère
aussi qu'ils auront la même ouverture pour pouvoir se remettre en question et voir
comment on peut en tirer des leçons.

M. PARENT : Maintenant, je sais qu'il y a quand même des manifestations spontanées
30

qui vont arriver, mais idéalement, quand on demande un permis de manifester, là, vous
pouvez établir comme vous dites les passerelles nécessaires, mais qui… qui émet les
permis?
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M. PARENT : Bien, normalement, c'est lorsqu'on va avoir une parade qu'on va exiger un
permis à la Ville de Montréal. Nous, à Montréal, tout ce qu'on demande, c'est l'itinéraire
pour nous permettre de mieux, justement, encadrer et assurer la sécurité des
manifestants et des citoyens qui veulent manifester.

S. MÉNARD : OK. Bon, ça va. J'ai des collègues qui ne sont pas muets… (Rires)… qui
pourraient vous questionner eux aussi.

10

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Alors merci. Je souhaiterais revenir
avec vous sur un sujet que je sais délicat, mais il m'apparaît au centre de la
compréhension qu'on doit se faire des événements, c'est la question de la violence. Puis
là, je veux être claire, pour moi, je ne cherche pas à la banaliser, il y a pas de la petite
ou de la grosse violence, mais vous fonctionnez en termes d'intervention avec un
continuum de la force qui est une réponse à une lecture de situation à laquelle vous êtes
confronté, alors ça me force à vous poser davantage de questions pour tenter de bien
cerner le niveau de violence qui était présent du côté des manifestants pendant les
événements du printemps.

20

Vous nous avez donné dans votre introduction, au départ, le nombre
d'accusations criminelles — 300 quelque, enfin, on va le retrouver —, est-ce qu'il est
possible de ventiler ce chiffre-là par rapport à ce qui s'est passé dans les manifs — et
peut-être liées au conflit étudiant, mais dans d'autres circonstances —? Parce que vous
avez évoqué des choses comme fumigènes dans le métro. Je cherche pas à banaliser
ça, mais on est en dehors d'une manif, on est en dehors d'une approche de contrôle de
foule. Alors ça, ce serait très apprécié de pouvoir distinguer les choses. Pour moi, ce
sera un indicateur nous permettant de mieux cerner le type de violence auquel vous
étiez confrontés.

30

Du côté des blessés chez les policiers, y a-t-il eu… Parce qu'on a énormément
entendu parler des balles de billard, y a-t-il eu durant l'ensemble des événements des
policiers du SPVM blessés par des balles de billard?
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M. PARENT : Bien, je peux vous confirmer qu'on a eu des commotions cérébrales. Estce que c'était cette fois-là une balle de billard ou un morceau de pavé ou un objet
contondant quelconque, on pourra vérifier pour vous. J'ai pas donné de chiffres par
rapport au nombre de citoyens blessés parce que c'est pas sous ma gouverne, mais on
a eu 71 policiers de blessés de mémoire. Alors on pourra vous donner cette
confirmation-là.

C. CARBONNEAU : Et le nombre…
10
BERNARD GRENIER (commissaire) : (Mots inaudibles) … plusieurs niveaux de
blessures?

M. PARENT : Oui, bien, il y a eu des blessures aussi aux jambes, parce que, même si
on a des jambières protectrices, une balle de billard ou un morceau de pavé, ça peut
définitivement blesser pour plusieurs jours. On a eu beaucoup justement de contusions
de ce genre-là, mais on tentera de vous donner le plus d'informations possible.

C. CARBONNEAU : Bien, et je souhaiterais encore là qu'on puisse distinguer ce qui
20

s'est passé dans des contextes de manifestation par rapport à d'autres occasions. C'est
une période qui est très… qui est très longue. Bon, alors les blessés… Quand vous
parlez de violence, OK, bon, là, on vient de donner des exemples, les pavés... Pour
vous, la violence, c'était de la violence physique, de la violence par rapport aux biens?
Pouvez-vous élaborer un petit peu, là, davantage?

M. PARENT : Bien, ce qui interpellait plus disons les interventions immédiates ou… c'est
lorsqu'il y a danger pour la sécurité des citoyens, des manifestants ou des policiers.

C. CARBONNEAU : L’intégrité physique?
30
M. PARENT : La sécurité physique, entre autres, est un élément déclencheur plus…
plus important. Ça ne veut pas dire qu'on tolère de casser des vitrines ou les méfaits.
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Toutefois, il y a des situations dans lesquelles on était, si on veut… on se retrouvait au
milieu d'une grande foule, et parfois, un méfait public qui devait être simplement accepté,
si je peux m'exprimer ainsi, dans le sens qu'on pouvait pas intervenir compte tenu de
l'agitation de la foule, du nombre de personnes, notre capacité à intervenir et y mettre
fin. Donc nous, on avait constamment des décisions comme ça à prendre. Mais
lorsqu'on parle de sécurité physique, on tombe à un autre niveau d'intervention,
définitivement.

C. CARBONNEAU : Je… je le comprends bien. Serge Ménard a abordé tantôt la
10

question de protocoles autour d'un certain nombre d'outils, là, les gaz, les balles. Il y a
des faits qui nous ont été relatés sur lesquels je souhaite vous entendre parce que
je comprends qu'il y a des protocoles internes qui régissent l'utilisation de ces élémentslà. Est-il normal que des personnes qui manifestement sont en train de se disperser
soient nommément visées, soit par du gaz, soit par des balles de plastique?

M. PARENT : C'est une excellente question parce que j'ai pas de contexte. Évidemment,
il faut…

C. CARBONNEAU : Parce qu'autrement, vous nous expliquez que c'est difficile pour
20

vous de rentrer dans des cas particuliers…

M. PARENT : Oui. Non, puis, en plus de ça, une situation où est-ce qu'on va utiliser les
gaz peut être multifacette. Il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de variables. Mais une
chose est sûre, c'est que lorsqu'on va discuter avec les gens plus de terrain, vous aurez
possiblement des cas anecdotiques où est-ce qu'on pourra exprimer ou expliquer telle
ou telle situation. Alors je pense que ça pourrait être une belle opportunité pour
comprendre, justement, ce type de questionnement là. Parce qu'ils étaient au centre de
l'action et dans le feu de l'action, là, pour pouvoir expliquer parfois comment les choses
ont pu se passer.
30
C. CARBONNEAU : Je comprends qu'à cet égard-là, on aura l'occasion de rencontrer
ces personnes-là et de les faire entendre.
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M. PARENT : Oui. Oui.

C. CARBONNEAU : Bien. Autre chose sur l'équipement des policiers. Le bouclier du
SPVM comme son bâton, c'est des choix particuliers de votre corps de police, hein…

M. PARENT : Organisationnels.

C. CARBONNEAU : Organisationnels.
10
M. PARENT : Oui.

C. CARBONNEAU : Qu'est-ce qui a motivé ces choix-là? Ça date de quand? Par
exemple, le bouclier, je vous dis, moi, mon premier réflexe, je le trouve bien petit.

M. PARENT : Oui.

C. CARBONNEAU : Pourquoi, pourquoi ça? Il me semble qu’un bouclier même plus
gros pourrait, à la limite, donner une préférence pour des interventions plus défensives
20

qu’offensives. Mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus.

M. PARENT : Il faut comprendre, puis j'y vais avec mes connaissances peut-être plus
limitées parce qu'on parle vraiment d'opérations tactiques des groupes d'intervention. À
Montréal, ce que vous avez vu, c'est des manifestations très dynamiques, en
mouvement constamment, qui nous demandent à nous de se déplacer aussi. Donc au
départ, un bouclier se doit d'être beaucoup plus versatile et nous permettre de se
déplacer parfois au pas de course. Alors un plus gros bouclier est plus encombrant, est
plus pesant. Deuxième chose, on utilise un PR24, donc c'est un bâton qui est plus court,
avec un plus petit bouclier. Une des raisons pour ça aussi, c'est qu’un plus grand bâton,
30

lorsqu'on est sur une ligne, la seule façon de pouvoir l'utiliser, c'est en passant par le
haut et, à ce moment-là, on passe près de la tête, alors qu'un PR24 nous permet de
travailler dans une distance plus rapprochée et de pouvoir aller au corps pour bouger
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une foule hostile ou qui refuse d'obtempérer. Donc on s'éloigne, si on veut, de la tête
dans les mouvements avec le PR24 beaucoup plus qu'un long bâton. Et notre bouclier
étant plus petit, on peut le garder comme protection, tout en utilisant le fameux bâton.
Donc il y a des raisons comme ça plus tactiques. Et ça aussi, les gens pourront
compléter la raison en arrière de cette pièce d'équipement là, mais c'est un peu les
raisons qui ont justifié, là, qu'on utilise le plus petit bâton, surtout lorsqu'on intervient
auprès d'une personne, de s'éloigner de la tête.

C. CARBONNEAU : Juste sur cette question du PR24, est-ce que, dans vos protocoles,
10

il peut arriver des situations où on pique avec ce bâton-là?

M. PARENT : Oui. Ça, ça vous sera expliqué, comment on l'utilise pour faire bouger
une… une foule hostile.

C. CARBONNEAU : Bien. Écoutez, une toute dernière question, je sais que la question
a été fouillée en bonne partie par Me Ménard, mais cette fameuse question des
souricières. Je comprends que ce ne sont pas non plus des approches retenues par
l'ensemble des corps de police qui doivent offrir le même niveau de service, et très
certainement, vous avez vu les rapports de l'ONU, par exemple en 2005. Est-ce que
20

je pourrais connaître de votre part quel suivi vous avez… vous avez donné à partir de
2005 aux critiques qui avaient été formulées à cet égard-là par des comités des droits de
l'homme.

M. PARENT : J'ai pas avec moi tous les détails du suivi dans ces années antérieures,
mais pendant le mouvement social auquel on a fait face durant la dernière année, au…
au niveau de l'équipe de direction, on a toujours suivi de près ces interventions-là parce
qu'on le sait, c'est une approche qui a aussi, auprès de la population, une grande
sensibilité. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, pour nous, c'est pas une approche que l'on
préconise d'emblée comme première façon de faire. Mais dans certaines situations, pour
30

assurer le maintien de la paix et le maintien de l'ordre, en rétablissement justement du
maintien de l'ordre, ça peut devenir l'unique façon qu'il nous reste dans notre jeu de
cartes, donc…
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On pourra, là aussi, si vous le voulez, on a plusieurs rapports volumineux qui
peuvent aussi vous être partagés par rapport à notre réflexion vis-à-vis ces enjeux-là
dans les approches, les façons de faire. Puis évidemment, ça prend une capacité
ressources humaines pour exercer ce type d’intervention-là, une formation très pointue
aussi.

C. CARBONNEAU : Merci. Alors ça complète quant à moi.

10

M. PARENT : Merci.

B. GRENIER : Deux questions, M. Parent, ça sera pas long. Est-ce que vous utilisez le
Taser, le Taser à la police de Montréal?

M. PARENT : À la police de Montréal, d’une façon aussi très, très concentrée, c'est-àdire on a quelques utilisateurs, moins d'une vingtaine de personnes sur l'ensemble des
4 750 policiers.

B. GRENIER : Les manifestations ont duré plusieurs mois. Les policiers étaient obligés
20

de se rendre au travail presque à tous les jours pendant huit mois. Pouvez-vous
témoigner sur les conséquences que ces événements-là ont eu sur vos collègues
policiers? La fatigue, etc.

M. PARENT : Bien, comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'équipe, on s'est créée,
nous, une cellule de gestion strictement qui travaillait sur les événements, la mouvance
sociale. Et entre autres, on avait notre psychologue et notre chef psychologue qui était
partie de l'équipe, justement pour assurer un monitoring constant sur l'état
psychologique de nos gens. On l’a fait pendant les événements puis on l’a fait aussi
après. Après, parce que souvent le policier, dans notre culture organisationnelle puis
30

dans ces façons de faire, lorsque le policier est en mission, il va totalement se dévouer à
sa tâche puis il va s'assurer de donner un service à la hauteur des attentes, peu importe
les situations, que ce soit des situations de contrôle de foule ou dans une mission plus
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difficile où, jour après jour, un peu comme on l'a vu au Lac-Mégantic… Parfois, la
pression est très forte, mais les policiers vont souvent donner le maximum de leur… de
leur professionnalisme et, bon, leur dévouement par rapport à une situation X. Mais c'est
après coup qu'on va parfois déceler, justement, des réactions de fatigue et, bon, ça va
peut-être amener des tensions à la maison, parce que très absent de la famille pendant
tout l'été, plus les situations qu'on parlait tout à l'heure où est-ce que, bon, les insultes, et
là, le policier peut avoir aussi comme être humain des réactions, etc.

Donc on a fait un monitoring par la suite. On a évalué, si on veut, la courbe de…
10

au niveau des demandes de support psychologique. On n'a pas vu de recrudescence
pendant ni après. On a aussi un questionnaire chez nous qui est en place, là, qui est un
questionnaire en ligne qui nous permet d'aller sonder le moral des troupes. Ça aussi, on
l’a utilisé pour voir si, effectivement, on avait des éléments qui nous permettaient de
croire qu'il y avait peut-être justement des préoccupations de ce côté-là, puis ça a pas
été significatif non plus. Alors définitivement que, pendant, ça a été très exigeant
physiquement. Il y en a qui ont beaucoup perdu de poids, ça leur a fait du bien. On disait
qu'ils perdaient leur gras de bébé, là, en blague. Mais ça a été très exigeant aussi
physiquement à cause des journées répétitives au niveau de la chaleur, les pièces
d'équipement qu'ils devaient porter jour après jour. Mais psychologiquement, à part des

20

interventions très ponctuelles, où sur le terrain, par des collègues de travail — ce que je
vous expliquais tout à l'heure —, où est-ce qu'on disait : « Regarde, va te reposer. Va te
reposer ou, demain, je vais te remplacer, t’es fatigué. Je vais aller à ta place » Il y a eu
quand même beaucoup de prises en charge entre eux au niveau des différents
employés chez nous.

B. GRENIER : Alors, mes collègues avaient toutes les questions à poser. Je n'en ai pas
d'autres en ce qui me concerne.

S. MÉNARD : Ce… ce sondage que vous avez fait, est-ce que nous pourrions en avoir
30

les résultats?

M. PARENT : Écoutez, là, on parle…
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S. MÉNARD : Ou si c’est secret?

M. PARENT : C'est quand même confidentiel parce qu'on parle… Non, mais…

S. MÉNARD : Je veux pas avoir les noms, surtout pas.

M. PARENT : Non, je dis pas non. Tout ce que je dis, je vais voir avec mon chef
psychologue, Normand Martin, ce qu'on pourrait vous fournir comme indication par
10

rapport à ces chiffres-là. Ça va révéler ou refléter pas mal ce que je vous dis, mais je
vais voir jusqu'où on peut vous fournir de l'information sans vous donner d’informations
nominatives.

S. MÉNARD : Bon, j'ai passé un peu rapidement sur les gaz, j'en ai… j’en ai oublié un. Il
y a un gaz qui est à la disponibilité de je pense tous les policiers maintenant pour se
défendre personnellement, qui est le poivre de Cayenne. Enfin, est-ce un gaz, est-ce…
En tout cas. Ça sort d’un… d'une bonbonne à pression. Est-ce qu'il y a eu une utilisation
pour le poivre de Cayenne dans le MRO, le maintien et rétablissement de l'ordre dans
les foules?
20
M. PARENT : Pas par… pas par les pièces individuelles, très rare. Puis je serais porté à
dire non. OK, d'emblée, je dirais non. Mais je peux pas le jurer sur la Bible en ce sens
que j'en ai pas la certitude absolue, mais il y avait aussi des plus grosses cannes qui
étaient attitrées à différentes personnes qui ont la formation pour utiliser ces gaz-là. Mais
on pourra vous donner ces chiffres-là aussi. Je vous donnerai l'information.

S. MÉNARD : Parce que vous savez qu'il y a un officier de la Gendarmerie royale du
Canada qui s'est rendu célèbre en utilisant abondamment ces… On l'appelle maintenant
le Sargent Pepper.
30
M. PARENT : Hum, hum.

352

2013-09-25

Marc PARENT

S. MÉNARD : (Rires) Mais vous avez pas ça.

M. PARENT : Bien on a… C'est ça, il y a des personnes se voit attitré ce type de…
disons, de poivre-là ou de gaz-là, puis on vous donnera les détails plus tactiques de ces
utilisateurs-là. Mais ce que je disais, c'est que les cannes individuelles dont tous les
policiers sont munis sur le terrain au niveau opérationnel, ça se prête pas à ce genre de
situation-là, puis je crois pas que ça a été utilisé d'une façon disons opérationnelle,
compte tenu de ce que je vous disais tout à l'heure. Mais il n'est pas impossible que ça
ait pas été utilisé dans certaines circonstances.
10
S. MÉNARD : Oui, ce que j'en sais, du poivre de Cayenne pour avoir eu des gardes du
corps qui en avaient, il paraît qu'il faut qu'à chaque fois qu'on l'utilise s'assurer que l'on
peut apporter à la personne le soulagement rapidement parce que, vraiment, c'est plus
qu'irritant. Ça fait très mal.

M. PARENT : Oui, c'est malaisé, c'est pas le fun. Oui.

S. MÉNARD : Oui.

20

M. PARENT : Effectivement, mais on a tout le temps un protocole aussi qui peut être
mis en place selon la situation qui nous permet d'avoir accès aussi, soit à de l'eau pour
pouvoir nettoyer le visage rapidement, etc.

S. MÉNARD : Bien, je vous remercie énormément, M. Parent. Je comprends que j'ai pu
être dur à certains moments donnés, mais comprenez bien que fondamentalement, nous
poursuivons les mêmes objectifs. Et honnêtement, quand je compare avec les autres
chefs de police que j'entends des autres grandes villes, vous êtes un des seuls qui ne
cherchez pas à se couvrir de l'appellation Law and Order, mais vous avez plutôt le souci
de la sécurité publique et du respect des citoyens que vous servez et je pense que, pour
30

ça, j'espère qu'on pourra vous aider à améliorer vos procédures. La poursuite de la
perfection… c'est comme la poursuite de l'infini. On n'y arrive jamais, on s'en rapproche
toujours. (Rires) Mais on n'y arrivera jamais, mais je pense que vous avez fait beaucoup
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pour nous aider, et je comprends qu'on va continuer la collaboration avec les autres
officiers que vous nous avez indiqués. Merci encore.
M. PARENT : Ça va me faire plaisir. Merci, merci Mme Carbonneau. Merci, M. Grenier.
Merci, M. le président.
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2013-09-26 — BENOIT DUPONT
(Université de Montréal)

SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Alors bonjour à toutes et à tous !
Nous allons... nous sommes dans notre quatrième journée d’audience et comme premier
intervenant, nous avons M. Benoit Dupont qui est professeur au baccalauréat en études
policières de l’Université de Montréal.

10

Alors M. Dupont, bonjour. C’est monsieur... c’est mon collègue M. Grenier qui va
vous interroger... Ah non! c’est Claudette, bon... Alors de toute façon, je vous présente...
je vous rappelle qu’à ma droite c’est M. Bernard Grenier, ancien juge, Mme Claudette
Carbonneau et à mon extrême gauche, notre secrétaire Me Alexandra Marcil.

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Alors merci. Comme vous le savez le
mandat qui a été confié à la Commission est extrêmement large. Ça fait appel à toutes
sortes de... connaissances dans des disciplines extrêmement variées et on a fait appel à
un certain nombre de spécialistes pour alimenter nos réflexions dans le cadre de nos
travaux. J’en profite d’ailleurs pour les remercier de leur générosité et de l’intérêt qu’ils
20

ont marqué pour les travaux de la Commission. Alors ce matin, on a le plaisir d’entendre,
de recevoir l’un d’entre eux qui est, effectivement, M. Benoit Dupont, qui est professeur
titulaire à l’Université de Montréal en criminologie. M. Dupont est docteur de sciences
politiques de l’Université de Toulouse. Il a enseigné dans différents pays à travers le
monde, notamment en Australie et il préside toujours l’Association internationale de
criminologie de langue française.

Alors ce qu’on souhaiterait, M. Dupont, ce matin, c’est vous entendre sur
l’évolution du modèle de maintien et de rétablissement de l’ordre à travers le monde.
Quelles sont les grandes tendances? Quels sont les points de vue critiques qui se font
30

entendre dans la littérature? De la même façon, on souhaiterait aussi vous entendre sur
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la psychologie des foules parce que c’est l’un des éléments majeurs nous permettant
d’évaluer, si on veut, l’impact que peut avoir telle ou telle approche, telle ou telle
technique policière. Alors dans un premier temps, j’aimerais qu’on vous entende sur
l’évolution du modèle de maintien et de rétablissement de l’ordre.

BENOIT DUPONT (professeur à l’école de criminologue de l’Université de
Montréal) : En ce qui concerne le maintien et les opérations policières de maintien de
l’ordre, ce que les chercheurs qui se sont penchés sur ces questions-là depuis une
vingtaine d’années, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Angleterre ou en France
10

ou dans d’autres pays de démocratie libérale, ont constaté. C’est une évolution qui
pourrait se découper en trois phases et qui se serait déployer au cours des cinquante à
soixante dernières années.

Alors, on serait parti de... et je vous ferai grâce de tous les auteurs, les noms des
auteurs, toutes les citations, etc., mais on serait parti d’une situation, qui était la situation
dominante dans les années ‘60 et ‘70, d’un modèle qu’on appelait le modèle… qu’on
appelle le modèle d’escalade de la force, dans lequel les organisations policières, en
fait, traitaient les manifestants... de... les considéraient comme étant illégitimes à
occuper l’espace public ou, en tout cas, les toléraient, mais de façon extrêmement
20

limitée.

Et donc un modèle dans lequel on observe et, au Québec, ce serait par exemple,
le cas typique serait le lundi de la matraque où la répression de la grève d’Asbestos...
donc où on voit les... on constate que les organisations policières... très peu... forment
très peu leurs agents en matière de maintien de l’ordre... et euh... les envoient pour
réprimer de façon extrêmement violente les manifestants et, ce qu’on observe, ce sont...
c’est une utilisation extrêmement généreuse de la matraque donc de l’usage de la force,
des arrestations extrêmement nombreuses et la tentative donc de briser ce type de
mouvement-là. Et donc ça, ça caractériserait cette première étape qui prendrait fin au
30

début des années ‘80.
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Pourquoi? Parce que... probablement une transition qui est difficile de localiser,
mais où quelques exemples importants nous proviennent d’Angleterre où se sont
déroulés dans les années ‘70, des grèves des mineurs extrêmement violentes dans
lesquelles, pour la première fois, les organisations policières qui utilisaient, qui avaient
recours à ce type de techniques, ont été un petit peu débordés par les mouvements
sociaux qui, donc un groupe de manifestants, les mineurs, qui avaient eux-mêmes accès
à du matériel, qui n’étaient pas nécessairement opposés à l’usage de la force même, et
qui ont, dans certains cas, débordé les organisations policières et où les organisations
policières ont été situées, ont été placées en situation d’échec. Et donc en Angleterre,
10

et... en maintenant, l’opinion publique, devant... cette... débauche de violence de part et
d’autre... s’est avérée de moins en moins tolérante vis-à-vis de ce type d’événements et
a réclamé une gestion des manifestations qui soit beaucoup plus pacifiée et qui soit
beaucoup plus normalisée.

Et on a vu émerger, à partir du début des années ’80, encore une fois ce sont
des périodes... qui ne sont pas délimitées avec des dates précises dans le temps, on va
s’en tenir à des décennies. On a vu émerger autour des années ’80 et ’90... un second
modèle qu’on a appelé le modèle d’ordre négocié dans lequel les organisations
policières ont adopté une approche.... partenarielle dans la mesure du possible avec les
20

organisateurs de ces grandes manifestations avec les... organisateurs des mouvements
sociaux et ont mis en œuvre un certain nombre de stratégies qui étaient destinées à
établir des canaux de communication... dès l’étape de la planification des événements
afin que les trajets, par exemple, soient connus des organisations policières à l’avance
pour que celles-ci puissent planifier les ressources dont elles auraient besoin, planifier
également les blocages de rue si c’était nécessaire. Dans lesquels la communication à
l’étape de la planification des manifestations permettaient également de comprendre
quelles étaient les revendications des manifestants.... quels étaient les objectifs qu’ils
cherchaient à atteindre et d’essayer de négocier... des résultats qui soient à la fois
satisfaisants pour les manifestants, c’est-à-dire d’avoir une visibilité médiatique

30

principalement... ce qui est l’objectif recherché par ce type de... d’événement et qui soit
également satisfaisante pour les organisations policières, c’est-à-dire que l’encadrement
prévu par les organisateurs des manifestations soient suffisantes pour éviter les
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débordements et même pour éviter que la police ait à intervenir de façon trop importante
ce qui... parfois peut avoir des effets de... de... d’escalade de la violence, de précipiter
une certaine forme de violence.

Donc on s’est retrouvé dans ce type de configuration d’ordre négocié qui a pu
aller et qu’on a retrouvé comme on a observé dans des pays occidentaux et qui
pouvaient aller jusqu’à... par exemple, prénégocier le nombre d’arrestations qui allaient
pouvoir être réalisées par les organisations policières. Donc on a observé des cas dans
lesquels les organisateurs de manifestations pouvaient... s’entendre avec les...
10

gestionnaires policiers avant la manifestation pour... un nombre prédéterminé de
manifestants qui allaient se faire arrêter, qui étaient d’accord pour se faire arrêter. Et on
a même vu des organisateurs de manifestations donner les... les... identités, les
données personnelles de ces personnes qui étaient volontaires. Pourquoi? Pour faciliter,
une fois qu’elles auraient été arrêtées, le... le... le... le... le fait que les accusations soient
portées plus rapidement puisqu’ils avaient déjà, les organisations policières avaient,
auraient déjà eu, euh..., toutes les informations requises, auraient pu relâcher les
personnes arrêtées, euh... très rapidement. Et donc ça aurait évité des tensions trop
longues, etc. Donc on voit que... on est plus, euh... on est quasiment dans la
chorégraphie coopérative du, de la manifestation dans lequel, groupes de manifestants

20

et organisations policières essayent de trouver un modus vivendi, un consensus pour
que que la manifestation se déroule euh... sans accroc, sans violence, que la
manifestation bénéficie d’une bonne couverture médiatique tout en s’assurant que les
organisations policières euh... aient à intervenir d’une façon minimale et à surtout utiliser
la force aussi peu qu’il était possible. Donc ça c’est la deuxième phase, euh... qui est
documentée.

Et la troisième phase qui est probablement celle dans laquelle nous nous
trouvons à l’heure actuelle, euh... et euh... dont on place la date de... euh... euh... de
début euh... à la... au Sommet de Seattle en 1999, serait celle de... alors... les
30

traductions de l’anglais au français, cette littérature est principalement anglophone, elles
sont quelquefois un petit peu maladroite, et on parle d’‘incapacitation sélective ou de
neutralisation sélective.
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Donc il faut comprendre un petit peu, il faut revenir à ce Sommet de Seattle pour
comprendre pourquoi les organisations policières ont... ont... opéré cette... ce
changement de... ce changement d’attitude. Euh... Le Sommet de Seattle, euh... s’est
euh... soldé euh... par une... une débâcle pour l’organisation policière qui était
responsable de... d’assurer le soutien de l’ordre puisque... euh... les manifestants euh...
antimondialisation qui s’étaient réunis là, ont réussi à perturber de façon extrêmement
importante. Pour la première fois,

probablement dans l’histoire des Sommets

internationaux, le déroulement de ces sommets que... la planification de... ce Sommet de
10

la sécurité de... autour de ce Sommet, euh... Finalement on s’est rendu compte qu’elle
avait été faite de façon assez peu... assez peu... rigoureuse et que les manifestants
étaient arrivés à ce Sommet avec de nouvelles pratiques, euh... qui... avaient
considérablement surpris les organisations policières et qui ont fait en sorte que... au
niveau de l’opinion... au niveau médiatique, ça été vraiment un mode de gestion
désastreux parce que les organisations policières ont euh... réprimé... parfois... ont fait
un usage excessif de la force contre les manifestants... euh... qui étaient euh... des
manifestants ou des résidents de la ville de Seattle qui n’étaient absolument pas
impliqués dans des actes... de... vandalisme ou de déprédation euh... avérés euh...

20

Les organisations policières ont aussi réprimé les mouvements syndicaux qui
eux-mêmes avaient déposé leur itinéraire et puis qui auraient été pris dans cet espèce
de chaos qui caractérise la plupart des manifestations comme ça qui ne sont pas
nécessairement planifiées de rigueur. Et donc ça a été désastreux pour l’organisation
policières de la ville de Seattle. Le chef de la ville de Seattle a perdu son poste, a été
démis de ses fonc... enfin il a démissionné, mais euh... la cause de sa... C’est un
limogeage donc il a perdu son poste. Et quelques mois après cet événement-là, ces
assistants principaux aussi, et donc s’est répandu dans le... la communauté
internationale cette idée qu’on avait changé... la façon dont les manifestations... les
manifestants, les mouvements sociaux altermondialistes avaient décidé maintenant de

30

participer à ce type d’événement avaient été modifiées et que si on ne voulait pas être le
prochain chef de police à perdre son poste, il fallait adapter également le... la manière
de gérer ces manifestations.
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Et une des raisons, et je ne reviendrai pas... je ne m’attarderai pas dessus en
très grands détails, je pense que vous recevrez des spécialistes des mouvements
sociaux qui seront capables de vous expliquer cela beaucoup plus en détail que moi,
mais, une des raisons pour laquelle les mouvements sociaux altermondialistes ont
également modifié leur façon de faire... c’était qu’il s’était répandu parmi eux le
sentiment que cette phase d’ordre négocié qui était dominante pendant les années ‘80 et
‘90 faisait d’eux les dindons de la farce, c’est-à-dire qu’en fait, c’était... oui un ordre était
négocié, oui il y avait des ententes préalables, une planification plus ou moins conjointe
10

avec l’organisation policière, mais les organisations policières conservaient néanmoins
toujours une espèce de position dominante, étaient capables toujours de... euh...
d’obtenir plus de compromis, plus de concessions de la part des mouvements sociaux
que les mouvements sociaux étaient capables d’en obtenir de la part des organisations
policières. Donc cet ordre négocié, le sentiment probablement s’est répandu dans les
années ‘90 qu’il était plus au bénéfice de la police qu’au bénéfice des mouvements
sociaux qui voulaient se faire entendre.

Donc à partir de la fin des années ‘90, ces mouvements sociaux ont décidé
d’adopter des stratégies différentes et nouvelles, notamment la stratégie de... principale
20

qui est celle d’un refus plus ou moins systématique de... communiquer avec la police au
préalable pour ne pas révéler les actions perturbatrices qui allaient pouvoir être menées.
Également une beaucoup plus grande diversité des tactiques qui étaient acceptés à
l’intérieur de... d’une même manifestation qui fait en sorte qu’on a très bien vu par
exemple lors du Sommet des Amériques qui s’est tenu au Québec en 2001 dans
lesquels dans la même manifestation, vous pouvez avoir des groupes plus radicaux qui
vont avoir une tolérance plus élevée à l’usage de la violence, qui vont côtoyer des
groupes totalement pacifistes, qui ne s’autorisent aucun acte violent afin de ne pas euh...
nécessairement euh... être euh... associés à une représentation négative au sein de
l’opinion publique. Donc on va voir au sein de la même foule manifestante par définition

30

une inclusivité qui va vers en sorte que les groupes au… qui partagent les mêmes
revendications, mais qui ont des idées différentes sur les moyens acceptables pour
atteindre cet objectif-là vont se côtoyer et vont poser des gestes très différents qui vont
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parfois appeler des réponses euh... globales de la part des organisations policières. Et
parmi ces réponses globales qu’on va observer dans ce modèle de... d’incapacitation ou
de neutralisation sélective, on va observer un recours beaucoup plus intensif au
renseignement. L’usage du renseignement par les organisations policières pour essayer
d’identifier les meneurs ou les groupuscules qui vont euh... planifier des actes de
violence au préalable, donc ce qu’on appelle parfois de façon un petit peu simplificatrice
les Black Blocs. Donc on va, les organisations policières vont mobiliser beaucoup de
ressources pour essayer de constituer des dossiers sur des individus qui vont être
considérés comme étant les leaders, les meneurs de ce type de mouvement et essayer
10

de les arrêter s’ils doivent franchir des frontières, avant qu’ils puissent franchir les
frontières ou de leur interdire de franchir les frontières. Là je parle... je fais plus
généralement allusion à tous les sommets internationaux dans lesquels vous avez des...
des euh... manifestants de plusieurs pays qui peuvent se réunir dans une ville
déterminée. Donc usage de renseignement.

Usage de renseignement aussi... évidemment les années 2000 et 2010 sont
marquées par l’émergence d’Internet et le fait que… énormément de communication,
d’activités de préparation des manifestations peuvent se dérouler en ligne. Et donc les
organisations policières vont essayer de recueillir beaucoup, beaucoup d’informations
20

sur les médias sociaux, sur les sites Internet des mouvements sociaux qui vont mettre à
la disposition de leurs membres des informations pour préparer la manifestation,
infiltration dans certains cas de... des groupes qui vont planifier des activités de
perturbation. On l’a vu lors du Sommet du G20, du G20 à Toronto, la police, la GRC, les
organisations policières ontariennes avaient infiltré plusieurs, plus d’un an à l’avance,
des groupes qui planifiaient des actions et avaient infiltré des agents à l’intérieur de ces
cellules-là. Donc toute la question qui se pose à savoir, le rôle de provocateurs que
peuvent parfois jouer ces personnes, ces agents infiltrés.

Donc on fait premièrement appel énormément au renseignement. Euh...
30

Deuxièmement, on... on considère également que l’usage de la force ne devient plus
nécessairement quelque chose à éviter à tout prix, mais on va l’utiliser de façon
stratégique et c’est pour ça qu’on utilise ce terme de neutralisation sélective. On va
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l’utiliser de manière stratégique pour essayer de perturber les actions de perturbation.
Donc on va procéder à ce que vous avez... déjà mis en lumière au cours des journées
précédentes à ces arrestations de masse, donc qui vont essayer de casser la foule, de
casser le mouvement, d’essayer de décourager les gens de continuer la manifestation.
Donc on essaie stratégiquement d’identifier les noyaux qui semblent être ceux qui
animent un petit peu la manifestation pour essayer de, de, de, de, de briser cet élan-là.
Et on va utiliser également de plus en plus, mais de façon… pas de façon…
désordonnée comme ce pouvait être le cas dans les années ‘60 et ‘70 avec le modèle
d’escalade de la force, mais de façon extrêmement technique, des armes intermédiaires,
10

donc les gaz irritants, des armes non létales, les balles de plastique, etc., pour essayer
justement encore une fois de retirer de la foule les éléments qui sont perçus comme
étant ceux qui peuvent être les plus perturbateurs ou ceux qui éventuellement peuvent
être à l’origine d’actes de violence.

Donc on va se retrouver dans cette configuration où on peut avoir des
démonstrations de force extrêmement importantes, destinées à... envoyer le message
aux manifestants que les actions de perturbation seront accueillies par des réponse
extrêmement fermes et que, à moins de se cantonner dans un mode de manifestation
qui est relativement balisé et pacifique, l’intervention policière n’hésitera pas à avoir
20

recours à une force qui est considérée comme étant proportionnelle et qui fait beaucoup
appel à des technologies militaires. Donc les armes intermédiaires sont des armes qui
ont été développées dans un contexte militaire et qui ont ensuite été transférées aux
organisations policières. Ce sont des armes qui sont très anciennes et qui ont été
développées... enfin très anciennes... qui ont été développées dans le courant des
années ‘70 et ‘80, notamment, par des pays... et je pense ici à Israël ou à la GrandeBretagne, dans des pays qui ont été confrontés à des mouvements insurrectionnels ou à
des... au sein de leur territoire donc de l’Angleterre, enfin de la Grande-Bretagne, en
Irlande du Nord et Israël évidemment dans les territoires palestiniens où clairement
l’intervention des forces armées contre des foules de civils était quelque chose qui n’était
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absolument pas souhaitable ni désirable, mais qu’on ne pouvait pas non plus envoyer
des policiers en uniforme de ville pour gérer ce type d’événement.
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Donc on a développé tout un tas de... de... technologies militaires qui ont été
ensuite transférées aux organisations policières et c’est pour ça qu’on parle dans ce
modèle de neutralisation sélective d’une militarisation également du travail policier. Il faut
cependant noter que cette militarisation ne se limite pas au maintien de l’ordre et à la
gestion des manifestations. C’est un mouvement beaucoup plus, une tendance
beaucoup plus euh... profonde qu’on observe dans d’autres facettes du travail policier
avec... et particulièrement aux États-Unis, avec la multiplication des équipes
d’intervention tactique, donc les fameux SWAT Team en anglais, ou les groupes
tactiques d’intervention. Donc, pour résumer, on se situe actuellement dans cette
10

troisième

phase

de

neutralisation

sélective

où

on

utilise

beaucoup

plus

le

renseignement, beaucoup plus des technologies… d’armes intermédiaires, des
arrestations de masse pour essayer de démanteler ces, ces mouvements-là. Ne pouvant
pas selon la perspective policière, probablement que les manifestants auraient une
perspective différente, mais ne pouvant pas dialoguer avec eux, on cherche donc à
mettre en œuvre des stratégies qui cherchent à minimiser un petit peu l’impact des
perturbations.

C. CARBONNEAU : Est-ce que cette tendance, je dirais là, que vous observez à
l’échelle un peu internationale, à la militarisation, est-ce que elle est toujours appuyée
20

sur une lecture fine des réalités des mouvements sociaux dans telle ou dans telle
société?

B. DUPONT : De la même façon qu’on observe une mondialisation des stratégies des
mouvements sociaux lors des manifestations, on peut observer la même mondialisation
des pratiques policières. Donc... et en ce sens-là on ne peut pas analyser l’un sans
l’autre. On ne peut pas analyser la façon dont les services de police interviennent dans
les pays démocratiques sans tenir compte du fait que ces services de police, ils
interagissent sur le terrain avec les manifestants. Ils essayent de s’adapter... c’est une
adaptation compétitive entre les deux pour essayer d’obtenir un petit peu le… le… un
30

avantage compétitif sur l’adversaire entre guillemets parce que, dans des démocraties,
on n’aurait pas considéré qu’il s’agit là de... d’adversaires, mais, donc il y a une
adaptation compétitive qui fait en sorte que... on est dans un transfert de connaissances,
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dans un transfert de bonnes pratiques, je reprends la terminologie qui est utilisée, mais
qui, effectivement, n’est pas toujours nécessaire, clairement guidé par une analyse
locale des besoins spécifiques de chacune des organisations. Donc quand on observe,
par exemple, des transferts de technique de gestion des manifestations qui sont
importés de l’Europe vers l’Amérique du Nord parce que, en Europe, les deux pays
quand même qui sont passés maître dans l’art de gérer les manifestations qui sont la
Grande-Bretagne et la France, qui gèrent quotidiennement des milliers de... enfin des
centaines de manifestations qui disposent, c’est le cas de la France, de corps policiers
spécialisés dans la gestion des manifestations. C’est certain que ces deux pays sont
10

très influents dans la diffusion de modèles de gestion des manifestations, mais qui ont
été conçus et élaborés dans le cadre national de leurs propres interactions avec des
manifestants, des pratiques provenant de leur juridiction. Et ces pratiques-là, policières,
peuvent se diffuser ensuite à l’étranger et, effectivement, on peut se poser la question si
toutes ces tactiques sont toujours adaptées à l’environnement dans lequel elles vont être
implantées. Dans notre cas, c’est le Québec.

Bon. Effectivement, je ne suis pas certain qu’il y ait systématiquement... une...
étude extrêmement scientifique. Mais, d’un autre côté, il y a toujours aussi des
innovations locales. C’est ce qu’on a pu voir au Québec, par exemple avec la...
20

l’utilisation assez rapide des médias sociaux par les organisations policières pour
essayer de mieux informer la population et les manifestants eux-mêmes. On s’est très
vite rendu compte, et ça c’est un problème qui est un problème assez partagé à l’échelle
internationale, c’est très difficile, je pense que vous y faisiez allusion dans les jours
passés, quand on a des décisions policières qui sont prises de disloquer une
manifestation, de disperser une manifestation, quand on a une manifestation qui
comprend plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de manifestants, pour
les manifestants qui se trouvent à la queue du cortège, d’entendre les directives qui sont
prononcées par les policiers avec les camions équipés de haut-parleurs à la tête du
cortège. Et ça, ç’a été, c’est un constat qui est généralisé. C’est très difficile de faire
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passer aux manifestants qui sont pris dans les bruits, parfois les explosions, le...
l’euphorie, le, le, un petit peu le désordre ambiant, et pas au sens de désordre illégal,
mais au sens de désordre de toute manifestation, et donc les organisations policières
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ont innové un peu en ce sens-là en utilisant les médias sociaux. Donc, et... et... et nul
doute que cette technique-là va être certainement transposée dans les pays comme la
France et l’Angleterre qui vont faire un usage un petit peu plus intensif. Il y a également,
ce n’est pas non plus unidirectionnel, ce recours aux techniques de neutralisation
sélective, mais effectivement ces situations-là sont des situations d’urgence. Donc on
essaye d’adopter une technique dont on nous assure à l’étranger qu’elle fonctionne
relativement bien en se disant que... on espère qu’elle fonctionnera aussi bien chez
nous. Et quand on se rend compte que finalement ça fonctionne beaucoup moins bien,
on essaye d’innover à ce moment-là. Mais c’est toujours une situation dans laquelle la
10

caution apportée par des organisations policières qui ont fait le débriefing, qui ont pu
faire des post mortem, mais qui ont pu essayer de valider certaines techniques plutôt
que d’autres, en général, est effectivement considéré avec plus de bienveillance que des
innovations qui n’ont pas encore fait leur preuve sur le terrain.

C. CARBONNEAU : Dites-moi, le recours par exemple à des législations spéciales, à de
la réglementation, on a vue ça là à l’occasion...

B. DUPONT : Oui.

20

C. CARBONNEAU : ... du printemps 2012, est-ce que c’est un phénomène proprement
québécois ou si c’est une tendance qui peut s’observer aussi ailleurs?

B. DUPONT : Non, absolument pas. C’est une tendance encore une fois qui fait partie
de cette... de cette nouvelle phase de neutralisation sélective. J’ai fait quelques petites
recherches et... euh... à New York, on a vu l’utilisation... on a exhumé... en faite, on a
ressuscité des dispositions législatives qui n’étaient pas utilisées depuis des décennies.
Alors, à New York, on a retrouvé des règlements datant de 1845 qui permettaient donc...
évidemment qui n’étaient plus... qui étaient tombés en désuétude complète, mais qui
n’avaient été jamais abrogés et donc qui ont permis aux org... à, à, à des juristes créatifs
30

et inventifs de... et de donner le... le... une espèce de carte blanche aux policiers
d’intervenir dans des situations un petit peu particulières.
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Lors du Sommet du G20 à Toronto, on a exhumé une disposition législative de
1939 qui avait été prise dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale pour protéger les
édifices publics et on l’a dépoussiérée, on l’a mis au goût du jour. Donc on observe à
l’échelle internationale aussi le recours à ces législations d’exception, soit venant du
passé, dépoussiérées et adaptées... à l’actualité sans toujours que la population en soit
informée. Ça a été le cas à Toronto, seuls les gestionnaires policiers étaient au courant
que cette disposition législative avaient été un petit peu remise au goût du jour et donc
ils ont pu s’en prévaloir sans que forcément les juristes qui collaboraient avec les
organisateurs des manifestations aient été avertis et aient pu eux-mêmes et aient pu
10

eux-mêmes avertir leurs... leurs... leurs clients.

Et également, on observe également là le vote de disposition législative
d’exception limitée dans l’espace et dans le temps. Donc des législations qui vont
donner, qui vont conférer aux policiers des pouvoirs exceptionnels pour une période
relativement courte, ce qui a été le cas, par exemple, à Vancouver lors des Jeux
olympiques où on a voté une loi permettant de rentrer dans des domiciles privés, des...
d’ailleurs ce n’est pas des policiers qui l’appliquaient, c’était des... euh... constables
municipaux. Et cette loi-là s’est appliquée pendant huit semaines et dans seulement trois
municipalités de la province. Donc on voit que ces lois-là sont extrêmement restrictives
20

dans l’espace et dans le temps. Et, par contre, elles confèrent aux policiers, dans cette
bulle particulière d’exception, des pouvoirs qui sont exorbitants. Donc des pouvoirs
d’arrestation qui ne... qui sont... qui outrepassent les limites fixées par le Code criminel
par exemple, et qui vont permettre de procéder à des arrestations de masse. Donc toute
l’idée derrière cette législation d’exception, c’est de... c’est de faciliter le travail
d’arrestation, de neutralisation des manifestants qui sont jugés comme étant euh...
perturbateurs sans avoir à s’encombrer pendant une période de temps limitée des
contraintes restrictives du Code criminel et de la jurisprudence.

C. CARBONNEAU : J’vais... j’vais... vous inviter à aborder la psychologie des foules,
30

mais avant cela, j’ai une autre question justement sur euh... euh... ces innovations soit
législatives, soit réglementaires. Au printemps 2012 là, ce à quoi on a assisté, autant au
niveau de la loi 12, certaines réglementations municipales, c’était, si je comprends bien
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ce que vous nous avez exposé, au fond le retour sur le deuxième modèle, davantage
négocié, davantage contrôlé, euh... qui étaient euh... donner le trajet, euh...
communiquer à l’avance avec les services policiers et, dans tout le débat public qui a
entouré ces initiatives-là, on a beaucoup fait état de modèle existant entre autres par
exemple en France, en disant il existe une telle réglementation. J’aimerais ça faire appel
à vos connaissances de criminologie comparée et, pour un, confirmer ou infirmer
l’existence de telles réglementations et, surtout, comment ça se déploie en terme
d’application pratique?

10

B. DUPONT : Alors effectivement le… le fait de... de... d’exiger des manifestants qu’ils
obtiennent un permis au préalable ou qu’ils communiquent leur trajet et… un… acquis...
qui est relativement généralisé de cette seconde phase de... d’ordre négocié. En France
par exemple, c’est une obligation de transmettre son trajet à l’avance, d’obtenir un
permis et... un manifestant... Théoriquement, la disposition législative française
théoriquement permet d’arrêter et de faire condamner quelqu’un qui manifeste dans un
défilé qui n’a pas autorisé au préalable d’une peine d’emprisonnement pouvant aller
jusqu’à 15 ans sans avoir commis le moindre acte... illégal autre que d’avoir été présent
dans cette manifestation non autorisée au préalable. Évidemment personne n’a jamais
été condamné en vertu de cette disposition législative et l’objectif n’est pas non plus de

20

permettre dans ce cas-là au euh... euh... à la police de, d’arrêter tous les manifestants
ou d’interdire les manifestations.

Ce dont on s’est rendu compte dans le cas de la France par exemple, c’est que
et euh... à travers des études qui ont interrogé les policiers sur leur usage de ce type de
disposition, et c’est le cas en Angleterre aussi, des études parallèles ont été menées, et
que cela per... cela force... les... organisateurs des manifestants à entrer en contact,
d’une manière ou d’une autre, avec les organisations policières et ça permet aux
organisations policières de se placer dans un rôle de facilitateur des manifestations. Et
euh... les études qui ont été menées et illustrées, par exemple, parce qu’évidemment,
30

dans les organisateurs de manifestations, vous avez des compétences et des
expériences très, très variables. Vous avez... des syndicats qui sont, comme vous le
savez très bien, habitués à... organiser des manifestations... depuis très longtemps, qui
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ont des procédures en place. Vous avez les mouvements sociaux qui sont un petit peu
plus... novices dans ce domaine-là et qui découvrent, au fur à mesure que leur
mouvement s’étend, quelles sont les compétences requises.

Donc l’objectif des policiers à travers cette imposition de l’obligation d’obtenir un
permis, c’est d’essayer d’obtenir un dialogue et de sensibiliser les mouvements sociaux
à toutes les dimensions reliées à la sécurité des manifestants, de la population, le travail
policier et d’ailleurs, dans certaines de ces études menées, c’était assez savoureux
parce que c’est-à-dire que les policiers étaient quasiment quand ils étaient confrontés à
10

des mouvements sociaux... novices ou débutants, étaient quasiment ceux qui
organisaient par procuration la manifestation en disant mais voici combien vous devez
prévoir de personnes dans ce service d’ordre, voici le trajet que nous vous suggérons,
pas parce que on va vous empêcher d’être nécessairement présents, mais parce que
vous allez avoir plus de fluidité en fonction du nombre de manifestants que vous
attendez. Euh... voici comment nous allons... voici les types d’équipement radio dont
vous devez vous équiper parce que on va être en contact avec vous et ça va faciliter les
communications. Donc ces permis-là, ces législations-là ne sont pas prévues à l’origine
pour nécessairement réprimer les organisateurs de manifestations, c’est plutôt pour
engager, initier un dialogue qu’elles ont été initialement envisagées dans ce modèle de,

20

d’ordre négocié.

Maintenant on peut se poser la question de... des intentions qui sont derrière
elles quand on est évidemment situé dans un autre modèle qui est plutôt celui de la
neutralisation sélective et évidemment le euh... fait de faire voter ce type de législation
en plein milieu d’un mouvement social extrêmement conflictuel... n’est pas forcément
porteur... de… d’un signal d'apaisement très fort. Ça peut être interprété par les
différentes parties au conflit en présence de façon extrêmement variable. C’est plus
facile de… de faire... adopter de façon consensuelle ce type de disposition en dehors de
tout conflit social que en plein milieu d’un conflit social où ça peut être très légitimement
30

interprété par les parties à ce conflit comme étant un moyen de museler un petit peu
leurs revendications et leurs, les moyens qu’ils essayent d’utiliser pour euh... faire
passer leur message.
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C. CARBONNEAU : Et ça pose aussi je pense toute la question des... mouvements à
caractère plus citoyens spontanés ne reposant pas là sur... une structure même
relativement embryonnaire de d’autres mouvements sociaux?

B. DUPONT : Effectivement, ce… ce que les médias sociaux Facebook et l’organisation
des... spontanée des manifestations a aussi fait émerger, c’est le fait qu’aujourd’hui... on
voit de plus en plus de mouvements sociaux qui peuvent se... s’organiser de façon
organique sans nécessairement qu’on puisse identifier de leader. Il suffit à quelqu’un de
10

mettre sur une page Facebook, une invitation à se réunir à tel endroit, à telle heure. Et si
cette invitation-là recueille suffisamment d’adhésions parmi la population, on peut se
retrouver très rapidement confronté avec des foules de plusieurs centaines voire
plusieurs milliers d’individus. Mais, donc il est impossible d’identifier euh... le ou les
leaders qui aura certainement pas prévu, de... dispositions... visant à assurer la sécurité
des manifestants, visant à assurer une planification, un déroulement relativement euh...
prévisible... et qui va être un casse-tête avéré pour les organisations policières qui vont
finalement être confrontés à... un mouvement social bien, réel des gens en chair et en
os, mais dont on très compliqué de, de trouver... dans lesquels il est très compliqué de
trouver un interlocuteur euh... et cet interlocuteur se sentira pas forcément responsable

20

de la présence de tous les manifestants et donc ça devient à gérer... c’était une... peutêtre... ça annonce une quatrième phase, je sais pas. Une quatrième phase de la gestion
des manifestations, c’est-à-dire un passage à un modèle qui va devoir tenir compte de
cette technologie-là qui est devenue omniprésente que chacun d’entre nous détient à
travers la possession d’un téléphone intelligent, à travers toutes les applications que
celui-ci contient et pour lesquels on est en train d’apprendre toutes les ramifications que
cela peut avoir sur le déroulement de ce type de manifestation là.

C. CARBONNEAU : Je vous laisserais quelques minutes pour nous parler de la
psychologie des foules et notre champ d’intérêt par rapport à ça, c’est ben sûr, les
30

conséquences pratiques, bien comprendre comment réagit une foule nous permet
d’apprécier telle ou telle approche, telle ou telle technique policière?
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B. DUPONT : La psychologie des foules... Évidemment tout le monde connaît le texte
fondateur de... Gustave Lebon, qui date de la fin du 19e siècle, donc qui est un petit p...
qui commence à sérieusement dater maintenant, mais qui reste encore...

S. MÉNARD : Depuis récemment.

B. DUPONT : Depuis récemment, mais qui hélas en faite euh... continue, qui est porteur
d’un très grand nombre de stéréotypes et qui continue, hélas, à être trop souvent la
référence en la matière et... je vous fais... ça... très rapide, mais qui, en résumé,
10

présuppose que... n’importe quel individu quel que soit son... son degré de... pacifisme
dans sa vie quotidienne, à partir du moment où vous le plongez dans une foule, va
perdre tout... tous ses... toutes ses inhibitions et toute sa rationalité et va devenir
potentiellement en... un... casseur qui est extrêmement dangereux et que toute foule audelà d’une certaine taille va devenir complètement... une... identité collective
irrationnelle... potentiellement extrêmement dangereuse et donc que tout le travail de la
police va devoir être d’essayer de contrôler cette... ce collectif d’individus avec lequel il
est devenu quasiment impossible de raisonner de par le seul fait que elle rassemble une
masse critique de personnes.

20

Or, il y a de nombreux travaux qui ont été menés depuis une trentaine d’années
et par des psychologues, et notamment par un sous-champ de la discipline qui s’appelle
la psychologie sociale qui démontre que, dans la réalité, c’est pas du tout ça qui se
produit. Quand vous vous intégrez dans une foule, quand vous allez manifester, vous
ne... vous n’abdiquez pas votre individualité, vous ne perdez pas votre... euh, vos
valeurs qui font de vous un bon citoyen relativement pacifique. Mais, ce qui se déroule,
et vous ne devenez pas complètement irrationnel. Ce qui se passe c’est que vous
adoptez temporairement l’identité collective du... groupe auquel vous vous intégrez. Et
à... cette identité-là temporaire, elle a une rationalité, elle est également dans un
comportement parfois... d’autodéfense quand elle perçoit qu’elle est agressée par,

30

notamment, les forces de l’ordre qui l’empêchent de se faire entendre, d’atteindre ses
objectifs. Et donc ces réactions ne sont pas irrationnelles, mais elles sont dans le cadre
d’une rationalité collective qui est différente de la rationalité courante des individus qui
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interagissent les uns avec les autres. Et ce qui complique encore un peu plus les
affaires, c’est que, avec ce mouvement de mondialisation al... d’alter... mouvement de
manifestation altermondialiste. Et cette... caractéristique qui permet l’inclusion de sousgroupes qui ont des… qui considèrent des moyens différents... comme étant tout à fait
légitimes, on va pouvoir observer à l’intérieur d’une même foule physique, des foules
psychologiques qui vont avoir des... caractéristiques différentes et qui vont interpréter
toutes atteintes portées à leur ou l’une des sous-composantes de cette foule physique
comme étant une agression potentielle contre cette foule psychologique. Et donc on va
avoir des situations dans lequel des acti... des actions, je vais parler un peu plus
10

concrètement peut-être, mais des actions de casseurs... qui sont réprimés par la police
de façon globale, c’est-à-dire en procédant à une arrestation de masse de plusieurs
centaines de personnes, là où les personnes qui ont procédé aux actes de vandalisme
impliquent seulement quelques dizaines de personnes vont être perçus par la foule qui
évidemment est opposée aux actes de violence, mais qui comprend pas forcément
pourquoi on arrête autant de ses membres comme étant une agression contre elle et,
plutôt que de l’apaiser, va au contraire contribuer à... intensifier la violence, à intensifier
sa résistance, à légitimer un certain nombre de comportements qui peut-être n’auraient
pas pu s’exprimer si l’intervention policière avait été un petit peu plus discriminante.

20

Donc là où je veux en venir, c’est que très souvent dans ces foules
psychologiques diversifiées à l’intérieur d’une même foule physique, une intervention
policière qui manque de discernement, et je dis pas que c’est facile d’intervenir de
façon... spécifique sur des sous-groupes et de les identifier, va pouvoir générer l’effet
contraire à celui qui est recherché. C’est-à-dire que plutôt que de retirer, de neutraliser à
l’intérieur d’une grande manifestation des éléments perturbateurs, ça va pousser dans
les bras de ces éléments perturbateurs un groupe de manifestants bien plus important
que ceux qui, à l’origine, partageaient les... moyens d’action qui étaient envisagés par ce
groupe, ce noyau de perturbateurs. Et donc tout le... tout le défi, ça, le service de police
anglais ont consacré énormément de ressources et ont fait beaucoup d’efforts. D’ailleurs

30

ils ont invité des psychologues, ces psychologues sociaux… à contribuer à leurs
manuels de maintien de l’ordre pour essayer de sensibiliser les gestionnaires policiers à
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cette dimension-là. Mais tout le défi c’est d’essayer de comprendre d’avance quelles
sont les différentes composantes psychologiques d’une manifestation.

Donc quels sont les différents sous-groupes qui vont participer à cette
manifestation-là? Quels sont leurs objectifs? Et comment vont être interprétées pour ces
foules psychologiques différentes des interventions policières... particulières et quelles
interventions policières sont à préconiser vis-à-vis de quelles foules psychologiques... et
essayer justement d’inculquer aux gestionnaires policiers le... toutes les nuances et
évidemment quand on est dans une... quand on intervient dans une situation d’urgence,
10

c’est extrêmement compliquée, c’est extrêmement délicat. Y a toujours des... des
potentiels de dérapage… d’incertitudes, qui échappent à tout, toutes les parties
prenantes, mais d’essayer au moins de sensibiliser les gestionnaires policiers au fait que
certaines interventions qui peuvent leur sembler tout à fait rationnelles d’un point de vue
stratégique, mais vont avoir en faite des répercussions relativement négatives que ça
soit sur le... sentiment de confiance dans la police que ça soit sur la compréhension des
raisons qui motivent l’intervention policière, que ça soit sur la radicalisation de… des
composantes de la foule qui vont parfois se défendre et qui va générer une espèce de
spirale de la violence qui aurait pu être évitée avec des interventions... peut-être plus
chirurgicales.

20
C. CARBONNEAU : Ben, écoutez, moi, je m’arrêterais là. Je considère ce que vous
nous avez présenté c’est tout à fait intéressant, c’est très éclairant, c’est un peu
lumineux... et... c’est pas sans nous lancer des défis quand vous nous dites que y’a
peut-être une quatrième phase à construire, à réfléchir. Alors je demanderais à mes
collègues s’ils ont des questions complémentaires?

S. MÉNARD : Je vais commencer par exposer un désaccord avec ma collègue, je ne
trouve pas ça un peu lumineux, je trouve ça très éclairant. (Rires) Et… et ce que...
maintenant, c’est évidemment la deuxième fois que je l’entends puisque nous avons
30

rencontré en privé, mais ce qui m’a frappé parce que j’ai quand même vécu une partie
de… de cette évolution, sans vraiment être conscient... de l’ensemble du milieu. Enfin, le
rôle qu’on était appelé à jouer s’inscrivait dans une évolution historique dont nous étions
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absolument pas conscients. Mais en tout cas... j’imagine que ça va être la même chose
pour... des, des forces policières qui vous entendraient, quoique je pense qu’il est
évident… que certains de nos dirigeants policiers et, vous l’aurez probablement
remarqué, semblent avoir été étudier... ils semblent avoir été dans des… dans des
milieux où on leur a appris et leur fait comprendre… ce que vous nous avez expliquez
pour en dégager des tactiques particulières. C’est ce que vous avez senti, vous aussi,
quand vous les avez entendus?

B. DUPONT : Oui, bien… les… Je pense que c’est un constat qui est … qu’on peut faire
10

assez facilement effectivement. On… on peut observer que ces informations-là sont
disponibles …

S. MÉNARD : Ben oui.

B. DUPONT : À qui… veut bien… se donner la peine de… de les consulter, de les lire et
je pense qu’il y a de nombreuses organisations policières qui ont été confrontées à…
des mouvements qui étaient peut-être… complètement inédits au Québec, mais aussi
dans le… à l’échelle mondiale de par leur intensité, de par leur durée et qui ont, je
pense, fait le constat comme vous l’indiquez que les modèles actuels et passés étaient
20

plus nécessairement adaptés à cette nouvelle réalité et que, si on voulait avec les
ressources qui sont à notre disposition… offrir des réponses qui étaient adéquates et
conformes à nos valeurs démocratiques, on, on devait probablement inventé une
nouvelle façon de procéder parce que c’était… c’était intenable. Ça fonctionne bien
quand on a une manifestation ou un Sommet qui se déroule sur deux ou trois jours, mais
quand on est confronté à un mouvement social qui s’étire sur plusieurs semaines ou
plusieurs mois… je pense que on doit inventer de nouvelles manières ou on doit adapter
d’anciennes façons de faire, mais on doit, on doit innover, on doit imaginer.

S. MÉNARD : Et comme dans tout processus d’innovation, on peut se tromper. Et pour
30

se corriger dans l’avenir, il faut surtout pas penser à blâmer ceux qui se sont trompés
puisqu’ils avaient, ils devaient agir à ce moment-là, mais plutôt tirer les leçons de leurs
erreurs pour que ceux qui les suivent ne commettent pas les mêmes, mais pour, par
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contre aussi, tirer les bonnes décisions qui ont été prises pour que ceux qui les suivent
les poursuivent. Mais aussi je pense que vous pouvez faire comprendre à des gens qui
se posent des questions dans le public et chez les manifestants euh certaines raisons
pour lesquelles les policiers n’ont pas agi ou les policiers ont agi d’une certaine façon.
Par exemple, on entend beaucoup de remarques et pis certains policiers s’en sont
plaints ici. On entend beaucoup de remarques dans le public : « Mais vous les
connaissez, pourquoi n’allez-vous pas les chercher? », et alors je pense que, vous… les
policiers sont conscients que s’ils foncent dans la foule pour aller chercher quelqu’un, ils
vont… ils vont… ils vont bâtir une résistance dans la foule.
10
B. DUPONT : Oui, mais comme je le dis souvent, le maintien de l’ordre, c’est plus un art
qu’une science. Et c’est un, c’est un, enfin un art au sens métaphorique évidemment…
mais c’est, c’est, c’est une, ce sont des interactions qui se déploient dans un contexte
qui est caractérisé par l’incertitude, l’imprévisibilité, l’urgence et, évidemment, le risque
pour toutes, toutes les personnes qui sont impliquées, que ça soit les manifestants ou
que ça soit les policiers. Donc la prise de décision dans ce type de contexte, que ça soit
pour les leaders d’une… que… qui sont à la tête d’une manifestation, que ça soit pour
les gestionnaires policiers, que ça soit à l’intérieur de chacune des deux organisations
parce que des débordements sont possibles de part et d’autre, on l’a très bien vu
20

récemment. Il peut y avoir des débordements à l’intérieur d’une manifestation. Il peut y
avoir des débordements dans une organisation policière. Et tout ça, ça, ça, ça, ça
constitue une masse de variables et de paramètres que les policiers et les responsables
de manifestations doivent considérer et ont souvent que quelques secondes euh… à
leur disposition pour prendre une décision. Et dans ce contexte-là effectivement, y’a
beaucoup de choses qui sont incomprises, y’a beaucoup de rumeurs qui circulent de
part et d’autre qui peuvent avoir des effets néfastes. Et je pense que c’est ça qu’il faut
comprendre et je pense que on est en train de le comprendre à travers les auditions,
c’est que les interprétations d’un même événement, tout en étant légitimes aux yeux de
ceux qui font ces interprétations-là, mais en faite sont radicalement différentes de celles

30

qui peuvent nous être données par des personnes qui se trouvaient de l’autre côté de la
barrière. Et c’est pas que l’une est vraie ou l’autre est fausse, c’est que la perception,
dans ce type de configuration, est tellement biaisée, est tellement affectée par un certain
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nombre de variables qui… distorsion cognitive, qui font en sorte que c’est très difficile
d’avoir une vérité. Et ça s’avère très problématique et c’est très difficile de réconcilier les
rationalités des uns et des autres. Et c’est ça le défi qui se pose aux organisations
policières. Comme vous le disiez, parfois, on leur reproche de trop en faire. Dans les
manifestations ils n’en ont pas fait assez. Les manifestants, on leur reproche de ne pas
avoir de service d’ordre, on voit qu’ils se font déborder parfois par des gens qui ont
noyauté leur propre mouvement. Ce… ce sont des modalités qui sont extrêmement
complexes, fluides et dans lequel y’a pas de, souvent y’a pas une seule bonne réponse.
Donc c’est souvent le moins pire qui, qui, dont on doit se satisfaire.
10
S. MÉNARD : Mais malgré tout cela, dans les sociétés démocratiques, on estime que le
droit de manifester est maintenant sur le même pied que tous les autres droits
fondamentaux, en faite il n’est pas écrit comme tel dans les chartes des droits, mais
dans tous les pays démocratiques, on le déduit de la liberté d’expression et de la liberté
de… d’association…

B. DUPONT : Tout à fait.

S. MÉNARD : … d’association, mais c’est ça, j’essaie de, d’aller à des points pratiques à
20

partir de vos enseignements pour que les gens comprennent… enfin comprennent
mieux comme j’avoue que ça m’est arrivé à moi-même en vous écoutant euh d’aller euh
d’attendre que des fauteurs de trouble qui, dans l’immédiat, ne représentait pas un
danger pour la sécurité des gens, mais uniquement pour … sécurité pour les biens, mais
peut-être encore… mais d’attendre qu’ils aient quitté la manifestation pour aller les
arrêter en dehors des lieux de la manifestation, je pense que ça découle des études qui
ont été faites sur la psychologie des foules.

B. DUPONT : C’est pas… En partie, mais il peut y avoir aussi des stratégies policières
qui, par des moyens divers et variés, peuvent pousser, et on l’a vu d’ailleurs dans le
30

mouvement étudiant, pousser des foules à s’autoréguler. C’est-à-dire, on l’a, on l’a très
bien vu dans certaines vidéos, des… notamment lors de certaines manifestations
nocturnes, des… des groupes de manifestants qui expulsaient du sein du cortège, euh…
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des individus qui commençaient à briser des vitrines afin de ne pas déconsidérer leur
mouvement. Donc y’a également des modalités euh… d’interventions policières qui
peuvent favoriser l’émergence de ce type de comportement de… d’autorégulation. Donc,
ça aussi, ça découle de la psychologie des foules.

Si la foule perçoit l’encadrement policier comme étant pour facili… pour l’aider à
s’exprimer plutôt que pour brimer son droit d’expression, la foule elle-même va trouver
en son sein, en tout cas c’est le résultat de certaines études, les ressources pour
justement réguler les comportements qu’on cherche à éviter à tout prix qui sont les
10

comportements de, de violence. Et je vais saisir également la perche que vous m’avez
tendue concernant le cadre juridique, parce que effectivement les chartes québécoise et
canadienne… garantissent le droit de manifester, mais je pense que c’est un problème,
pas les chartes en elles-mêmes, mais ce qui est un, qui s’avère un problème c’est la
fragmentation du droit du maintien de l’ordre au Québec et au Canada.

Dans un contexte où, on le voit depuis une vingtaine d’années, le nombre de
manifestations, le nombre de personnes qui ont participé à des manifestations a
considérablement augmenté. Je pense qu’on est passé, du début des années 90 à
13 ou 14 % des Canadiens qui avaient, qui déclaraient avoir participé à une
20

manifestation à près de 26 % vers la moitié des années 2000. Donc il y a à peu près un
quart de la population canadienne maintenant, adulte, qui a participé, à un moment ou à
un autre de sa vie, ou qui participera à une manifestation.

Et, en parallèle à ça, nous avons un droit de la manifestation qui est relativement
mal agencé, qui est extrêmement fragmenté entre… les chartes, le Code criminel qui
prévoit un certain nombre de dispositions sur les émeutes, sur les rassemblements
illégaux, les lois provinciales, que ça soit des lois d’exception ou… des lois plus
générales, les règlements municipaux qui, dans certains cas, sont quand même…
empiètent sur le code criminel. Et donc on a une multiplication qui font en sorte que si
30

vous manifestez à Montréal… l’encadrement de la manifestation va se faire de manière
différente que si vous manifestez à Québec ou à Gatineau et qui fait en sorte que… ça,
ça, ça, disons que ça ne génère pas une clarté.… transcendante sur, pour les
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manifestants ou pour les policiers, sur la manière dont chacun est autorisé à se
comporter dans ce type de rassemblement. Ce qui n’est pas le cas… tout le monde sait
ce qu’est une voie de fait, tout le monde sait les principales dispositions du code
criminel, elles ne sont pas ambiguës.

Alors que dans le droit de la manifestation, enfin dans le cadre juridique qui
encadre les manifestations, y’a beaucoup d’ambiguïtés, beaucoup de pouvoirs
discrétionnaires qui est laissé…du fait de cette fragmentation-là et qui, à mon avis ne
favorise pas un débat extrêmement éclairé sur les limites… des droits… de manifester et
10

euh des droits des policiers à intervenir dans ce type de configuration-là. C’est un avis
très personnel, mais je vous en fais part puisque vous m’avez lancé la perche.

S. MÉNARD : Et moi je vous remercie énormément et j’espère… j’espère que votre
témoignage va être largement diffusé. En tout cas, vous pouvez être certain que nous,
nous ferons notre possible pour qu’il le soit parce que ça permettra aux gouvernants et
aux dirigeants futurs… de… de mieux je pense être, être préparé à prendre les bonnes
décisions lorsqu’il y aura des manifestations parce que je pense que y’en aura encore
beaucoup.

20

BERNARD GRENIER (commissaire) : M. Dupont, rapidement, vous avez parlé du
recours, évidemment, de plus en plus considérable par les autorités, les forces de
l’ordre, au renseignement. Et vous avez signalé en particulier en 2002, en l’an 20002010, l’arrivée d’Internet a eu de l’influence sur euh… les renseignements, mais 20002010 je pense a été marquant pour une autre raison, au niveau de la cueillette de
renseignements, c’est le terrorisme. C’est septembre 2010. Je pense que le monde du
renseignement n’est plus le même. Enfin, il est plus le même, il a été modifié, suite à ces
événements-là. Est-ce que je me trompe?

B. DUPONT : Non, vous avez tout à fait raison. D’ailleurs, on parlait tout à l’heure de
30

modèle. Il existe… on considère que dans le monde du travail policier, on est passé
aujourd’hui dans un des modèles dominants qui est celui de la police axée sur le
renseignement. C’est-à-dire des interventions policières qui s’appuient sur une collecte à
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très, très grande échelle de renseignements, sur que ça soit du renseignement criminel
ou

du

renseignement

de

sécurité

et

qu’effectivement,

les

événements

du

11 septembre 2001, ont provoqué une accélération parce qu’elles ont débloqué des
budgets considérables qui ont permis aux organisations policières et aux agences de
renseignement de constituer, d’acquérir des outils et de les utiliser. Et on le voit dans le
monde du terrorisme, mais également dans le, pour la lutte contre le crime organisé où
on voit des enquêtes aujourd’hui qui mobilisent des milliers et des milliers d’heures
d’interception et l’analyse de… de toutes ces communications-là.

10

Et donc, ce qu’on observe dans le monde du maintien de l’ordre et des
manifestations, c’est l’application de ces outils et de ces techniques à ceux qui
organisent ou dirigent ce type de, de mouvements sociaux… avec évidemment peut-être
le… le danger que on applique des techniques qui ont été conçues pour lutter contre
des, des infractions au code criminel, à des individus qui eux ne demandent qu’à exercer
leur droit légitime de manifester.

Et on a vu ces dérives-là aux États-Unis notamment où, même à l’heure actuelle,
où des manifestants tout à fait pacifiques ont été, sont encore incarcérés sous… donc
des manifestants… Il s’agissait de personnes qui s’opposaient, par exemple, à la
20

réouverture de centrales atomiques ou en tout cas au transfert de certains types de
matières nucléaires de façon pacifique et qui sont incarcérées sous le coup de
législation d’exception et des dossiers ont été constitués sur eux en utilisant justement
ces techniques de renseignement criminel et de renseignement de sécurité. Et les
organisateurs des mouvements sociaux, y compris au Canada, se questionnent aussi
sur l’utilisation, dans certains cas, de ces ressources prévues pour lutter contre le
terrorisme qui, évidemment à l’heure actuelle, que le terrorisme est peut-être moins
prioritaire dans l’agenda politique, peuvent être redirigées éventuellement contre des
groupes sociaux qui peuvent s’en sentir victimes.

30

B. GRENIER : Et rapidement, je vais vous demander de faire de la futurologie. Hem…,
vous ne pouvez sans doute pas répondre à cette question tout de suite, mais vous savez
que notre mandat a trois grands volets ou quatre grands volets, mais les principaux
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volets de notre mandat c’est : que s’est-il passé? Pourquoi ça s’est passé? Et comment
éviter que ça se passe? Je vais vous parler du troisième volet, comment éviter que ça se
repasse, ça se redéroule? Est-ce que il y a des choses que vous voulez partager, des
réflexions que vous voulez partager avec nous relativement à ce troisième volet des
recommandations qu’on nous a demandées de faire pour, comme je vous le disais,
éviter que ça se reproduise? Mais je suis bien conscient du fait que c’est large comme
question, mais je vous la pose quand même. Vous parliez de perche tendue, bien c’est
la mienne.

10

B. DUPONT : Je vais certainement pas mettre la corde autour de mon cou pour la, pour
prendre le risque de… d’entrevoir dans une boule de cristal très, très enfumée un avenir
hypothétique, mais moi je pense que ce qu’on a observé qui, à mon avis, change la
donne considérablement, et qui va être amené probablement à s’intensifier dans les
années à venir, c’est l’utilisation, du côté des manifestants et du côté des services de
police de moyens de communication comme les médias… je fais référence aux médias
sociaux qui permettent finalement de compenser ce déficit de communication directe au
sommet qu’on avait observé pendant la phase de, d’ordre négocié, de le compenser et
de le contourner en établissant des canaux de communication qui peuvent atteindre le
plus grand nombre dans le déroulement des manifestations.

20
Donc oui, on avait des manifestations pendant les nocturnes qui étaient des
manifestations non coordonnées par une ou plusieurs personnes, mais toutes ces
personnes-là ou la majorité étaient équipées d’un téléphone intelligent, d’applications, de
communication… Et je pense que y’a là quand même, sans que ça soit non plus une
solution, sans faire de pensée magique en pensant que la technologie va résoudre tous
nos problèmes, c’est pas du tout ça, mais je pense que il y a, dans ces outils
technologiques, peut-être des fragments, des pistes de solution pour essayer justement
de rétablir et on a vu que le SPVM a cherché à mobiliser ces techniques-là pour
chercher à rétablir un dialogue, à clarifier aussi parce que… à clarifier les intentions, à
30

expliquer pourquoi on allait arrêter le cortège à tel moment… Et ça, ça contribue
énormément à toute la légitimité de l’action policière, c’est-à-dire d’expliquer ses
intentions à l’avance pour éviter que des rumeurs se propagent, pour… Donc je pense
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qu’il y a, en partie, mais ça c’est certainement pas, ça doit certainement pas être la
solution magique, mais ça doit être une des, à mon avis, partie de solution, ce recours à
la technologie parce que autant on a vu se développer tout un tas de technologies
d’armes intermédiaires pour bloquer, pour neutraliser les manifestants, mais les
technologies de communication avec les manifestants là, pour l’instant, elles sont très,
très rudimentaires. Les haut-parleurs, là, en 2013, c’est pas, on va dire, la technologie
de communication qui est forcément la plus… la plus innovante. Donc je pense que dans
ses efforts pour essayer d’utiliser les médias sociaux, de les utiliser pour communiquer
avec les manifestants, mais pour essayer aussi de comprendre quel est l’état d’esprit
10

des manifestants. On peut le mesurer aujourd’hui, y’a des outils qui permettent de
mesurer le sentiment des gens qui utilisent ces médias sociaux là et pour essayer
justement d’apporter à ces manifestations une réponse policière qui soit acceptable, qui
soit mesurée, qui soit appropriée et qui garantit la sécurité de tout le monde. À la fois
celle des manifestants, celle de la population, celle des policiers qui interviennent.

Et donc je pense que dans ce filon-là, y’a probablement des choses à creuser, à
approfondir dans le respect évidemment du droit à la vie privée, du droit aux
communications, mais ces plates-formes-là sont des plates-formes publiques. Donc si
les gens les utilisent, c’est pour diffuser leurs idées, pour diffuser leur opinion donc il faut
20

que ça se passe aussi de façon relativement transparente, mais je pense qu’il y a là des
pistes de réflexion qui sont, à mon avis, prometteuses.

B. GRENIER : Merci.
C. CARBONNEAU : Si vous me permettez, j’en aurais une toute petite dernière que j’ai
oubliée. On a beaucoup entendu sur le printemps 2012 la thèse du profilage social,
politique, comme étant LE facteur explicatif des… de certaines dérives. Où est-ce que
vous vous situez par rapport à cette explication-là? Quel poids donnez-vous à cette
thèse-là?

30

B. DUPONT : Je… je pense que la dimension politique est une des multiples dimensions
qui amène les policiers à porter un jugement sur les manifestants qu’ils sont chargés
d’encadrer. Je pense qu’il y en a d’autres. La sociologie du travail policier nous indique
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que les policiers catégorisent les individus, pas uniquement en fonction de leurs opinions
politiques, mais beaucoup plus en fonction de leur degré d’organisation. C’est-à-dire que
les policiers préfèrent être confrontés à des manifestants qui sont organisés, prévisibles
parce que organisation pour eux égale prévisibilité, peu importe dans certains cas leurs
opinions politiques. La prévisibilité, le degré d’organisation est une variable qui est
beaucoup plus importante aux yeux des policiers dans la catégorisation qu’ils vont faire
des manifestants et les intentions des manifestants aussi. Est-ce que les manifestants
ont l’intention de… en tout cas, les leaders des manifestations ont l’intention de
commettre des actes violents ou pas, mais je vous dirais qu’à la limite, les policiers
10

parfois préfèrent être confrontés à des manifestants violents, mais organisés qu’à des
manifestants pacifistes, mais désorganisés. Parce qu’au moins avec les gens violents et
organisés, on peut planifier, on peut prévoir des choses.

Donc, oui la dimension politique, j’veux pas la gommer, mais vous savez, il ne
faut

pas

se

représenter

les

organisations

policières

comme

des

institutions

monolithiques. Tous les gens qui rentrent dans la police, on leur a pas lavé le cerveau.
Ils ont des opinions politiques extrêmement variables, qu’évidemment ils ne peuvent pas
forcément exprimer ouvertement du fait du lien hiérarchique, mais ils sont aussi comme
une organisation de 4 000 à 5 000 membres, on va retrouver à l’intérieur tout un tas
20

d’opinions politiques à toutes les extrémités, peut-être un petit peu plus conservateur
que la moyenne de la population, mais pas tant que ça. Donc le profilage politique, je
pense, je crois que c’est un petit peu une tentative de récupération de phénomènes qui
sont, eux, avérés, comme le profilage racial dans d’autres contextes, pas dans le
contexte de la manifestation. Mais à mon avis, il y a d’autres dimensions qui devraient
être prises en ligne de compte si on veut comprendre comment les policiers catégorisent
les manifestants, parce que, ça, ils le font. Y’a pas de, y’a pas de… donc ils profilent les
manifestants, mais pas uniquement en fonction de la dimension politique, ils profilent les
manifestants en fonction de leur degré d’organisation, en fonction de leurs intentions. Et
à partir de ce profil qu’ils vont dresser, ils vont tenter d’apporter des réponses qui leur

30

semblent être appropriées.

C. CARBONNEAU : Bon merci infiniment.
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S. MÉNARD : Bon, merci. On va prendre une pose de dix minutes. Il est 11 h 05, on se
retrouve à 11 h 15. Merci.
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2013-09-26 — LAURENT GAUTHIER
(FEUQ)

SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Bon, maintenant, nous avons le
plaisir d'accueillir M. Laurent Gauthier, deuxième vice-président de la Fédération des
étudiants universitaires du Québec en 2011. Alors je pense que ça va être le tour de
Bernard… de Bernard.

10

BERNARD GRENIER (commissaire) : Alors M. Gauthier, bonjour. Je vais vous
demander, même si Me Ménard l'a fait, de nous décrire quelles étaient vos fonctions en
2012… 2011-2012, quelles étaient vos fonctions?

LAURENT GAUTHIER (étudiant et ancien deuxième vice-président à la FEUQ) :
Donc bonjour à vous, commissaires. Donc le vrai terme pour le titre que j'occupais,
c'était vice-président aux affaires universitaires, donc à la Fédération étudiante
universitaire du Québec. Mon poste officiellement était un poste de développement de
contenus, de recherche, principalement sur les enjeux universitaires, donc le
financement universitaire, la qualité de l'éducation, etc. Et bon, ce qui nous… nous
20

intéresse aujourd'hui, j'avais aussi la responsabilité, au sein de la FEUQ, mais qui est
pas… est pas une responsabilité dédiée au vice-président universitaire, de faire en sorte
de mettre sur pied l'encadrement des manifestations, mais la logistique au complet.
Donc prévoir les trajets, etc., etc., les relations avec les corps de police, et voilà. C'est
pas un… C'est pas une responsabilité du vice-président en tant que telle, aux affaires
universitaires, c'est une responsabilité que l'équipe exécutive de la FEUQ a décidé de
me déléguer pour deux raisons principales, je crois. Une qui était… j'étais peut-être plus
à l’aise de le faire que mes collègues, puis il y a aussi le fait que dans le cadre d'une
manifestation, le vice-président aux affaires universitaires a pas de responsabilité
particulière, donc j'avais une disponibilité aussi à prendre des responsabilités dans…

30

dabs ce cadre-là.
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B. GRENIER : Avant d'aller plus loin, dites-nous donc ce que vous faites maintenant?

L. GAUTHIER : Bien aujourd'hui, je suis en train de terminer mon baccalauréat en
ingénierie civile à l'École Polytechnique de Montréal. Donc je suis en dernière année.

B. GRENIER : Alors je pense que vous avez un cours après-midi, on va s'organiser que
vous puissiez aller à votre cour.

10

L. GAUTHIER : Merci.

B. GRENIER : Bon, vous avez été mêlé à diverses manifestations, et on va commencer
par celle du 10 novembre 2011. Expliquez-nous donc ce qui s'est passé, quelles étaient
vos responsabilités et ce qui s'est passé.

L. GAUTHIER : Je pense que pour bien comprendre, on peut pas dissocier
l'organisation de la manifestation de l'objectif politique de la FEUQ. Donc cette
manifestation-là s’inscrivait dans une suite de manifestations qui avaient eu lieu dans les
différentes régions du Québec pendant l'automne, et ça se voulait comme le point
20

culminant de notre automne, donc avec une grosse manifestation à Montréal. Cette
manifestation-là, on la voulait le plus inclusive possible, donc elle était faite
conjointement avec les autres grandes organisations nationales étudiantes. Donc à ce
moment-là, c’était l’ASSÉ, parce que la CLASSE était pas encore formée, nous, la
FECQ et la TaCEQ. Donc les quatre organisations discutaient ensemble pour organiser
cette manifestation-là. Les quatre organisations n'ont pas les mêmes points de vue sur
tous les sujets, mais avaient un objectif commun, donc, il y avait des pourparlers pour
essayer de rallier tout ça. C'était pas moi qui s'occupais de cette partie-là. Moi, j'ai pris la
partie que j'ai décrite tout à l'heure.

30

Donc pour nos membres, il était… C'était voulu, c'était une volonté de nos
membres qu’il y ait communication avec les corps de police pour fournir l’itinéraire, etc.
Donc c'est ce qu'on a fait. On est rentrés en contact avec le Service de police de la Ville
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de Montréal. On a planifié le… l'itinéraire. Dans le fond, on a fait un itinéraire… Bien, on
a négocié un itinéraire avec les autres associations nationales et on l’a présenté aux…
aux forces policières. C'était pas vraiment une négociation, mais on a pris leurs
suggestions pour, par exemple, éviter une rue ou des ambulances passeraient, etc.
À mon souvenir, il y a pas eu de modifications sur le trajet du 10 novembre une fois qu'il
a été présenté aux forces policières. En fait, je vais corriger ce que je viens de dire : il y
a pas eu de demande de modifications de la part des… des forces de police, mais je
crois qu'il y a quand même eu des modifications avec les pourparlers qu'il y avait entre
les associations étudiantes, mais ça commence à être loin dans ma mémoire.
10
Sinon, on s'occupait aussi de prévoir les points de débarquement des différentes
universités, donc on avait des membres très loin en région qui venaient de Rimouski,
Chicoutimi, Sherbrooke, l'Abitibi. Donc ces gens-là venaient en autobus et il fallait
prévoir un point pour les débarquer de façon fluide et sécuritaire, prévoir un chemin pour
que les autobus puissent disparaître, en quelque sorte, après avoir débarqué les
manifestants. Puis avec le Service de police de Montréal, dans le fond, l'entente, c'était
qu'on leur disait combien d'autobus environ on allait avoir, puis eux s'occupaient de leur
trouver des stationnements à Montréal. Donc ça… ça facilitait un peu mon travail, j'avais
pas besoin de m'occuper de trouver des places pour mettre une centaine d'autobus dans
20

la ville. Donc pour l'organisation, c’est… je pense que ça fait les grandes lignes. Ensuite,
bon, la manifestation s'est déroulée…

B. GRENIER : Comment s'est-elle déroulée, globalement?

L. GAUTHIER : Somme toute, la… la manifestation s'est très bien déroulée. Quelques
petits accrocs autant de notre part que de la part des… du SPVM. De la façon qu'on
avait compris l'entente de donner notre trajet, on s'attendait à ce que la personne à qui
on l’avait donné le communique aux autres personnes du SPVM. Quand on est arrivés
sur place, le commandant des forces policières sur place ne l'avait pas. Malgré qu'à mon
30

souvenir, il était sorti sur le site de TVA la veille et il était sur notre site web. Il était… il
était largement public. Donc il y a eu des petits accrocs, comme par exemple à l'heure
où les auto… Les autobus sont arrivés à l’heure à peu près prévue, mais il y avait pas
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de policier pour encadrer le fait que des centaines de personnes sortent d'autobus
scolaires en même temps autour du parc.

Bon, donc c’était des petits accrocs comme ça, mais somme toute, ont pas nui
au déroulement de la manifestation, jusqu'à la fin de la manifestation, dans le fond où…
Nous, on avait prévu que Sherbrooke serrait barrée. Dans les discussions avec le
SPVM, ils nous avaient demandé de pas les barrer, de pas la barrer. Moi, j'y croyais
pas. Je peux pas dire que j'ai particulièrement… Je me rappelle pas avoir dit : « Oui, oui,
c'est beau, on la barrera pas. » J'ai probablement dit quelque chose comme : « On va
10

essayer. » Mais en n’y croyant pas tant que ça. Puis comme de fait, en fait, le pépin que
je parlais de notre côté, c’est qu'on avait prévu le même… le même dispositif de scène
au début et à la fin de la manifestation pour les différents… pour les différents speach et,
etc. qui étaient donnés. Et il y avait tellement plus de monde que ce qu'on avait prévu
que cet… cet équipement-là, on n'a pas été capables de… Bien, on a été capables de
l'évacuer, mais plus tard que ce qu'on croyait, donc il est arrivé à la toute dernière
minute pour la fin de la manifestation. Puis évidemment, bon, il y avait beaucoup plus de
gens qu’on pensait puis on était pas capables de contenir les gens sur… pour pas qu’ils
aillent sur Sherbrooke. Mais il y avait des voitures qui passaient donc c'était quand
même dangereux puis, bon, les policiers...

20
S. MÉNARD : Je m'excuse d'intervenir, mais vous savez, notre mandat, c'est sur le
printemps 2012.

L. GAUTHIER : Oui.

S. MÉNARD : Je comprends que la compréhension de la façon que ça a bien fonctionné
en novembre 2011 est importante pour comprendre ce qui va se passer en 2012, mais il
faudrait qu'on y arrive. Peut-être que c'est pas nécessaire…

30

L. GAUTHIER : D’accord.

S. MÉNARD : … d'aller dans tous les détails inutiles. En gros…
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L. GAUTHIER : En gros, ça s’est très bien passé.

S. MÉNARD : … vous avez eu une bonne collaboration…

L. GAUTHIER : Oui.

S. MÉNARD : … avec les forces policières et vous avez eu des bons résultats, pas de
grabuge? Une seule arrestation?
10
L. GAUTHIER : Quatre arrestations.

S. MÉNARD : Quatre arrestations, mais… (Ils parlent en même temps) Et puis combien
de milliers de personnes vous aviez?

L. GAUTHIER : 30 000.

S. MÉNARD : 30 000 personnes, puis ça s'est déroulé dans l'ordre.

20

L. GAUTHIER : Voilà.

S. MÉNARD : Et vous vous en êtes inspirés pour le printemps.

L. GAUTHIER : Exactement.

S. MÉNARD : Merci.

L. GAUTHIER : Bien, en fait, on a appris beaucoup de choses pendant cette
manifestation-là et dans l'organisation, entre autres, on s'était munis de systèmes de
30

walkie-talkie puis on s'est rendu compte pendant la manifestation que la tête était pas
capable de parler à la queue, donc toutes des choses qu'il a fallu qu'on règle. La même
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chose avec bon, le stage qui était au début et à la fin. Bon, toutes des choses qu'on a
apprises puis qu’on a améliorées pour le 22 mars, dans le fond.

B. GRENIER : Ce serait peut-être le temps de passer à la manifestation du 22 mars.

L. GAUTHIER : Donc l'organisation de la manifestation du 22 mars était un peu plus
chaotique, si on veut. Elle s’est faite à coups de communiqués de presse, donc le départ
a été choisi par une organisation en communiqué de presse. Le trajet a été choisi par
nous par communiqué de presse. Donc le… disons que c'était peut-être moins réfléchi
10

comme… parce que c'était plus des impératifs politiques de : on veut un sortir
rapidement le trajet qui ont fait qu'on a construit le trajet. Donc le trajet a été plus
modifié. Dans le fond, le premier trajet soumis a été plus modifié. Pour le 22 mars, on
parlait aussi avec le SPVM. Cette fois-là, on partait de la place du Canada, donc c'était
un autre commandant. On était sur le territoire du 20. Très bonne communication aussi,
beaucoup, beaucoup plus de manifestants que ce qu'on prévoyait. En fait, tout ce qui
était la logistique des autobus a complètement pas fonctionné parce qu'il y avait trop de
gens. Tout était bloqué. Puis… Mais somme toute, aucune arrestation non plus cette
journée-là, tout s'est très bien déroulé.

20

B. GRENIER : Est-ce qu'à cette occasion-là du 22 mars, vous avez été mis en contact
ou vous avez vu des gens qui semblaient être là pour des raisons autres que
l'avancement de la science?

L. GAUTHIER : Bien, je crois que tout le monde qui est là, présent, leur but dans la
manifestation, c'était d’être contre la hausse des frais de scolarité.

B. GRENIER : Oui.

L. GAUTHIER : Il y avait probablement des gens qui avaient des tactiques différentes,
30

mais dans une foule aussi grosse que ça, moi, j'étais à l'avant, s'il y avait des gens à
l'arrière qui… qui faisaient quelque chose, j'étais pas au courant. Donc globalement, la…
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cette manifestation-là a été pacifique… puis je ne me rappelle pas d'actes de
vandalisme ou de bris ou quoi que ce soit qui s'est passé.

B. GRENIER : Il y a eu une autre manifestation importante à laquelle vous avez
participé, mais non pas à titre de… de représentant d'un organisme, parce que vous
veniez de prendre votre retraite, mais c'est Victoriaville. Alors pouvez-vous nous parler
de votre expérience? Pourquoi vous êtes allé à Victoriaville et qu'est-ce qui s'est passé?

L. GAUTHIER : Je suis à la Victoriaville… Dans le fond, mon mandat terminait le 30 avril
10

à minuit et là, on est le 4 mars, donc je ne suis plus membre… 4 mai. Je ne suis plus
membre d’aucune organisation particulière. Je n'organise rien, je… donc je suis là
comme simple manifestant, dans le fond. Et, bien, ça a tourné au vinaigre un peu.
(Il hésite) Je sais pas si c’est quelque chose en particulier que vous aimeriez savoir.
Je pense que tout le monde sait que ça a tourné au vinaigre, là.

B. GRENIER : C'est ça, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire… Est-ce que… Je
vais revenir à ma question relativement aux… aux personnes qui peuvent être là pour
différentes raisons. Est-ce que vous avez vu des manifestants lancer des projectiles aux
policiers et avez-vous vu des policiers lancer des projectiles aux manifestants?
20
L. GAUTHIER : Pour ce qui est d'avoir vu des manifestants les lancer, je sais qu'il y en a
eu… même… Moi, je me suis retiré quand les gaz lacrymogènes sont arrivés, ça me
tentait pas du tout de vivre ça. Mais c'est… c’est sûr que cette foule-là était beaucoup
plus hostile que si on compare avec le 22 mars, par exemple. Le Salon du Plan nord
vient d'avoir lieu et le gouvernement libéral a décidé de changer son congrès de place
en réaction à ce qui s'est passé là-bas. Et clairement, les gens qui sont là, ils étaient pas
contents. Mais c'était pas nécessairement contre les policiers, mais c'était contre le…
C'était contre le gouvernement, dans le fond. C'est sûr que la tension était plus élevée,
plus rapidement, sur place. Bien, ça a dégénéré, comme on le sait, assez rapidement.
30

Voilà.
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B. GRENIER : C’est ça. Mais est-ce que vous avez été témoin de gestes précis, soit de
la part de policiers ou de la part de manifestants?

L. GAUTHIER : Bien, les manifestants ont renversé la clôture assez rapidement. Ça a
pas pris… Ça a pas pris longtemps. Une fois qu'on est arrivés devant le Palais des
congrès, c'était une question de peut-être 10, 15 minutes avant que ça arrive. Puis à
partir de ce moment-là, ça a dégénéré assez rapidement. À mon souvenir, la… la force
antiémeute est arrivée par l'arrière de la manifestation donc, dans le fond, ont comme un
peu contourné la manifestation pour aller se placer devant l'endroit qu'ils voulaient
10

protéger. Puis rapidement, ça en est venu à tirs de gaz, etc., puis ça a été assez
rapidement qu'il y avait juste ça dans l’air, là, quand on était proche. Moi, c'est là que j'ai
pris mes distances avec la manifestation.

Un des problèmes de cette manifestation-là, je crois, c'est que les… la police
essayait de disperser une foule qui était un peu prisonnière de cet endroit-là. Étant
donné qu'on est à Victoriaville, tout le monde est venu en autobus. Les autobus ont une
heure de départ. Collectivement, la foule a un moyen de se… de quitter l'endroit, mais
individuellement, chaque personne a pas la certitude que s’il se rend à l’autobus,
l’autobus va pouvoir l'évacuer de là rapidement. Donc il y a… il y a probablement des
20

individus qui voulaient pas nécessairement quitter non plus, là. Donc essaie de disperser
une foule qui, à toutes fins pratiques, peut pas réellement se disperser, connaissant pas
nécessairement Victoriaville et sachant que son moyen de transport pour quitter les
lieux, dans le fond, est… est pas nécessairement disponible, donc… Moi, je crois que ça
a contribué au chaos qu'il y a eu là. Dans le fond, les policiers essayaient de disperser
des gens qui pouvaient pas nécessairement se disperser puis qui bougeaient pas
nécessairement, donc le front, si on peut appeler ça comme ça, à pas tellement évolué
géographiquement pendant le… Bon, en plus, c'est un… c’est plus un type sommet
comme manif, dans le fond, c'est contre un lieu géographique précis et pas une
manifestation qui se déplace. Donc ça peut avoir contribué peut-être à ce qu'on a vu.

30
B. GRENIER : Vous, étiez-vous… étiez-vous allé là en auto ou en autobus?

390

2013-09-26

Laurent GAUTHIER

L. GAUTHIER : Moi, j'étais monté en voiture.

B. GRENIER : Vous avez pas été intercepté au retour par des policiers?

L. GAUTHIER : Non, mais j'ai vu les voitures d’interception au retour, par contre. On
s'est fait doubler par des files de voitures de police, tous gyrophares allumés, sur
l'autoroute qui s'en allaient vraisemblablement intercepter des autobus.

B. GRENIER : OK. Revenons aux manifestations à Montréal. Est-ce que vous avez vu
10

des médiateurs?

L. GAUTHIER : Les médiateurs de la police, je crois que je les ai vus, mais je peux pas
dire que je les ai vus en action… Voilà. J'ai pas… J'ai pas particulièrement d’opinion sur
leur travail vu que j’ai…

B. GRENIER : Vous avez pas adressé la parole à ces gens-là dans le cadre… Lorsque
vous les avez vus, les médiateurs, vous avez pas…

L. GAUTHIER : Non. Nous, on parlait directement avec le SPVM. Dans le fond, le but,
20

c'était justement de… Nous, notre service d'encadrement servait à essayer, bon,
premièrement, de… que notre manifestation suive le trajet prévu, mais aussi de nous
rapporter qu'est-ce qui se passait pour savoir… pour qu'on communique avec le SPVM :
« Bon, est-ce que vous êtes sur le point d'intervenir ou pas? » Pour pouvoir dire s'ils
étaient sur le point d'intervenir, pouvoir passer l'information à nos membres : « Bon, bien
là, il va y avoir une intervention policière à tel endroit. C'est peut-être pas une bonne idée
que vous restiez là. » Bon, après, c'est leur décision s'ils restent ou pas, mais au moins,
on était capables de relayer l’information puis de permettre à nos gens de… de s'en aller
le cas échéant.

30

B. GRENIER : Vous avez vécu différentes expériences lors des incidents du
printemps 2012. Avez-vous des… des réflexions que vous aimeriez partager avec nous
suite à ces incidents-là ou s’il n’y a rien de particulier à ajouter?
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L. GAUTHIER : Je trouve la question un peu vague. Est-ce que vous pourriez préciser
peut-être un sujet ou…

B. GRENIER : Est-ce que, quand vous repensez à ces manifestations-là, à ces
incidents-là, vous vous dites : « Bon, il y a telle chose qui aurait pu être faite pour éviter
que ça dérape. »

L. GAUTHIER : Bien, c’est sûr que… Instaurer un dialogue plus tôt, ça aurait aidé.
10

Laisser aller un mouvement qui, clairement, ne s'essoufflait pas tant que ça, qui prenait
une très grande ampleur, autant en termes de nombre de gens que de durée… Plus on
laisse les gens aller… Puis l'attitude dans les médias un petit peu aussi. C'est sûr
qu'avec la durée, il y a peut-être plus de monde qui était plus fâché à la fin qu'au début,
donc si on avait fait un dialogue plus rapidement avec les étudiants, probablement que
ça aurait pas … que la tension aurait pas escaladé autant.

B. GRENIER : OK, je comprends. Alors moi, c'est tout, je sais pas si mes collègues ont
des questions à poser.

20

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Moi, je souhaiterais peut-être revenir un
peu sur Victoriaville. Vous nous avez dit, puis là, je veux être sûre de bien comprendre,
ce que ce qu'on comprend, c'est un palais des congrès, il y a une réunion politique, donc
il y a des personnalités politiques qui sont à l'intérieur. Et quel était le dispositif policier
au début de la manifestation à votre souvenir? Puis là, vous nous dites, l’antiémeute, elle
semble venir de l'arrière de la manifestation.

L. GAUTHIER : Oui. En fait, bien, au début, il y avait quelques policiers à vélo, parce
qu'il faut comprendre qu'on était… On a débarqué dans un stationnement de centre
commercial à peut-être cinq ou six coins de rue du palais, puis on a marché de là
30

jusqu'au palais des congrès, dans le fond. Pendant cette période-là, quelques policiers à
vélo, le nombre de voitures nécessaires pour bloquer les rues à la circulation, à peu près
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tout ; devant le palais des congrès, à mon souvenir, quelques policiers, là, une poignée
de policiers. Le nombre précis, je m'en rappelle pas, mais c'était très peu.

Puis, dans le fond, dès que la barrière a été renversée, c'est là que tout le
dispositif policier est arrivé, dans le fond. Donc, bon, les policiers à vélo ont quitté, ont
été remplacés par leurs collègues de l'antiémeute. L'hélicoptère est arrivé, un
hélicoptère qui volait très bas, d'ailleurs, peut-être à cause de la température ou du
nombre de gaz lacrymogènes qu'il y avait. Les… J'ai pas… j'ai pas de souvenirs précis
sur le nombre de personnes qu'il y avait, là. Mais…
10
C. CARBONNEAU : Mais ils ont dû traverser la manifestation pour aller se poster
devant des genres de…?

L. GAUTHIER : Ils ont pas passé à travers, mais ils étaient pas… Ils étaient pas dans le
palais puis ils étaient pas comme dans l'arrière du palais. Je crois qu'ils étaient dans un
autobus sur une rue un peu en retrait, puis il a fallu qu'ils se rendent physiquement, qu'ils
se déplacent pour se rendre là. Puis bon, ça passait à côté d'où est-ce que les
manifestants étaient physiquement.

20

C. CARBONNEAU : Bien. Et toujours sur Victoriaville, vous semblez dire qu'il y avait
quand même beaucoup de gaz lacrymogène?

L. GAUTHIER : Oui.

C. CARBONNEAU : C'était quoi, cet état-là, puis c'est quoi le lien que vous faites avec
l'hélicoptère?

L. GAUTHIER : C'est juste que dans mon souvenir, l'hélicoptère volait très bas puis ça
déplaçait les gaz qu'il y avait. Mais il y a eu beaucoup de… de gaz lancés sur les
30

manifestants, puis les manifestants qui étaient là, il y avait aussi des parents avec des
enfants en poussette, puis le gaz était envoyé à tout vent, là, sur les gens. Il pleuvait, il
ventait. J'ai pas de souvenirs précis de la quantité, mais je sais que le lendemain matin,
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quand les gens marchaient dans le gazon aux alentours, il y avait… il y avait encore des
gaz qui relevaient, donc il y a quand même beaucoup de gaz qui a été envoyé, ou du
gaz avec une… qui reste très longtemps. Donc voilà, je suis pas un spécialiste des gaz
lacrymogènes.

C. CARBONNEAU : Une dernière question quant à moi : ça… ça avait quoi comme effet
sur la foule à ce moment-là? Puis quel genre d'interaction ça générait?

L. GAUTHIER : Bien sûr que la foule a tenté de se… Bien, il y a eu comme eu deux
10

réactions. Il y a une partie de la foule qui a tenté de s'en échapper. Il y avait une petite
maison autour puis elle s'est mise à se déplacer autour de la maison. Puis dans le fond,
les… les canettes de gaz les suivaient, donc… Il y a aussi des gens… Mais c’est…
Comme je dis, j’ai quitté quand même tôt la manifestation, donc c'est pas… Je suis pas
resté. J’avais pas… Moi, je faisais partie des gens qui avaient pas envie de se faire
gazer donc je suis parti. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont réagi peut-être plus
forte… plus… de façon plus fâchée, mettons, à cette… à cette situation. Mais comme je
dis, moi, j'ai quitté assez rapidement dans le fond, les lieux. Donc je peux pas… À part
ce que j'ai vu à la télévision comme tout le monde, je peux pas vraiment relater qu’est-ce
qui s’est passé. Je sais qu'il y a eu une ambulance qui est allée… qui a essayé d'aller

20

chercher quelqu'un, mais j'ai pas… Je l'ai pas vue précisément, là.

C. CARBONNEAU : Merci.

S. MÉNARD : Quand vous arrivez à Victoriaville, vous vous rendez dans un
stationnement, n'est-ce pas? Le stationnement de… Et c'est là que sont les autobus.

L. GAUTHIER : Oui.

S. MÉNARD : Et du stationnement au palais des congrès, il y a quoi? Une distance à
30

peu près… pas un kilomètre?

L. GAUTHIER : Je sais pas, ça se marche en cinq minutes peut-être.
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S. MÉNARD : Ça se marche en cinq minutes.

L. GAUTHIER : Oui.

S. MÉNARD : Donc à un moment donné, vous partez pour marcher. Êtes-vous au début
du groupe, au milieu ou à la fin?

L. GAUTHIER : Environ au milieu.
10
S. MÉNARD : Vous êtes à peu près au milieu.

L. GAUTHIER : Oui.

S. MÉNARD : Donc est-ce que vous pouvez voir les gens qui sont au début?

L. GAUTHIER : Oui.

S. MÉNARD : Dans les gens qui sont au début, est-ce qu'il y a un groupe qui vous
20

frappe? Est-ce qu'il y a un groupe que vous pouvez clairement identifier?

L. GAUTHIER : (Il hésite) Bien, il y a des… Bien, au début de la manifestation, non.
Particulier… C'est des groupes d'associations étudiantes, donc je sais pas qui était dans
quel ordre…

S. MÉNARD : Oui, OK.

L. GAUTHIER : Voilà.

30

S. MÉNARD : Bon. Est-ce que vous voyez le premier groupe qui arrive aux clôtures?

L. GAUTHIER : Oui.
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S. MÉNARD : Bon. Et dans ce premier groupe-là, est-ce qu’il y a des signes distinctifs?

L. GAUTHIER : Non… Le premier groupe, non, c'est… Je sais où vous voulez en venir
avec votre question…

S. MÉNARD : Bien, exactement. Alors l'avez-vous vu ou vous l’avez pas vu?

L. GAUTHIER : Ils étaient pas au début de la manifestation.
10
S. MÉNARD : OK.

L. GAUTHIER : La tête de la manifestation a dépassé légèrement le palais des congrès,
de sorte à ce que l'ensemble de la manifestation puisse être devant le palais des
congrès.

S. MÉNARD : Oui.

L. GAUTHIER : Mais oui, il y avait des gens qui étaient clairement équipés pour… si
20

jamais ça tournait mal avec les polices. Je veux pas présumer de leurs intentions puis
dire que leur but était de venir faire de la casse, mais clairement, ils avaient l'air assez
équipés pour que, si jamais il y avait des gaz lacrymogènes d’envoyés, par exemple, ils
puissent y faire face.

S. MÉNARD : Et puis ces gens-là se tenaient ensemble?

L. GAUTHIER : Bien, il y en avait… Oui, bien, il y en avait probablement dans toute la
foule, mais oui, il y avait un petit…

30

S. MÉNARD : Bon.

L. GAUTHIER : Un petit groupe.
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S. MÉNARD : Avez-vous vu de ces gens-là lancer des projectiles?

L. GAUTHIER : Bien, comme je dis, j’ai pas… j’ai pas de souvenirs qu’ils… d'avoir vu
déjà lancer des choses. Comme j'ai déjà dit, j'ai quitté assez rapidement la… la
manifestation. Mais je sais qu'il y a des choses qui ont été lancées de part et d'autre,
mais cette connaissance-là me vient des… des vidéos que j'ai vues à la télé le soir
même puis… donc…

10

S. MÉNARD : Mais sur les lieux, là, les premiers projectiles qui ont été lancés, ils
venaient d’où? Ils venaient de la foule ou bien ils venaient des policiers?

L. GAUTHIER : À mon souvenir, le… c’est les policiers qui ont lancé un lacrymogène en
premier, mais je serais pas prêt à mettre ma main à couper là-dessus.

S. MÉNARD : OK. Quand ils ont lancé les lacrymogènes en premier, est-ce que les
clôtures étaient encore en place ou si elles avaient été renversées?

L. GAUTHIER : (Ils parlent en même temps) Non, elles avaient été renversées.
20
S. MÉNARD : Donc… OK. Donc ils ont lancé une bombe lacrymogène…

L. GAUTHIER : (Ils parlent en même temps) En réponse…

S. MÉNARD : … alors que les clôtures…

L. GAUTHIER : Oui.

S. MÉNARD : En réponse au fait des… Mais vous pouvez pas… Vous pouvez pas
30

reconnaître les groupes qui ont renversé les clôtures?
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L. GAUTHIER : Bien c’est… c’est les personnes qui voulaient faire plus de… qui avaient
des tactiques peut-être que je… j'approuve pas, mais qui…

S. MÉNARD : Mais c’est ça.

L. GAUTHIER : Oui.

S. MÉNARD : Puis ils étaient habillés pour.

10

L. GAUTHIER : Oui.

S. MÉNARD : Bon. Alors c’est ces gens-là qui ont renversé les clôtures puis à partir de
ce moment-là, les policiers ont retourné des…

L. GAUTHIER : Oui!

S. MÉNARD : … des bombes lacrymogènes. Bon. Puis les bombes lacrymogènes qu'ils
ont envoyées, ils les ont envoyées partout dans la foule?

20

L. GAUTHIER : Pas mal, là.

S. MÉNARD : Bon.

L. GAUTHIER : Mais il faut comprendre que le cordon de manifestants était pas…

S. MÉNARD : Oui.

L. GAUTHIER : … était pas énorme. Donc les gens qui ont renversé les clôtures, quatre
personnes en arrière, c'était quelqu'un avec une poussette, là, c'était pas…
30
S. MÉNARD : Oui.
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L. GAUTHIER : C'est une largeur de boulevard, à mon souvenir, deux voies dans
chaque sens avec un terre-plein de peut-être un mètre ou deux. Donc c'est pas… C'est
pas une grande rue, c'est pas… Et comme j’ai dit, les manifestants se sont placés de
sorte à entourer un… bien, pas vraiment entourer, mais donc… parce qu'ils restaient sur
la rue comme telle, mais de prendre le plus d'espace latéral possible pour être vus du
palais des congrès, dans le fond, donc l'épaisseur de manifestants était pas très grande,
donc bien sûr que, quand ils ont voulu viser les gens qui ont tourné la… la clôture, ils ont
attrapé tout le monde dans le processus.

10

S. MÉNARD : Maintenant, la… Vous dites que vous avez beaucoup regardé la télé.
J’imagine que, comme beaucoup de monde, vous avez vu un policier qui se faisait battre
par des manifestants.

L. GAUTHIER : En effet.

S. MÉNARD : Bon. L’avez-vous vu sur les lieux?

L. GAUTHIER : Non.

20

S. MÉNARD : Puis vous ne pouvez pas situer par rapport à ce que vous avez vu, vous
pouvez pas situer où il était? Par rapport au trajet que vous avez…?

L. GAUTHIER : Non, ça fait trop longtemps… Mais je pense que même la soirée même,
je savais pas c'était où.

S. MÉNARD : Vous saviez pas où c'était arrivé… c’était arrivé, cette affaire-là?

L. GAUTHIER : Non. Bien ça a été… Ça doit être pas loin de palais des congrès, mais
moins…
30
S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) En tout cas, vous en avez pas été témoin de
ça?
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L. GAUTHIER : Non.

S. MÉNARD : OK. Puis vous êtes parti avec votre voiture?

L. GAUTHIER : Oui. Bien, c'était pas ma voiture, mais la voiture avec les gens avec qui
j’étais monté.

S. MÉNARD : Avec qui vous étiez monté, et qui était dans le stationnement…
10
L. GAUTHIER : Oui.

S. MÉNARD : Où vous étiez arrivés. Le stationnement du… de quelle compagnie, ça?

L. GAUTHIER : Je pense que c'est un Walmart qu’il y a là-bas?

S. MÉNARD : Un Walmart, OK. Puis vous êtes partis vers Montréal?

L. GAUTHIER : Oui.
20
S. MÉNARD : Puis le lendemain, vous étiez revenu?

L. GAUTHIER : Oui.

S. MÉNARD : Vous êtes revenu le lendemain?

L. GAUTHIER : Non, mais la soirée même. J'ai dormi chez moi.

S. MÉNARD : Parce que vous nous dites que le lendemain, il y avait encore des…
30
L. GAUTHIER : Ça, c'est parce que ma copine vient de Victoriaville puis le lendemain,
elle, elle organisait une manifestation là-bas.
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S. MÉNARD : Parce que le lendemain, il y avait une autre manifestation?

L. GAUTHIER : Oui, il y avait eu une autre manifestation qui a absolument aucun lien.

S. MÉNARD : Qui a été totalement pacifique.

L. GAUTHIER : Oui, oui.

10

S. MÉNARD : C'est ça. OK. Avec le maire en tête…

L. GAUTHIER : J'en ai aucune idée.

S. MÉNARD : Donc vous étiez revenu parce que votre copine est de Victoriaville.

L. GAUTHIER : Non, je suis revenu chez moi parce que j'avais quelque chose le
lendemain à Montréal.

S. MÉNARD : Ah bon.
20
L. GAUTHIER : Ma copine à l'époque habitait là-bas, à Victoriaville, puis moi, j'habitais à
Montréal.

S. MÉNARD : Alors le 4, vous êtes revenu à Montréal puis vous êtes pas revenu le 5 à
Victoriaville?

L. GAUTHIER : Non. Le 5, j'étais à Montréal.

S. MÉNARD : Alors quand vous parlez du gaz lacrymogène qui sortait encore de la… du
30

gazon, c'est ce que vous a rapporté…

L. GAUTHIER : Oui.
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S. MÉNARD : … votre copine. OK. Bon. Bien je vous remercie beaucoup, M. Gauthier.

L. GAUTHIER : Merci beaucoup.

(Silence)

S. MÉNARD : Bon. Donc, nous allons suspendre pour la période du dîner, mais nous
allons suspendre, en fait, jusqu’à 14 h.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Alors, bonjour à toutes et à tous qui
nous regardez attentivement, j'espère. Et nous avons le plaisir cet après-midi de recevoir
comme premier intervenant M. Mario Laprise, qui est directeur général de la Sûreté du
Québec. Je sais que vous avez préparé le texte d'une allocution. Je pense que
cependant pour les gens qui vont… qui vont… qui nous écoutent, il est bon qu'ils
10

sachent étant donné certaines références que vous pourriez faire dans votre allocution,
donc qu'ils sachent que vous êtes directeur général de la Sûreté du Québec depuis
quand?

MARIO LAPRISE (directeur, Sûreté du Québec) : Depuis octobre 2012.

S. MÉNARD : Depuis octobre 2012, Donc vous n'étiez pas directeur général au moment
des événements de septembre 2012.

M. LAPRISE : J'en fais allusion dans l'allocution dès le début.
20
S. MÉNARD : Bon, alors… (Rires) Alors je vous laisse commencer.
M. LAPRISE : Merci. Alors MM., Mme les commissaires, Me Ménard, Me Grenier, Mme
Carbonneau, bonjour. Je me nomme Mario Laprise. Je suis le directeur général de la
Sûreté du Québec depuis octobre 2012. Je n'étais pas encore en fonction lorsque les
événements du printemps 2012 se sont produits et c'est pour cette raison que j'ai offert à
la Commission la collaboration de d'autres membres officiers de la Sûreté du Québec.
Aujourd'hui, je suis accompagné du directeur général adjoint, Marcel Savard, qui était,
lors des événements, responsable de la surveillance du territoire et donc de la gestion
30

stratégique et opérationnelle. Il sera entendu plus tard lors d'une prochaine séance
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publique, mais je tenais à être en mesure de me référer à lui dans le cas où vous auriez
besoin de certains éclaircissements dès aujourd'hui.

Pour bien comprendre les interventions de la Sûreté du Québec, il faut d'entrée
de jeu bien placer son mandat. Celle-ci est responsable de fournir les six niveaux de
services prévus par règlement du gouvernement, le sixième niveau lui étant exclusif et
correspondant entre autres aux besoins des opérations policières d'envergure, aux
services hautement spécialisés ou aux services reliés à la sécurité de l'État québécois.
Dans toutes ses interventions, sa mission est de veiller au maintien de la paix et à l'ordre
10

public, à la préservation de la vie, de la sécurité et des droits fondamentaux des
personnes ainsi qu’à la protection de leurs biens sur l'ensemble du territoire québécois.
C'est dans ce cadre que la Sûreté est intervenue sur son propre territoire lors des
événements du printemps 2012, mais aussi qu'elle a offert du soutien aux services de
police municipaux sur leur territoire. Elle a ainsi assuré le suivi de l'ensemble des
manifestations partout au Québec. Elle a été impliquée plus directement dans 473 de
celles-ci.

Lors de mon entrée en fonction en octobre 2012, j'ai pris connaissance de
plusieurs dossiers, dont celui des événements du printemps 2012. Comme directeur
20

général, une de mes préoccupations est de veiller à ce que notre organisation dispose
en tout temps de toutes les ressources nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
J'ai donc demandé à voir un portrait général des événements s'étant produits au
printemps 2012, et de manière plus spécifique sur les interventions qui se sont
déroulées les 4, 5 et 6 mai à Victoriaville. En explorant les faits et gestes, en
décortiquant le bilan… les bilans rédigés à la suite des interventions, je tenais à
m'assurer que la Sûreté avait agi dans les règles de l'art.

L'ampleur et la durée des manifestations ont été sans précédent dans l'histoire
du Québec. Tout le monde a été à même de constater que ce que l'on nommait le conflit
30

étudiant est devenu un événement complexe qui comportait des enjeux sociaux,
politiques, économiques, médiatiques et de sécurité publique. Nombreux sont les
groupes qui ont trouvé une opportunité de s'exprimer à travers la cause étudiante. Outre
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la grande manifestation de novembre 2011, les manifestations ont surtout eu lieu entre
le 21 février et le 24 septembre 2012, sept mois durant lesquels on a assisté à plusieurs
manifestations pacifiques. Pour la Sûreté, il ne fait aucun doute que l'infiltration
d'individus radicaux aux manifestations prévues a, dans certains cas, favorisé un climat
propice aux hostilités et à la commission d'actes criminels.

Les événements du printemps 2012 ont eu un impact important sur tous les
citoyens du Québec, et ce, à plusieurs égards. Il y en a eu aussi pour la Sûreté comme
organisation mais aussi pour ses membres, qui sont également des parents, des
10

grands-parents, des étudiants et des professeurs. Je suis fier de l'engagement de tous
et du professionnalisme dont ils ont fait preuve au quotidien. Quand une organisation
policière gère des événements comme ceux du printemps 2012, elle doit impliquer toute
une gamme d'intervenants, et ce, à chacune des étapes. Plusieurs unités ont ainsi
participé à la gestion de cette crise. Plusieurs centaines de membres civils et policiers
ont été mobilisés tout au long des événements.

Il est primordial, si l’on veut bien comprendre et surtout si l’on veut apprendre, de
jeter un regard global sur la séquence des faits qui se sont produits, sur l'évolution du
contexte général de ces manifestations au fil du temps. La Sûreté du Québec collabore
20

aux travaux de la Commission pour deux raisons principales. La première est celle de
transparence. Nous tenons à faire valoir les choix que nous avons faits, et les gestes
que nous avons posés, nous voulons expliquer. En deuxième lieu, dans une optique
d'amélioration continue et d'accroissement de sa performance, nous voulons mettre à
profit les apprentissages réalisés lors de chacune des opérations. Les événements du
printemps 2012 ne font pas exception. Lors de manifestations, le rôle des policiers n'est
pas de juger de la pertinence d'une cause, mais bien d'assurer la sécurité de toute la
population, que ce soit des manifestants eux-mêmes, de ceux qui pourraient en subir les
désagréments directement ou de tout autre citoyen.

30

La Sûreté respecte le droit démocratique de manifester dans la mesure où celuici s'exerce dans le respect du droit à la vie et à la sécurité. Bref, ces manifestations ne
doivent pas mettre en péril la sécurité des gens, des policiers et… non plus aller à
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l'encontre des lois et règlements sur le territoire. Les policiers doivent continuellement
demeurer neutres afin de conserver la crédibilité qui est essentielle au rétablissement et
au maintien de l'ordre. La police est bel et bien une police de paix, et pour maintenir ou
rétablir cette paix, l'approche d'intervention préconisée en est une de gradation des
actions en fonction de celles prises par les manifestants. Elle provient du modèle
québécois d'intervention policière en contrôle de foule, un processus bien établi et basé
sur des critères d'évaluation définis, dont vous ont parlé les intervenants de l'École
nationale de police du Québec.

10

Afin de remplir adéquatement son mandat, la Sûreté du Québec compte sur
l’expertise de ses membres. Deux unités sont spécialement entraînées et équipées pour
maintenir ou rétablir l'ordre dans des situations de manifestations, d'attroupements et
d’émeutes. Il s'agit des unités d'urgence permanentes, qui comptent des membres
affectés en permanence et qui reçoivent un programme d'entraînement de pointe, et les
unités d'urgence auxiliaires, composées de membres provenant de toutes les régions du
Québec et affectées, lorsque nécessaire, à des pelotons pour la durée d'une opération.
Spécifiquement, en maintien et rétablissement de l'ordre, la Sûreté dispose de plusieurs
programmes de formation et investit des sommes considérables pour développer et
maintenir à niveau l'expertise de ces policiers appelés à intervenir lors… lors de ce

20

genre d'événements. En 2009 et 2013, elle a déboursé plus de 600 000 $ pour de la
formation en contrôle de foule, et pour cette même période, plus de trois millions en
emploi de la force et du tir. La préparation des membres à ces événements tout comme
les rétroactions de ceux-ci permettent à la Sûreté de maintenir et d'améliorer son savoirfaire.

Par leur durée et par leur ampleur, les événements du printemps 2012 ont
nécessité un grand déploiement, ce qui a mis une pression énorme sur l'organisation,
pression, parce que le conflit a engendré des frais importants, pression aussi parce que
toutes les régions du Québec ont vu des manifestations sur leur territoire et, dans
30

certains cas, en même temps. Cette situation a exigé beaucoup en termes de
ressources et d'effectifs policiers, pression aussi puisque nous avons fait face à de
nouvelles façons de faire, notamment au niveau de l'utilisation des médias sociaux. La
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Sûreté a dû s'adapter pour faire face aux événements du printemps comme elle l'a fait
de nombreuses fois dans son histoire. Je pense sincèrement que nous l'avons bien fait.
Sur une durée de sept mois, sur les 473 implications de la sûreté, Victoriaville constitue
un des seuls événements où la manifestation a tourné à l'émeute.

Les événements de Victoriaville se sont tenus les 4, 5 et 6 mai 2012 à
l'occasion… à l’occasion du conseil général du Parti libéral du Québec. Cette assemblée
générale regroupait environ 800 participants, dont des militants du parti, des députés,
des ministres ainsi que le premier ministre du Québec, M. Jean Charest. Dans le
10

contexte des revendications des étudiants, les évaluations à l'égard de la mobilisation
des manifestants faisaient état d’un nolisement de 60 autobus et de la présence d'un
nombre de manifestants estimé entre 2 000 et 3 000 personnes. Les mobilisations des
membres des fédérations et associations étudiantes étaient annoncées, tout comme
d'autres groupes avaient manifesté leur intention d'y être présents. Au cours de cet
événement, notre mandat consistait à garantir la protection physique immédiate du
premier ministre et des ministres présents, encadrer le périmètre pour garantir la tenue
sécuritaire de l'événement du conseil général, assurer la sécurité publique dans la ville
de Victoriaville de façon à permettre des manifestations pacifiques, favoriser la
continuité des activités régulières de la MRC d’Arthabaska.

20
Les renseignements et les informations du terrain sont à la base des
interventions en mesure d'urgence. C'est grâce aux veilles, à l'analyse, aux évaluations
de la menace et à la gestion du risque que la Sûreté met en place des stratégies
d'intervention adaptées. Les éléments évalués lors de l'appréciation d'une situation sont
principalement l'historique du dossier, les antécédents des intervenants, l'évaluation de
la menace, la reconnaissance des lieux, l'emplacement géographique de l'événement.
La Sûreté dispose de nombreuses sources d'information pour étayer ses analyses. Elles
peuvent provenir de ses unités internes, des services de police municipaux, de
partenaires divers ou de l’externe, comme des manifestants eux-mêmes, des réseaux
30

sociaux ou de sources médiatiques, pour n'en nommer que quelques-unes.

407

2013-09-26

Mario LAPRISE

Le processus d'évaluation de la menace utilisé comporte quatre axes. D'abord, il
consiste à évaluer la menace, c'est-à-dire les intentions ou la capacité d'individus ou de
groupes à porter atteinte à la paix et à la sécurité publique. Par la suite, différents
indicateurs tels que… tels que le contexte sociopolitique, l'historique de violence, le
nombre de manifestants ou la vulnérabilité de la cible permettent d'identifier les risques.
La probabilité que la menace se concrétise de même que la gravité potentielle des actes
de violence et de perturbation constituent les derniers éléments permettant d'évaluer le
niveau de menace. Le niveau de menace est ensuite estimé en fonction d'une échelle
graduée allant de « aucune menace connue » à « extrême ». Ce dernier niveau se
10

distingue par la présence de renseignements précis indiquant qu'un groupe ou un
individu est sur le point de commettre un acte de violence très grave. Dans le cas qui
nous concerne, le niveau de menace a été estimé à « élevé », c'est-à-dire que des
informations faisaient état d'une menace de la part d'un groupe ou d'individus. Des actes
de violence ou de perturbation étaient probables compte tenu des facteurs de risques
importants.

La

concrétisation

de

la

menace

comportait

des

conséquences

potentiellement graves. Ainsi, la planification du plan de l'opération permet de mettre en
place une structure préétablie en fonction du niveau de menace et de la gestion du
risque.

20

Les principaux événements sont survenus lors du vendredi 4 mai face à l'hôtel
Le Victorin. Nous pouvons dire que la ville de Victoriaville a vécu là une journée
historique sous le signe de la violence, climat qui s'est rapidement installé dès le départ.
La manifestation du 4 mai est considérée par la Sûreté du Québec comme l'une des plus
violentes depuis la tenue du Sommet des Amériques en 2001. Ces affrontements
violents qui ont opposé des manifestants, notamment des étudiants et des casseurs, aux
forces de l'ordre se sont soldés par sept blessés du côté des civils, dont trois
grièvement. Dans les rangs de la Sûreté du Québec, l'émeute a fait six blessés, aucun
grièvement. Au total, l'opération sur le terrain a duré près de six heures et s'est terminée
dans la nuit du 4 au 5 mai par l'interception de trois autobus. Les policiers ont procédé à

30

106 arrestations et ont soumis des dossiers à la Direction des poursuites criminelles et
pénales pour attroupement illégal, participation à une émeute et voie de fait.
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La manifestation du lendemain, le 5 mai, s'est déroulée différemment si on
compare avec la veille. Le Premier ministre, sa conjointe et onze ministres étaient
toujours sur les lieux. On évalue la foule à 500 personnes, dont les deux tiers sont
considérés comme des manifestants pacifiques, tandis que l’autre tiers est constitué de
manifestants hostiles, bien équipés pour faire du grabuge. Des interceptions ainsi que
des vérifications effectuées par les patrouilleurs ont été réalisées de manière ciblée et
proactive sur l'ensemble des participants. Malgré les moments de tension à l'arrivée de
la foule, on me rapporte que l'ambiance s'est graduellement allégée durant la journée.
Les manœuvres effectuées en contrôle de foule ont permis de maintenir le
10

comportement des manifestants à des niveaux acceptables. Malgré quelques tirs de
projectiles et d’actions de confrontation, le bilan de cette deuxième journée : quatre
arrestations ont été effectuées, trois à des fins d'enquête en vertu de Code criminel,
l’article 31, et une pour bris de condition. Le 6 mai, seulement une dizaine d'individus ont
manifesté, mais aucun événement particulier n’est à souligner et aucune arrestation n'a
été effectuée. Ultérieurement, la suite d'enquête, trois autres arrestations ont été
effectuées pour des actes criminels commis le 4 mai, portant ainsi le bilan de
l'arrestation à 113 aux événements de Victoriaville.

Lors de cette opération, nos policières et policiers ont exercé leurs fonctions avec
20

rigueur et avec discipline. Il leur avait été rappelé que le droit de manifester paisiblement
devait être respecté et qu'aucune intervention ne serait faite à moins que le périmètre de
sécurité ne soit menacé ou que des actes criminels ne soient perpétrés.
Malheureusement, la rapidité avec laquelle le contexte a dégénéré a limité l'exercice de
ce droit le 4 mai, mais a pu s'exercer les deux jours suivants, les 5 et 6 mai. Le nombre
d'effectifs policiers planifiés correspondait aux ressources nécessaires pour contenir les
manifestations qui se sont déroulées à Victoriaville et le choix des équipements utilisés a
été judicieux. Le déploiement des policiers s'est fait rapidement en fonction des besoins
et de la menace et a respecté le plan d'actions prises en fonction des codes d'alerte.

30

La préparation des effectifs des forces policières a contribué à augmenter la
capacité et la rapidité d'intervention lors de l'événement. Cependant, ce plan d'opération
a été conçu en fonction des renseignements qui étaient connus au moment de sa
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préparation. De ce fait, seuls des événements totalement imprévisibles survenus à
l'occasion de la manifestation du 4 mai 2012 ont fait en sorte que cette dernière s'est
avérée plus difficile à gérer que prévu initialement. En effet, les intervenants ont été
étonnés de l'intensité de la violence de certains manifestants lors de cette soirée. Malgré
le fait que le niveau de menace était élevé, le degré d'animosité, de fureur et de brutalité
a largement dépassé ce qui avait été appréhendé par les policiers et les unités
d'enquête.

Depuis plusieurs années, des modifications ont été apportées à la structure et à
10

l'administration de la Sûreté du Québec, dont plusieurs en lien avec le maintien et le
rétablissement de l'ordre. Ces modifications s'inscrivent dans le cadre d'un processus
d'amélioration continu et visent à adapter les façons de faire aux comportements
émergents adoptés lors des perturbations sociales récentes. Par plusieurs… par ailleurs,
plusieurs directions participent, chacune à sa façon, à l'examen des décisions de gestion
et des choix opérationnels réalisés dans le cadre des opérations du printemps 2012. Ce
contexte inédit a constitué, comme le sont la plupart du temps les événements de
grande envergure, un exercice qui comporte une part d'innovation. La Sûreté a appris de
ces événements et, déjà, plusieurs initiatives sont inscrites comme les meilleures
pratiques pour les situations futures, qui ne manqueront pas, malheureusement, de se
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produire. Si certains changements ont pu être entamés avant le printemps, certains
d'entre eux ont été accélérés par ces perturbations sociales, d'autres sont venus après
la rétroaction des événements du printemps 2012.

Trois grandes catégories de recommandations peuvent être mentionnées : la
modernisation des méthodes en gestion des crises, avec quatre sous-thèmes ;
l'amélioration de la collaboration et du partenariat, avec deux sous-thèmes ;
l'amélioration et l'acquisition de certains équipements, avec trois sous-thèmes.

La modernisation des méthodes de gestion des crises
30
Premier sous-thème : l’actualisation de la structure des mesures d'urgence. La
structure de mesures d'urgence a été actualisée pour correspondre à une forme

410

2013-09-26

Mario LAPRISE

s’apparentant au système de gestion des interventions normalisées, une norme
canadienne, et permettre de mieux répondre aux exigences en mesure d'urgence et aux
nouveaux d’enjeux de sécurité. Cette structure est plus adaptée pour permettre la
gestion d’événements d'envergure, tels que ceux que nous avons connus au printemps
2012. Elle facilite aussi le travail en partenariat lors d'événements impliquant de
multiples partenaires, comme ce que nous avons vécu dans la gestion des événements
du Lac-Mégantic ou encore des inondations de la Montérégie en 2011.

Deuxième sous-thème : le développement et l'amélioration des stratégies de
10

renseignements. Certaines améliorations et recommandations plus tactiques ont été
mises de l'avant à la suite des récents événements : revoir certains de nos processus de
travail pour une meilleure détection et anticipation de menace et de risques; recourir plus
systématiquement aux différents produits d'analyse pour mieux comprendre la structure
et le mode de fonctionnement des personnes et des groupes actifs au plan criminel;
élaborer des stratégies de renseignements consistant à recueillir des informations
pertinentes à la détection de complot d'actes criminels plutôt que d'intervenir au moment
ou après les actions.

Troisième sous-thème : l'utilisation plus soutenue des médias sociaux. Parmi les
20

changements avec lesquels la Sûreté devra dorénavant composer figure l'usage des
médias sociaux, largement plus répandus aujourd'hui. Ils permettent d'établir une
relation de proximité et d'échanger l'information en temps réel et en continu. Ils peuvent
être utilisés pour tempérer les propos, contribuer à une lecture actualisée de
l'environnement, laquelle influe sur la prise de décision, ou encore transmettre les
informations spécifiques et répondre aux questions des citoyens.

Quatrième sous-thème : l’utilisation de modules spécialisés en enquête. Lors des
conflits sociaux, et de manifestations, les auteurs d'actes criminels se dissimulent dans
la foule. L'utilisation d'équipes spécialisées en enquête aurait pour objectif d'identifier et
30

de retirer les auteurs d'actes criminels ainsi camouflés afin de mettre un terme à ces
actes, réduire l'agressivité de la foule et de traduire les auteurs devant les tribunaux.
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Deuxième catégorie de recommandation : l'amélioration de la collaboration et des
partenariats

Premier sous-thème : le déploiement du groupe intégré en renseignements
criminels. Dans le but de disposer de la meilleure capacité d'anticipation des risques de
commission d'actes criminels, la Sûreté a entrepris le déploiement d'un groupe intégré
de renseignements criminels. Ce groupe est composé des différents acteurs internes du
Service de renseignements et de sécurité, Service des enquêtes sur la menace
extrémiste, Direction des enquêtes régionales, Direction des mesures d'urgence et de
10

partenaires externes, Service de police de la Ville de Montréal, Gendarmerie royale du
Canada, les autres corps de police, les services de police municipaux et autres
organismes, qui collaborent lors de missions de maintien de rétablissement de l'ordre.
Ce groupe intégré est une structure de liaison et de coordination des opérations de
renseignements criminels permettant un partage accru de l'information.

Deuxième sous thème : revoir nos processus de coordination entre les
différentes entités de renseignements et les partenaires. Nous tenons à… à renforcer les
liens entre les partenaires et de bien définir les processus d'échanges et de collaboration
entre ceux-ci. Si le partage de l'information tactique et stratégique est vital à l'interne,
20

l'ampleur des événements du printemps a confirmé l'importance de la collaboration avec
l'externe. La mise en commun des informations et renseignements provenant des
différents partenaires afin de les analyser globalement avec ceux détenus au sein de
l'organisation permettra de coordonner des meilleures analyses et de réaliser des
opérations plus efficaces.

Troisième catégorie de recommandations : l'amélioration et l'acquisition
d'équipements

L'utilisation de haut-parleurs : dans le cadre des activités de maintien de
30

rétablissement de l'ordre lors des manifestations, les avis à la foule sont émis en
fonction de la situation. Afin de s'assurer une communication efficiente avec la foule, le
service d'urgence dispose d’un système de haut-parleurs qui s'installe sur un véhicule de
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type Hummer. Les manifestations des dernières années et celles du printemps 2012 se
sont avérées de plus en plus bruyantes avec la présence de tintamarre, fanfares, de
forts haut-parleurs utilisés par les manifestants. Ainsi, la Sûreté est en processus
d'analyse pour l'acquisition d’un dispositif acoustique plus puissant avec une qualité de
son supérieur.

Deuxième

sous-thème :

au

niveau

de

l'amélioration

des

acquisitions

d'équipements, modernisation des équipements en lien avec la flotte héliportée. La
Sûreté du Québec est le seul corps de police qui possède une flotte héliportée sur
10

l'ensemble de la province de Québec. Les hélicoptères de la Sûreté ont été très sollicités
au printemps et à l'été 2012 pour effectuer de la surveillance aérienne. Depuis plusieurs
années, la Sûreté a entrepris une démarche visant la modernisation des équipements
disponibles à bord des hélicoptères pour s'adapter aux besoins et aux technologies
modernes.

Troisième sous-thème : développement de nouvelles techniques d'utilisation
d’irritants

chimiques.

De

nouvelles

techniques

d'utilisation

et

de

déploiement

d'équipements sont déjà en place et d'autres sont en cours d'analyse pour améliorer nos
capacités et nos méthodes lors d'utilisation d’irritants chimiques.
20
Si vous me permettez, en conclusion, les incidents survenus lors du conflit
étudiant témoignent de changements dans les méthodes et les stratagèmes qui
menacent la sécurité. Les manifestations spontanées, complexes à détecter et à
contenir, étaient un phénomène encore inexistant il y a près de dix ans, lors du Sommet
des Amériques. Cette nouvelle mouvance spontanée, mais relativement bien organisée
au plan communication, oblige les forces policières à ajuster leurs interventions, à
s'adapter afin de pouvoir remplir leur mission. Plusieurs défis nous attendent au cours
des prochaines années. Un de ceux-ci vise le renforcement de notre approche afin de
contrer les criminels anarchistes et activistes qui profitent du regroupement de
30

manifestants légitimes et pacifiques pour commettre des délits en vue de déstabiliser
l'ordre établi ou simplement pour mal faire.
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Le droit de manifester est un droit ina… inaliénable. Le droit à la paix et à la
sécurité l'est tout autant. Avec ses 143 ans d'histoire, la Sûreté a été impliquée de près
dans plusieurs événements marquants l'histoire du Québec, alors que le droit de
manifester a souvent été à l'aube de grands changements qui se sont avérés profitables
à tous. En tant que corps de police moderne, la Sûreté du Québec a su s'adapter à…
l'évolution de la société et des droits de liberté. En ce sens, notre organisation
continuera à tirer profit des enseignements de l'expérience et désire poursuivre son
développement. Par ailleurs, les groupes responsables des manifestations devront aussi
revoir leur capacité à organiser des événements sans se laisser infiltrer par des
10

éléments radicaux ou criminels pour qui la violence est le moyen de parvenir à leur fin.
La plus grande menace au droit de manifester n'est pas la police, ce sont ces agitateurs,
ces groupes radicaux qui détournent l'attention des projecteurs sur les actes de violence
qu'ils commettent et qui n'ont rien à voir avec les objectifs poursuivis par la majorité
pacifique. Merci.

S. MÉNARD : Eh bien, merci, M. le directeur général. Je pense qu'on voit une grande
communauté de… sur le plan philosophique de ce que doit être la police dans une
société démocratique, de la protection du droit de manifester. Comme vous le savez, il
est n’écrit précisément, c’est-à-dire nominalement, pas dans les chartes, mais tous les
20

pays démocratiques le déduisent, de la combinaison du droit à la liberté d’expression et
du droit d'association. Mais il est reconnu dans… dans toutes les sociétés
démocratiques, et je suis heureux de voir votre engagement à assurer qu'il puisse
s'exercer, évidemment, comme tous les autres droits, dans le respect du droit des
autres, et évidemment de la sécurité aussi.

J'ai apprécié que vous soyez un des premiers à vous présenter devant nous pour
dire que vous étiez prêt à collaborer avec la Commission. Je me souviens encore que
vous nous aviez dit que les 380 officiers de la police du Québec étaient prêts à
collaborer avec nous. Maintenant, nous avons quand même… Ça a pris un certain
30

temps à obtenir les documents que nous avions demandés. Nous avons reçu cependant
une volumineuse documentation mercredi dernier, et je comprends que, au moment où
vous nous aviez vus, les événements du Lac-Mégantic ne s'étaient pas encore produits,
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et je comprends que vous avez été certainement parmi le corps organisé qui a eu le plus
à… à faire dans la gestion des suites de cet événement malheureux. Alors j'ai beaucoup
apprécié que vous nous avez envoyé ces documents. Il est probable que nous aurons
encore des… des discussions ou des ententes avec M. Savard pour… pour assurer leur
compréhension et pour voir quels… quels officiers nous devrons contacter pour avoir
des explications.

Maintenant, je suis heureux aussi de voir que, dès le départ, vous reconnaissez
que quand on a à improviser… Vous avez eu une situation totalement nouvelle et
10

unique, nécessairement, on peut pas atteindre la perfection du premier coup. Et qu'on
doive ensuite d’après… d’examiner les faits, de… de reconnaître ce qui n'a pas marché
pour que ceux qui nous suivent ne fassent pas la même chose et… mais aussi de leur
signaler ce qui a bien marché pour qu'ils puissent nous imiter.

Bon, je voudrais revenir quand même sur certains éléments qui m'ont frappé
dans votre… dans votre communication. Je vous ai entendu dire que… Enfin, j'ai pas
pris textuellement, mais vous parliez qu'il y avait eu… que rapidement s'étaient
développées des manifestations violentes entre les étudiants et les casseurs versus la
Sûreté du Québec.
20
M. LAPRISE : Le 4.. le 4 mai à Victoriaville?

S. MÉNARD : Oui.

M. LAPRISE : Alors très rapidement, absolument… Il a fallu… On parle de 10, 12, 15
minutes…

S. MÉNARD : Mais il me semble avoir vu déjà dans les documents que vous nous avez
envoyés que vous n'attribuiez pas les violences aux étudiants mais bien aux casseurs.
30
M. LAPRISE : (Ils parlent en même temps) Je m’exprime dans le sens que j'ai… j’ai
partagé avec vous qu'est ce qu'on retrouvait comme manifestants. Il y avait à l'intérieur
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du groupe de manifestants des citoyens très pacifiques, des étudiants. C'est le
recensement de ceux qui s'étaient annoncés pour participer à cette manifestation-là le
soir… la journée du 4 mai à Victoriaville. On pointe pas spécifiquement les étudiants ou
d'autres personnes. C'est le recensement de ceux, des types de personnes qui étaient
là, à la manifestation.

S. MÉNARD : D'accord. Maintenant, OK. Maintenant, vous saviez aussi que ce ne sont
pas les étudiants qui avaient organisé cette manifestation. Les étudiants avaient décidé
de se joindre à cette manifestation, mais qui avait été organisée par un autre groupe.
10

Je pense que c'était… dont l’acronyme est la CLAC. Pardon ? (Mots inaudibles) C'est la
Convergence…

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Non, non, c'est la Coalition contre la
tarification et la privatisation des services publics.

S. MÉNARD : Oui.

M. LAPRISE : Mais souvent, souvent… et possiblement, cette information-là m'échappe,
mais quoi qu'il en soit, j'ai surtout porté attention au… Comment on a fait l'évaluation de
20

la menace en tenant compte de qui s’annonçait pour participer à cette manifestation-là.
Mais quand on… quand on procède à l'évaluation de la menace et que le niveau de
menace est élevé, c'est parce que, déjà, on a entre les mains suffisamment
d'informations pour savoir non seulement qui est là, mais qui seront les groupes qui sont
les plus plausibles d'utiliser la violence contre les forces policières ou autres.

S. MÉNARD : Bon.

M. LAPRISE : Et dans ce cas-là, on a une bonne idée également. Mais est-ce qu'il y a
des étudiants qui ont profité de la situation aussi pour commettre des actes de violence?
30

Ça, j'ai pas cette information-là, mais ils faisaient partie du groupe de manifestants. Si on
prend, exemple, le lendemain, le 5, au lieu d'avoir 2 000 ou 3 000… l’estimation à 2 000,
3 000 participants, ils sont 500. Les deux tiers sont pacifiques. On parle d'un tiers qui
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sont quand même munis de…d’objets qui prônent la violence, donc déjà, on voit que les
groupes, on a été plus en mesure de… de pointer les gens qui étaient, à cet effet-là, plus
problématiques.

S. MÉNARD : De toutes façons, je vous comprends, on s'entend qu’à Victoriaville,
l'évolution de la manifestation s’est faite extrêmement rapidement. Et ça, c'est une des
premières fois. Bon. En fait, ça a commencé par le renversement des… des clôtures…

M. LAPRISE : Des barrières.
10
S. MÉNARD : … qui sont pas des clôtures qui sont destinées à contenir des
manifestants essentiellement, mais plutôt à contenir le public en général quand on…
quand on interdit…

M. LAPRISE : Bien, c’est des barrières qui sont mises là pour… pour faire face à une
manifestation pacifique, qui délimitent un petit peu les zones de manifestations puis les
zones de protection pour, exemple, les bâtiments ou les personnes qu'on a à protéger.
Donc c'est… Suite à ce qui est arrivé, c'est… c’est un périmètre qui est plus que
symbolique parce qu'il est physique. On le voit. Mais quand un périmètre comme celui-là
20

est renversé, les gens peuvent s'avancer et traverser le périmètre, sortir du périmètre qui
était dévolu aux manifestants. Donc déjà, ça lance un signal. Puis il y a eu aussi, là, des
gestes très, très agressifs, et on a lancé des objets aux policiers, des pièces
pyrotechniques, et c'est ce qui a fait que ça l’a dégénéré rapidement. Des pièces
pyrotechniques qui auraient pu faire en sorte que… que l'hôtel soit incendié. Donc à un
moment donné, le niveau de menace a rapidement progressé puis obligé les… la Sûreté
du Québec à intervenir en fonction du plan qui était préétabli dans des cas comme ceuxlà.

S. MÉNARD : En fait, c'est le genre de clôture qu'on utilise comme dans les grands
30

festivals à Montréal pour délimiter l'endroit où on…
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M. LAPRISE : C'est le genre de clôture qui, dans la plupart des autres manifestations,
quand on les utilisait, faisaient le travail.

S. MÉNARD : Elles sont respectées.

M. LAPRISE : Elles sont respectées.

S. MÉNARD : Consensuellement.

10

M. LAPRISE : Elles sont respectées.

S. MÉNARD : Alors à partir du moment où les gens les renversent, vous comprenez
qu’ils ont pas des intentions pacifiques.

M. LAPRISE : Normalement, ils sont informés aussi. Dans ce cas-là, ce qu'il faut noter
aussi, c'est qu'on n'avait pas notre groupe antiémeute près de ces barrières-là. C'était
des policiers en habit normal de policiers, ce qui est différent. On a été obligés de
rapidement déployer nos experts…

20

S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) … un bâton et un casque?

M. LAPRISE : … nos experts en contrôle de mesures… en contrôle de foule.

S. MÉNARD : Et qui avaient le bâton ou le casque?

M. LAPRISE : Le casque.

S. MÉNARD : Le casque, mais pas le bâton.

30

M. LAPRISE : Bâton, je pourrais pas vous dire, là,

S. MÉNARD : OK.
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M. LAPRISE : … mais ils étaient en uniformes réguliers. Ils étaient pas… Ils avaient pas
le… tous les équipements normalement qu’utilisent nos experts en contrôle de foule
pour faire face à des manifestant armés comme ceux avec lesquels on faisait face.

S. MÉNARD : Maintenant, au départ, là, avant qu'on en arrive aux clôtures, c'était en
somme, si je comprends bien, une manifestation assez bon enfant, assez paisible, dans
laquelle il y avait une variété de manifestants de tous âges, d'ailleurs.

10

M. LAPRISE : Absolument, c’est… une manifestation comme celle-là…

S. MÉNARD : Il y avait des enfants.

M. LAPRISE : Oui, assurément. J'ai pas la… le décompte au niveau des enfants…

S. MÉNARD : Mais il y avait des poussettes avec des enfants.

M. LAPRISE : Normalement, dans des manifestations comme celle-là, absolument. Il y
a des citoyens qui viennent… Il y en a qui viennent pour voir…
20
S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) Avec leurs enfants?

M. LAPRISE : Il y en a qui viennent pour manifester de façon pacifique.

S. MÉNARD : Oui.

M. LAPRISE : Il y a des enfants, ils viennent avec leurs enfants. Ils ont pas…

S. MÉNARD : En tout cas.
30
M. LAPRISE : Les gens qui manifestent ont pas tout le même intérêt.
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S. MÉNARD : Bon. Alors ces gens-là, évidemment, ils se sont approchés des clôtures.
Ils étaient sur une certaine distance, ils partaient d'un… d’un centre d'achat qui était
situé à peu près à 500 mètres du lieu et ils venaient manifester devant le… le palais.
Mais dès que les clôtures ont été renversées, je comprends que vous avez commencé à
lancer des bombes lacrymogènes.

M. LAPRISE : Dans les minutes qui ont suivi.

S. MÉNARD : Mais ces bombes lacrymogènes, nécessairement, elles arrivaient sur les
10

manifestants pacifiques autant, aussi bien que sur les casseurs qui avaient manifesté
des intentions hostiles en renversant les clôtures?

M. LAPRISE : Bien, les gaz qu'on utilise, de base, sont utilisés pour disperser la foule ou
faire reculer une foule, ou disperser.

S. MÉNARD : Oui.

M. LAPRISE : Donc ils sont utilisés de façon stratégique pour qu’ils aient cet effet-là sur
la foule, nonobstant à quelle appartenance sont les personnes qui font partie du groupe.
20

C'est certain qu'avec les gaz, l'objectif premier, l'objectif premier, c’est de disperser ou
de faire reculer une foule qui est très hostile. On n’évalue pas… On n’est pas capable,
vous comprendrez, je pense que c'est d'une grande logique, d'envoyer des gaz qui font
effet juste sur ceux qu'on aimerait bien qu'ils fassent effet. Quand on… quand on couche
les barrières, le périmètre, puis qu'on fonce vers la zone pour laquelle on avait donné
des avis que c'est un périmètre qui est sécurisé, bien, on utilise… L'utilisation des gaz
est une technique pour repousser la foule ou la disperser.

S. MÉNARD : Mais dans ce cas-là, les vents poussaient les gaz sur le reste de la foule?

30

M. LAPRISE : Normalement, nos experts, j'ai pas… J'ai pas… J’ai pas… Je me suis pas
intéressé au dossier de façon aussi pointue pour voir quel était le sens des vents, mais
nos experts, avec la qualité des informations qu’on retrouve dans nos rapports qu'on

420

2013-09-26

Mario LAPRISE

vous a soumis, nos experts savent utiliser ces gaz-là, et c’est fait pour s'organiser pour
que la foule se disperse, ou du moins la faire reculer de la zone.

S. MÉNARD : C'est parce que beaucoup de gens qui sont venus devant nous se sont
plaints qu'ils n'ont eu aucune espèce d'avertissement autre que les… les gaz
lacrymogènes pour pouvoir se disperser et que, là, ils voulaient bien reculer, mais ils
avaient une foule derrière eux, et puis c'était quand même… le chemin était relativement
étroit. En fait, c'est la largeur d'une route. Alors ils avaient pas d'endroit immédiat pour
se disperser, quoiqu'il y en a qui ont été sur des terrains privés, derrière… derrière des
10

maisons. Mais je vous dis, les plaintes qu'on a eues de beaucoup de gens qui sont
venus manifester pacifiquement à cet endroit, c'est qu'à un moment donné, ils ont reçu
des gaz lacrymogènes et c'est le seul avertissement, au fond, qu'ils avaient que la
manifestation allait prendre une tournure violente, alors qu’eux étaient venus manifester
pacifiquement.

M. LAPRISE : OK. C'est fort possible. C'est fort possible. Il faut comprendre, dans des
groupes de manifestants, au Québec, on a… on a trois catégories de manifestants. Tu
as les pacifiques, bon, qui incluent les étudiants, qui incluent M. et Mme Tout-le-monde,
qui viennent manifester pacifiquement. On a, au Québec, aussi, des groupes qui se
20

spécialisent dans le désordre civil, dans lequel ils sont contre la violence, mais
commettent certains délits, certains crimes. La gestion d'une crise avec des… des
manifestants comme ceux-là se fait plus facilement. Mais on a aussi des groupes qui
sont des anarchistes, des activistes et des criminels et des bandits…

S. MÉNARD : Oui.

M. LAPRISE : … qui, eux, ne partagent pas leurs plans de match nécessairement avec
les citoyens qui sont là pour manifester de façon pacifique.

30

S. MÉNARD : Ils cherchent à les déjouer.
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M. LAPRISE : Donc ils se fondent dans cette foule-là, ils se fondent dans cette foule-là
et rapidement, dans cette manifestation-là, OK, ont renversé le périmètre puis ont créé
un niveau d'insécurité rapide en tirant des pièces pyrotechniques sur l'hôtel, il y avait des
dangers d'incendie, en bombardant des policiers qui étaient sur la ligne d'à peu près
toutes sortes d'objets. Et à ce moment-là, on a dû intervenir. C'est fort possible,
Me Ménard, ce que vous dites, qu'il y ait des… des citoyens qui étaient là strictement
pacifiques. Probablement qu'on en a beaucoup aussi qui étaient là juste pour voir
comment ça allait se passer qui ont été pris là-dedans.

10

S. MÉNARD : C'était plus que fort possible, c'était la majorité.

M. LAPRISE : Quand… quand on dit que le défi des prochaines manifestations qui
seront faites de façon pacifique, c'est justement le défi des organisations policières, c'est
comment déceler ces groupes-là et d'essayer d'intervenir avant qu’eux interviennent,
comme ils l'ont fait la journée du 4 mai à Victoriaville. C'est… c’est notre défi, et c'est
d'ailleurs ce que je vous partage dans l'allocution, et c'est à ce niveau-là qu'on a fait du
renforcement. Et… et rapidement, on s'est ajustés. Allons voir qu'est-ce qui se passe le
5 mai, de façon proactive et ciblée, on a intercepté des gens. On a saisi des objets qui
auraient pu servir. On les a empêchés. Et de cette journée-là, il a été porté à ma
20

connaissance que des organisateurs — ont-ils été rencontré par nos policiers ou c’est
leur initiative —, ont sorti du groupe des gens qui étaient cagoulés et masqués.

Donc… donc, déjà le 5. Donc, oui, il y a des citoyens qui étaient venus voir un
peu qu’est-ce qui se passait. Oui, il y a des pacifiques qui se sont faits prendre à la fois à
la vitesse… par la vitesse à laquelle les activistes et les anarchiques ont… ont procédé
dans leurs actes de violence et la réponse policière pour garder le périmètre et établir la
sécurité. Mais dès le lendemain, dès le lendemain, on a ajusté les méthodes…

S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) … vos méthodes.
30
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M. LAPRISE : … pour s'assurer que ça se reproduise… que ça se reproduise pas. Mais
ça sera quand même toujours un défi parce que ces groupes-là vont s'ajuster eux autres
aussi.

S. MÉNARD : Oui. Je comprends d'ailleurs que les bombes lacrymogènes, je sais pas
qui nous a dit, mais que vous en avez lancées jusqu'à 252 pendant ces événements, et
vous avez utilisé 33 balles de plastique.
M. LAPRISE : Écoutez, Me Ménard, comme je vous l'avais mentionné dans notre
10

rencontre de juin, qu’on a dit tantôt, je mets à la disposition l'ensemble des officiers qui
étaient dans les structures et quand… si vous m'emmenez dans des… des statistiques
ou des détails comme ceux-là, je pourrai pas infirmer ni confirmer, mais si vous le dites
parce que vous avez lu nos rapports ou ça a été porté à votre attention de façon
spécifique, j'ai pas de raison de douter, là.

S. MÉNARD : J'accepte que vous regrettiez que, hélas, pour la première manifestation,
celle du 4 mai, il y eu plusieurs manifestants qui étaient là avec des intentions
pacifiques. Certains mêmes avaient y amené de jeunes enfants, et qui ont
malheureusement été pris entre des casseurs qui avaient cassé devant eux et les
20

bombes lacrymogènes qui étaient envoyées pour les disperser. C'est parce que c'est
pas très agréable ces…

M. LAPRISE : Bien, absolument. Notre rôle, notre travail, notre mission, c'est de
protéger les citoyens.

S. MÉNARD : OK.

M. LAPRISE : Et à cet effet-là, s'il y en a qui ont été importunés dans la gestion de cette
crise-là, bien, c'est sûr que c'est malheureux, puis il n'y a pas d'organisations policières
30

qui souhaite de voir des citoyens qui sont là de façon pacifique être victimes. Mais d'un
autre côté, c’est fait par séquence et c’est fait en fonction de protéger, en quelque sorte,
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l'intégrité de l'État ou des périmètres pour lesquels on avait déjà convenu qu'il y avait
des… des zones sécurisées.

S. MÉNARD : Oui. Maintenant, vous n'utilisez pas, vous, de bombes… de bombes
assourdissantes, n'est-ce pas, à la Sûreté du Québec?

M. LAPRISE : Il en existe. Dans ce cas-là, si on en a utilisé, je pourrais pas…

S. MÉNARD : Vous les avez pas utilisées ?
10
M. LAPRISE : Je pourrais pas vous dire.

S. MÉNARD : OK. Maintenant, les balles de plastique. Est-ce que vous êtes maintenant
au courant des procédures à suivre pour utiliser les balles de plastique?

M. LAPRISE : Oui.

S. MÉNARD : Bon. D'abord, c'est pas n'importe qui…

20

M. LAPRISE : Non.

S. MÉNARD : Bon. Vous avez des gens qui sont spécialement formés.

M. LAPRISE : Nos groupes d'intervention, les moniteurs de contrôle de foule, ceux qui…
les experts dans le domaine, et c'est limité à certaines personnes.

S. MÉNARD : Et est-ce que vous les utilisez conformément au protocole qui a été
élaboré par un comité auquel vous aviez participé à l'École nationale de police du
Québec?
30
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M. LAPRISE : Absolument. Avec tout ce que j'ai constaté, tout nous laisse croire qu'on
les a utilisées dans les cadres réglementaires et d'entente qu'on a avec les… les
organismes.

S. MÉNARD : Bon. On en a déjà parlé à d'autres moments, mais on pourrait… Dans les
objets qui ont été lancés, j'ai compris qu'il y avait eu… Oui, il y avait eu des balles de
billard, on en a fait état largement dans les… dans les médias. Mais il y avait aussi eu
des briques. C'est exact?

10

M. LAPRISE : Des briques, des morceaux d'asphalte…

S. MÉNARD : Des briques, oui, mais des briques qui provenaient d’un chantier de
construction qui était à côté?

M. LAPRISE : Possiblement.

S. MÉNARD : Bon. Ça, ça faisait partie de l'évaluation que le risque était élevé parce
qu'il y avait donc à la portée des manifestants des projectiles faciles à lancer.

20

M. LAPRISE : Ça… ça nous amène à une gestion de risque qui est… qui demande plus
de rigueur, effectivement.

S. MÉNARD : Bon. Maintenant, combien de temps avant le 4 mai la Sûreté du Québec
a-t-elle été informée qu'il y aurait un conseil général du Parti libéral?

M. LAPRISE : J'ai pas la date précise, mais on parlait de quelques jours.

S. MÉNARD : De quelques jours, n'est-ce pas?

30

M. LAPRISE : Jours, jours, semaine ou peu de semaines, mais le délai, c'est pas en
mois, là.
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S. MÉNARD : OK.

M. LAPRISE : J'ai pas la date précise mais ça, on pourra le rendre à votre disposition
sans… sans problème.

S. MÉNARD : Comme le fait aussi de quand est-ce que le maire de Victoriaville a été
informé qu'on allait tenir le conseil général du parti dans son…

M. LAPRISE : Ça, c'est de l'information un petit peu plus pointue que… pour laquelle j'ai
10

pas porté attention dans le cadre de l'exercice à laquelle (sic) j'ai procédé à mon arrivée.

S. MÉNARD : Maintenant, on va parler d’un autre sujet puisque le temps est
relativement limité aussi. Je comprends qu'il y a des arrestations qui ont été faites après
que la manifestation ait été terminée, c'est-à-dire dans les autobus.

M. LAPRISE : Dans les autobus.

S. MÉNARD : Bon. Remarquez que… On comprend pourquoi il y a certaines personnes
que vous n'arrêterez pas sur les lieux parce que vous avez peur… tant qu'elles ne
20

représentent pas un danger pour la sécurité des gens, vous avez peur que la foule ne
comprenne pas pourquoi vous vous rendez arrêter ces personnes et vous les laissez
plutôt quitter les lieux.

M. LAPRISE : Dans le fond, les positions sont prises pour s'assurer de ne pas
envenimer une situation. Peu importe le niveau de violence, dans certains cas, on peut
se permettre de le faire parce qu'on est convaincus que ça l’envenimera pas…

S. MÉNARD : Oui.

30

M. LAPRISE : … et pratiquement, on est capables de le faire. Dans d’autres cas, on est
pas… Dans ce cas-là, on n'était pas capables de le faire au moment des événements de
violence.
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S. MÉNARD : Remarquez qu'on a découvert que c'était… c’est une méthode qui était
suggérée dans des règles internationales, notamment celles de la Convention de
Venise, de l'Union européenne, qu'il était préférable de laisser parfois les gens quitter les
lieux, les arrêter plus loin, que de risquer de retourner des éléments de la foule contre la
police en cherchant à aller les chercher. Bon. Donc dans ce cas-ci, c'est ça qui a été fait
pour plusieurs manifestants?

M. LAPRISE : Pour 102, 102 manifestants. On en avait arrêté quatre, 102… Si on
10

regarde ce que je vous ai donné comme… C'est tout près de 102 personnes qui ont été
arrêtées dans les autobus.

S. MÉNARD : Donc elles ont toutes été arrêtées?

M. LAPRISE : Pratiquement.

S. MÉNARD : Bon. Et maintenant, les autobus que vous avez arrêtés ne contenaient-ils
que des manifestants qui avaient commis des actes criminels ou qui représentaient un
danger ou bien si elles (sic) contenaient d'autres manifestants qui avaient été
20

transportés pour manifester pacifiquement?

M. LAPRISE : Nous, les arrestations étaient faites sur les motifs que ce sont… c'était
des gens qui avaient participé à une émeute, des attroupements illégaux, puisque ça a
été déclaré attroupement illégal puis ça a été une émeute, en bout de piste… que la
manifestation est rapidement devenue une émeute. Donc les motifs de l'arrestation
étaient celles… Des individus qui avaient participé à ces attroupements illégaux là puis à
cette émeute-là.

S. MÉNARD : Mais à quel moment est-ce que… la manifestation a été déclarée illégale?
30
M. LAPRISE : Il faudrait regarder, là, avec le registre des opérations. Comment s’est
déclenché les… et rapidement, les degrés, le niveau de violence. Mais il y a un registre
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d'opérations. Normalement, je sais pas s'il est dedans, là, mais normalement, chacune
de ces étapes-là, si ça a été fait, elles sont dedans.

S. MÉNARD : Puis comment une manifestation est-elle déclarée illégale?

M. LAPRISE : Bien, par ses actes de violence.

S. MÉNARD : Mais comment informez-vous les gens qui sont là pour manifester
pacifiquement?
10
M. LAPRISE : Bien, normalement, on le met dans les recommandations. Les systèmes
qu’on a, on pense qu'ils méritent amélioration au niveau des haut-parleurs, au niveau
des gens qui sont sur la ligne. Au début, normalement, il y a des gens qui ont des avis
au niveau du périmètre. On a un système de haut-parleurs, et les gens qui sont
informés. C'est d'ailleurs dans ce qu’on recommande, c'est qu'on est loin d'être
convaincus que les systèmes qu'on utilise nous permettent facilement de rejoindre tout
le monde dans le cadre d’une manifestation.

S. MÉNARD : Oui, d'autant plus que dans une manifestation, très souvent, on est pas
20

silencieux. On crie des slogans… ou enfin…

M. LAPRISE : Exactement.

S. MÉNARD : Oui.

M. LAPRISE : Tintamarre, fanfare…

S. MÉNARD : On chante des chansons…

30

M. LAPRISE : Tintamarre, fanfare, etc.
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S. MÉNARD : Oui, il y a eu des casseroles, je sais pas s'il y en avait à ce moment-là, et
donc c'est assez bruyant.

M. LAPRISE : Oui.

S. MÉNARD : Mais là, si je comprends bien, vous preniez pour acquis que tous les gens
qui étaient venus dans ces autobus étaient en situation d'illégalité.

M. LAPRISE : On prenait pour acquis… On avait les motifs pour procéder à leur
10

arrestation. Des dossiers ont été soumis au procureur de la Couronne pour attroupement
illégal.

S. MÉNARD : Mais vous ne croyez pas qu'il y en avait parmi eux, justement, qui étaient
des simples manifestants?

M. LAPRISE : C'est possible, mais…

S. MÉNARD : Bon!

20

M. LAPRISE : Il y a deux autobus, je crois, qui ont été interceptés. Sur le nombre de
personnes qui étaient dans les autobus, est-ce qu'ils ont tous été… ont tous eu un
dossier qui a été monté puis soumis au procureur de la Couronne ? Ça, c'est un détail
un peu… un peu pointu que je n'ai pas, je n'ai pas pris soin de vérifier. Mais somme
toute, on avait les motifs pour procéder à ces arrestations-là sur la base des
identifications qui ont été faites préalablement.

S. MÉNARD : Vous voulez du cours de la manifestation?

M. LAPRISE : Au cours de la manifestation.
30
S. MÉNARD : Bon. Mais… je… alors je comprends que ces gens-là, même si vous les
arrêtez en dehors du lieu de la manifestation, vous avez quand même… vous les arrêtez
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parce que vous avez légalement des motifs raisonnables et probables de croire qu'ils ont
commis des actes criminels?

M. LAPRISE : Oui.

S. MÉNARD : Vous les emmenez dans un endroit sécurisé, généralement à côté d’un…
d’un poste de police.

M. LAPRISE : Ils sont identifiés.
10
S. MÉNARD : Et puis là, ils sont identifiés, ils sont sortis un par un. Ils sont sortis un par
un pour être interrogés.

M. LAPRISE : Normalement, oui.

S. MÉNARD : C'est ça. Puis vous les laisser-aller à la toilette, vous?

(Rires)

20

M. LAPRISE : Normalement, oui.

S. MÉNARD : Normalement, normalement, oui!

M. LAPRISE : (Ils parlent en même temps) Normalement. J'ai pas vu dans les dossiers
personne qui s'est plaint qu'il avait pas été, mais je vais être prudent.

S. MÉNARD : C'est vrai, dans ce cas-ci.

M. LAPRISE : Je vais être prudent parce qu’il faudrait que je dise que tout le monde y a
30

été pour que quelqu'un lève la main et dise : « Moi, je suis pas allé. »
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S. MÉNARD : (Rires) Non, mais c'est… En tout cas, ils avaient cette possibilité-là. Mais
bon, ils ont quand même passé la nuit?

M. LAPRISE : C'est une opération qui… normalement, quand tu arrêtes une centaine de
personnes, le temps de procéder aux identifications, de monter les dossiers.

S. MÉNARD : Bon.

M. LAPRISE : Ça peut prendre un certain temps.
10
S. MÉNARD : Le lendemain, ils avaient pas déjeuné encore?

M. LAPRISE : J'ai pas… j’ai pas cette information-là. Comme je vous ai mentionné
d'entrée de jeu, tous les officiers qui ont participé à l'opération puis qui ont pris des
décisions en fonction de la logistique, de la façon de faire, les motifs sont disponibles
pour votre Commission.

S. MÉNARD : Bon. Ce que je voudrais savoir, c'est, en fait, dans… parce que nos
recommandations… on n’a pas à traiter de cas particuliers d'actes criminels. Notre
20

mandat nous dit ne pas s'en occuper ni de cas particuliers de déontologie. Le
commissaire à la déontologie est là pour ça. Mais nous, on doit lui faire des
recommandations systémiques. Une fois que vous avez fait, comme je vous dis,
conformément à des règles internationales, ce genre d'arrestations après, et que vous
décidez que ces gens-là peuvent retourner, que vous les libérez, ces gens-là sont-ils
effectivement libérés? Vous les remettez dans l’autobus puis l’autobus doit partir?

M. LAPRISE : Normalement, oui.

S. MÉNARD : Normalement, ils sont libérés, bon.
30
M. LAPRISE : Si on a terminé notre travail puis on soumet les dossiers au procureur de
la Couronne.
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S. MÉNARD : Bon. Alors normalement, si c'est…

M. LAPRISE : Dans plusieurs cas, ils sont libérés.

S. MÉNARD : Si ces gens-là sont libérés, mais qu'ils ont pas déjeuné, mais que déjà
vous en avez qui ont été s'installer dans le restaurant d'à côté pour commander le
déjeuner, ces gens-là seraient libres de pouvoir terminer leur déjeuner avant de se faire
mettre de force dans les autobus et de se faire ordonner de rentrer à Montréal?
10
M. LAPRISE : Normalement, il y a… dans certains cas, oui, mais il pourrait arriver des
cas où c’est non. Mais normalement, si la personne a été… après avoir été rencontrée
par les policiers…

S. MÉNARD : Bien ,si elle est remise dans l’autobus qui l’amène, elle est pas arrêtée?

M. LAPRISE : Non.

S. MÉNARD : Donc elle est libre.
20
M. LAPRISE : Normalement, oui. Après l'événement… après l’événement après que
l'enquête soit terminée, dans un cas où on va simplement soumettre le dossier au
procureur de la Couronne, oui.

S. MÉNARD : Bon. Alors c'était pas normal de leur dire qu'ils devaient quitter puis qu'ils
n'avaient même pas à attendre leur déjeuner qui était commandé.

M. LAPRISE : J'ai pas cette information-là dans… dans les dossiers que…

30

S. MÉNARD : Mais c'était pas normal? Vous le reconnaissez? Il y a pas beaucoup de…
Il y a pas beaucoup de…

432

2013-09-26

Mario LAPRISE

M. LAPRISE : Vous me l'apprenez.

S. MÉNARD : De motifs légaux pour lesquels vous pouvez leur ordonner de quitter tout
de suite plutôt que d'attendre 15 minutes ou vingt minutes qu'ils aient mangé?

M. LAPRISE : J'ai pas vu dans les rapports que les gens avaient… aient été traités
comme vous me le dites. Mais d'un autre côté, j'ai pas vu dans le Code criminel ce
pouvoir-là à un policier.

10

S. MÉNARD : Non, mais on l'a entendu ici cette semaine. Maintenant, je vous remercie
beaucoup, M. Laprise. Je vais passer la parole.

C. CARBONNEAU : Bien. Alors si vous permettez, je souhaiterais revenir sur les balles
de plastique, puis j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, que M. Savard, qui était
davantage associé à la direction des opérations, viendra en un autre temps. Mais moi, je
voudrais revenir après le témoignage de l'École nationale de police cette semaine, qui
nous ont instruits sur précisément l’étude qui avait été faite sur les balles de plastique.
Ce que j'en ai retenu, c'est qu'un des facteurs importants à mesurer, c'est toutes les
questions d'environnement. Et là où je vous interpelle là-dessus — environnement,
20

visibilité, bon, tout ça —, là où je vous interpelle là-dessus, j'ai compris aussi que chacun
des corps de police a à établir ses propres directives pour l'utilisation de ce type d’armes
là. Je voudrais savoir qu'est-ce qui est prévu au niveau de l'environnement. Je vais vous
dire pourquoi. On a entendu des choses sur Victoriaville, c’est pas rien. Trente-trois
projectiles auraient été tirés. Une quantité très impressionnante de gaz a été déployée.
Je pense qu'on parle de 252 pièces. Alors on peut imaginer que, comme visibilité, là, il y
a probablement mieux.

Et moi, ce que j’ai saisi de la présentation qui nous a été faite par l'École, c'est
que, s’il y a un cocktail dangereux dans la vie, là, c'est précisément rien voir et avoir à
30

utiliser ce type de dispositif que sont les balles de plastique, qui demande beaucoup de
précision. Et je vais vous dire : là-dessus, on a rencontré des personnes dont on ne peut
pas mettre en doute, là, les informations qu’elles nous donnaient. Je pense à des
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ambulanciers à Victoriaville, qui étaient en service ce soir-là et qui nous disaient qu’il y
avait un tel nuage de gaz qu'ils n'arrivaient pas à retrouver leur véhicule, malgré que les
gyrophares étaient allumés. Et en même temps, là, je comprends qu'on tirait les balles
de plastique. Alors je voudrais savoir, là, ces choses-là sont-elles balisées à l'intérieur
des directives de la Sûreté du Québec sur l'utilisation de ces armes-là?

M. LAPRISE : Elles sont… elles sont absolument très balisées, très balisées. On a
11 politiques de gestion qui concernent, en tout, la… la gestion de crise comme celles-là
et le contrôle de foule. Donc oui, il existe des politiques. Oui, c’est… Il y a des directives
10

très strictes dans l'utilisation. Et quand vous nous dites que les… les balles ont été
lancées pendant qu'il y avait de la fumée très, très épaisse, je pense que la prudence
m'emmènerait à vous en assurer avec nos experts. Il y a quand même une séquence
puis il y a… il y a des moments où les experts peuvent utiliser ces armes-là puis d'autres
moments qu’ils peuvent pas.

Moi, je pense que, malgré ce que vous m'avez dit d'entrée de jeu, que vous
vouliez me poser la question à moi, c'est des aspects quand même assez techniques
sur lesquels… quand j'ai eu à me pencher un peu sur l'événement, je suis pas rentré
dans le pointu de ces événements-là. Il y a l’École nationale de police, on a nos
20

politiques, on a nos directives. On vous a fourni les documents, on va mettre à votre
disposition les experts, ceux qui ont pris les décisions de… de permettre les utilisations.
Donc dans ce cadre-là, je vais vous dire que je suis pas certain, je suis pas de mauvaise
foi, mais je suis pas certain que je suis la bonne personne pour aller dans le détail avec
la précision que vous souhaitez, Mme Carbonneau.

C. CARBONNEAU : Non, mais je voulais au moins m'assurer qu'à l'intérieur de vos
directives, ce genre de critères, comme l'environnement, les conditions de visibilité,
étaient quelque chose de balisé. Et je comprends qu'à l'occasion de prochaines
rencontres, on pourra aller plus loin sur ce cas spécifique. J'avais une autre question.
30

Vous nous dites qu'avant l'événement de Victoriaville, je parle de l'événement du 4 mai,
votre évaluation du risque était élevée. Bon. Alors c'est pas rien. J'imagine que c'est
exactement le niveau en deçà de…
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M. LAPRISE : Un risque extrême.

C. CARBONNEAU : Un risque extrême? Bon. Alors écoutez, il y avait un mandat quand
même élevé. Vous aviez un mandat de protéger plusieurs personnalités publiques,
aussi, là, le Premier ministre, des ministres. Vous nous parliez de 800 personnes à un
événement; une manif, quand même, qui est assez grosse aussi, avec les informations
annoncées; un Parti libéral qui, à l'époque, avait senti le besoin de déplacer son lieu
d'événement, donc s’ils l'ont fait, ils évaluaient eux aussi un certain nombre de risques.
10

D'ailleurs, j'aimerais… Puis tout de suite après le Palais des congrès, hein, le 21 avril,
c'est le Palais des congrès. C'est un autre événement qui tourne particulièrement mal,
mais qui est assez révélateur de l'intensité des tensions sociales qui sont présentes à ce
moment-là.

Si je rappelle tout ça, c'est qu'au fond, vous nous dites : « Le 4 mai, on travaille
avec un risque élevé. » On comprend que vous… en cours d'événements, vous évaluez
que ça va plus loin que ça. Et vous nous dites : « Le lendemain, le 5, là, on peut être très
proactifs par rapport à des individus dangereux et, somme toute, la manifestation du 5,
elle se déroule bien. » Je pense que collectivement, il faut juste s'en féliciter. Mais
20

comment se fait-il, avec tout ce que j'ai énuméré, une évaluation de risque élevé, un
pareil nombre de personnalités publiques à protéger, une manif assez grosse aussi,
comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu des opérations proactives de type préventif aussi
importantes pour le 4 que vous avez réussi à en déployer avec beaucoup de succès
pour le 5?

M. LAPRISE : Je vous dirais que la… les des différences entre le 5 et 4, c'est qu'on
parle de 2 000 à 3 000 personnes le 4, contre 500 le 5. Donc c’est un groupe beaucoup
moins imposant, important. Et c’est certain, Mme Carbonneau, qu'on a appris, on a appris
du 4. On s'est ajustés le 5. Même si l'évaluation de la menace est élevée, l’évaluation de
30

la menace te donne deux grandes indications : comment protéger les périmètres des
secteurs que tu as à protéger. Donc ça, on a eu suffisamment de… de personnel pour le
faire, même si la manifestation a dégénéré très, très rapidement.
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L'autre élément qui peut être utile dans l'évaluation de menace et c’est celle-là…
sur celui-là, quand on fait des recommandations puis qu’on veut s'améliorer, c'est
d'essayer, avec certains groupes ciblés, des individus connus, d'agir en amont. Quand
on est à agir en amont pour empêcher… quand on a des motifs de croire qu’ils peuvent
commettre des actes violents, l'article 31 du Code criminel le permet. Ce que je vois
quand je regarde un peu ce qui s'est passé le 4, on… on n'a pas été en mesure d'utiliser
tout ça contre des individus spécifiques. On était plus en mode de servir les
opérations… l'évaluation de menaces pour assurer en nombre suffisant du personnel
10

policier pour bien protéger les périmètres.

Le 5, dans l'ajustement… Encore là, on n'avait pas l'information pour cibler
spécifiquement les individus. On l'a fait avec les patrouilleurs puisque… et ça rejoint un
peu ce que vous voulez démontrer, on l’a fait avec des patrouilleurs en étant proactifs, et
cibler des manifestants par rapport à ce qu'on voyait comme menace. Et ça l’a mis une
certaine pression sur le groupe. Et avec l'aide des organisateurs de la manifestation, qui
ont évincé, qui ont demandé à des gens d'enlever leur masque, OK, ça, c'est venu
baisser la pression. Ça fait que c’est un peu un tout. Mais c'est pas…

20

Dans le fond, ce que vous nous partagez, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on
souhaite. C'est le défi de demain, c'est d'être en amont. C'est d'être… c’est d’être en
amont et d'être capables justement d'essayer d'intervenir avec les individus. Là, on
tombe en enquête criminelle, donc ça prend des motifs, ça prend la bonne identification,
ça prend donc… il y a beaucoup d'éléments. Donc c'est pas toujours, toujours facile à
faire. Mais effectivement, le 4, on n'a pas… Ce qui m'a été… Ce qui a été porté à ma
connaissance, on n'a pas nécessairement été capables de le faire, par rapport… Ça
peut être une raison d'informations, ça peut être une raison de nombre de manifestants
comparé au 5. Mais c'est vers ça qu’on veut s’en aller.

30

C. CARBONNEAU : Bien. Écoutez, je vous ai entendu dire qu’il y avait eu, notamment,
dans ces opérations-là, saisie d’un certain nombre de projectiles utilisés par les
manifestants. J'aimerais ça qu'on puisse avoir le relevé de ce qui a été saisi parce que
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je sais très bien que vous intervenez avec un continuum de force et, de notre côté,
je pense qu'il faut aussi être en mesure d'évaluer, de se faire notre propre opinion sur le
niveau de menace, là, qui était présent du côté des manifestants.

M. LAPRISE : Si vous me permettez, mon… mon collègue vient de me transmettre une
information que j'aimerais vous partager. Dans l'évaluation de la menace, quant au choix
de l'emplacement du caucus du… du Parti libéral, on me dit que du 8 au 10 février 2012,
il y avait eu une rencontre à la même place, du caucus. Il y avait eu 200 à 300
manifestants et que les choses s'étaient très bien déroulées. Donc ça aussi, ça l’a été
10

considéré à ce moment-là, et je pense que c'est pertinent de vous le mentionner à ce
stade-ci par… pour… par rapport à la qualité d'information qu'on souhaite vous
transmettre puis à l'exercice que vous procédez.

BERNARD GRENIER (commissaire) : J'ai oublié, j'ai pas noté la date à laquelle cette
réunion-là a eu lieu.

M. LAPRISE : Du 8 au 10 février 2012. On me dit qu'il y a eu un caucus de Parti libéral à
la même place, Victoriaville…

20

B. GRENIER : Ça s’est bien passé.

M. LAPRISE : …il y avait 300 manifestants et tout s’était bien déroulé.

B. GRENIER : OK. Je vais vous poser juste une question, M. Laprise. J'espère qu'on l’a
pas abordée. Si oui, dites-le moi et je vais me taire. L'encerclement, la souricière, est-ce
que c'est une stratégie que la Sûreté du Québec utilise?

M. LAPRISE : Bien, elle fait partie d'une… d’une technique qu'on pourrait utiliser. Quand
je me suis informé un petit peu, parce qu'en lisant l'actualité puis en regardant un petit
30

peu, on le fait… on le fait à peu près jamais, nous. On fait des périmètres autour d'un
groupe. Souvent, on a la capacité d'avoir l'hélicoptère avec nous autres. Donc oui, on
va… on va cerner un groupe, mais souvent, c'est pour aller extraire des gens qu'on a
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formellement identifiés qui vont être en accusation parce qu'ils ont commis des actes
criminels. Donc oui, parce qu'à un moment donné, on peut pas, de par terre, sans être
guidés, rentrer dans un groupe puis qui, à un moment donné, il y a de la dispersion puis
là, ça devient plus difficile. Ça fait que, nous, souvent, dans la mesure du possible,
quand on est capables, on va faire ce qu'on appelle une boîte, là, un certain périmètre
autour d’un… d’un nombre de manifestants, 150, 200, 100, et on a peut-être 15, 20, 30
personnes à identifier avec les gens qui sont dans l'hélicoptère. Et là, bien, on les sort du
périmètre un par un, pas lui, pas lui, puis il y a des échanges, des contacts directs qui se
font avec le lien pour l’identification des personnes.
10
Mais la technique de la souricière, qui peut être… qui peut-être légitime à
certaines occasions, nous, on n'a pas eu à… Ce qu'on m'a dit, c’est qu’on a pas eu à
l'utiliser, au mieux, c'est comme je vous ai expliqué, pour s'assurer d'être capables
d'extirper d'un groupe les malfaiteurs ou des gens qui ont commis des actes criminels et
on n'a pas d'autre alternative, sinon, bien, c’est… C'est on joue au chat puis à la souris à
travers des secteurs puis ça augmenterait le niveau de dangerosité. Mais les gens
sont… sont confinés le temps qu'on puisse procéder aux arrestations des gens qui sont
ciblés dans le groupe.

20

B. GRENIER : Parce qu'il y a le risque que quelqu'un se retrouve… se retrouve au
mauvais moment dans un endroit au mauvais moment et que ces gens-là qui sont
parfaitement innocents puissent pas sortir du périmètre.

M. LAPRISE : Mais je pourrais comprendre que dans certains cas, il y a pas d'autre
alternative. Là, à la question qu'on me pose, est-ce qu’à la Sûreté, on l'utilise, moi, j’ai
vérifié. Nos experts pourront venir. Peut-être qu’eux, dans d'autres cas, l’ont déjà fait.
Mais à la question : est-ce qu'on le fait, c'est pas… C'est une technique qui existe, on la
connaît, mais nous, on pratique plutôt de refermer un certain périmètre sur un groupe de
manifestants le temps qu'on puisse procéder aux arrestations de gens qu'on a
30

formellement identifiés parce qu'ils ont commis des actes criminels. Et, t’sais, la façon
que ça fonctionne à l'intérieur d'un groupe, on parlait tantôt des criminels puis des
anarchistes, ils se changent rapidement. Tu arrives dans un groupe de manifestants,
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puis à un moment donné, tu es en hélicoptère puis là, tu les vois. On l'a vu à la télé de
toute façon, j’invente rien, c'est pas une grosse nouvelle. Et là, tu les vois, ils se
changent. Tout d'un coup, ils sont Black Blocs. Ils sont tout en noir puis là, c'est eux
autres. Puis à un moment donné, ils se regroupent puis ils se rechangent pour… pour
pas être détectés par la police. Nous, on est capables de le voir par des prises de vue
des airs. Donc des situations comme celle-là, on pourrait faire un périmètre autour d'un
groupe…

S. MÉNARD : Ça dure combien de temps maximum, ça?
10
M. LAPRISE : J'ai pas le temps, mais ça dépend du nombre de personnes qui sont…

S. MÉNARD : Mais c'est une question d'heures ou de minutes?

M. LAPRISE : Non, normalement, on a intérêt à le faire assez rapidement…

S. MÉNARD : Oui, c’est ça.

M. LAPRISE : … parce que la manifestation est encore en cours, donc ça suit, ça suit...
20

Dépendamment du nombre de personnes qu'on veut arrêter, mais ça se fait avec une
certaine… avec une certaine vitesse.

S. MÉNARD : Une question de minutes ou une question d'heures?

M. LAPRISE : Bien, ça dépend encore là comment… comment le groupe se comporte
puis comment on est organisés. Mais nous, ce qui est important, c'est de le faire le plus
rapidement possible pour si, exemple, on prend 100… manifestants puis qu'on en a
cinq, six à arrêter dans le groupe, bien, on peut parler de minutes. Puis s’il y aurait 500,
600, 700 manifestants puis on en aurait 50, 60, 100 à arrêter, bien… bien, c'est une
30

autre affaire.

B. GRENIER : Je vais me taire, je vais me tenir parole, puis merci beaucoup.
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S. MÉNARD : Avant que j'aie terminé, c'est certain qu'on examine ce qui a marché mal,
hein, dans les événements pour pouvoir corriger pour l'avenir. Mais je voudrais quand
même, pour terminer, et… vous demander de transmettre à tous les membres de la
Sûreté du Québec mes remerciements pour le travail professionnel qu'en général ils ont
fait au cours du printemps 2012 et leur dire que nous sommes parfaitement conscients
des… du stress, de la fatigue qui leur ont été imposés. Particulièrement aussi nos
sympathies aux blessés puis à leurs familles et nos remerciements pour le travail
professionnel que l'immense majorité de vos… de vos membres, des membres de la
10

Sûreté du Québec ont fait preuve durant les événements du printemps 2012.

M. LAPRISE : Merci.

S. MÉNARD : Alors… Bon, alors on me dit que la technique nous libère jusqu'à 13h30…
15h30. Ça a l'air qu’il y a encore du monde qui veulent vous rencontrer. (Rires) Alors je
vous laisse à des gens plus durs que moi.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Bon, alors bonjour encore une fois
à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs et... Notre prochain intervenant est M.
Simon Harvey, qui sera interrogé par mon collègue…

10

BERNARD GRENIER (commissaire) : Bernard Grenier…

S. MÉNARD : Bernard Grenier.

B. GRENIER : Alors M. Harvey, bonjour.

SIMON HARVEY (ancien vice-président de la FECQ) : Bonjour.

B. GRENIER : D'abord, merci de votre patience parce que vous avez passé un bon bout
de temps dans la salle en arrière, alors je vous remercie beaucoup de votre patience et
20

de votre gentillesse. Pourriez-vous brièvement nous expliquer ce que vous faisiez l'an
dernier lors des événements dont on discute.

S. HARVEY : Oui, donc j'étais vice-président de la Fédération étudiante collégiale du
Québec pour le mandat 2011-2012, donc durant le printemps dernier, j'étais le viceprésident du conseil exécutif. Donc une de mes tâches, c'était de… la négociation avec
le gouvernement, mais princi… une de mes principales tâches aussi était de voir à la
saine communication avec les services de l'ordre dans tout ce qui pouvait être organisé,
manifestations sur le territoire du Québec.
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B. GRENIER : Vous employez, lorsque vous vous décrivez, une expression que je
trouve savoureuse, vous dites : « J'étais un collabo avec la police. »

S. HARVEY : Oui, c’est certain… surnom qu'on a pu me donner durant le printemps.

B. GRENIER : Actuellement, qu'est-ce que vous faites?

S. HARVEY : Je suis présentement étudiant en littérature à l'Université de Montréal.

10

B. GRENIER : En littérature. Bon. Alors vous avez été mêlé de près ou de loin à
certaines manifestations. Mais vous parlez dans le… le résumé de votre rencontre, notre
rencontre avec vous, d’un M. Stéphane Breton. J'ai l'impression qu'il a une certaine
importance, ce monsieur-là, relativement au travail que vous faisiez de… d'assurer la
collaboration avec les policiers. Alors c'était qui, ce M. Breton?

S. HARVEY : Oui, M. Breton était… J'ai eu la chance de travailler avec lui dans le
mandat précédent que j'ai eu aussi sur le conseil exécutif de la Fédération. C'était la
principale personne à qui je communiquais lorsqu'on organisait les manifestations ou
dès qu'on avait une question d'ordre plus de sécurité, c'était avec M. Breton, à la Sûreté
20

du Québec, que je pouvais communiquer. On avait nos numéros de téléphone cellulaire.
Si lui avait… avaient des questions à me poser, il le faisait sans problème.

B. GRENIER : Vous dites à un moment donné : « La communication est
fondamentale. » On parle de limiter les tensions entre policiers et manifestants. C'est
suite à votre expérience personnelle, j'imagine, que vous pouvez nous dire que, selon
vous, la communication est fondamentale?

S. HARVEY : Oui. Cette communication est plus qu'importante. Lorsqu'on est capable
de bien discuter avec les services de police, on peut en arriver à se comprendre. Et bien
30

sûr, nous, nous avions des objectifs lors du printemps dernier d'avoir une ampleur
médiatique, d’abord, d’être capables aussi de mettre une pression sur le gouvernement.
Lorsqu'on était en communication avec les services de police, qu'on leur expliquait ce
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que nous allions faire, ça permettait, là, justement d'avoir une forte collaboration. Par
exemple, l’été avant le printemps 2012, nous avons organisé un campement devant le
ministère de l'Éducation. Nous avions parlé avec les gens du poste de quartier 21 de la
Ville de Montréal, on a parlé avec la Sûreté du Québec, on a réussi à organiser tout ça. Il
n'y a jamais eu d'incidents puis nous avons atteint nos objectifs, eux en parallèle, sur la
sécurité de l'établissement de la ministre de l'Éducation. Tout s'est bien déroulé.

B. GRENIER : Brièvement, il y a certaines gens qui vont dans les manifestations pour
toutes sortes de raisons et il y en a qui s'en vont dans les manifestations pour des
10

raisons peut-être qui ont un peu moins à faire avec le but de la manifestation mais qui
ont d'autres objectifs. Pouvez-vous nous parler de ce que vous savez ou si vous avez vu
ces gens-là à l’œuvre, ceux qu'on appelle le ou les Black Blocs?

S. HARVEY : Bien, c'est certain que, nous, dans l'organisation de manifestations, on ne
peut pas non plus contrôler l'ensemble des gens qui y participent. Ce serait un
processus très laborieux. Cependant, on reconnaît certains individus. Si je dois nommer
un exemple parmi tant d'autres, que l’occasion… Bien, il y a eu la manifestation à
Victoriaville qu'on a parlé cet après-midi, où est-ce que, moi, j'ai été témoin lors de la
manifestation, de gens qui étaient arrivés habillés en civil et, du départ du stationnement
20

à l’arrivée à l'hôtel, ceux-ci se sont revêtus des vêtements noirs, se sont cagoulés. Et je
pense pas que ces gens-là s'en allaient à la messe. Ils s'en allaient faire des méfaits.

B. GRENIER : OK. Vous parlez… Vous avez donné une opinion… vous parlez des
arrestations de masse. Quand ont-elles eu lieu, c'est le jour ou la… la nuit? Et parleznous de l'expérience que vous avez vécue avec ce phénomène des arrestations de
masse.

S. HARVEY : Bon, pour qu'est-ce qui est des manifestations où est-ce qu'il y a eu des
arrestations, c'est certain que les manifestations qui étaient organisées les 22 mars,
30

22 avril, il y a eu moins d'arrestations de masse dans ce cas-là, mais on parle beaucoup
plus des manifestations nocturnes. J'ai participé à quelques-unes et vous comprendrez
que, lorsque la loi… la loi 12, le projet de loi 78 a été appliquée, je n'étais plus dans les
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manifestations. Cependant, oui, j'ai vu… Des étudiants m'ont rapporté aussi le fait que
certains de nos membres avaient été attrapés en souricière et qu’ils avaient été arrêtés
dans une arrestation de masse, même s'ils n'avaient… ils n’avaient pas eu d'actes
criminels à se reprocher.

B. GRENIER : OK. On va parler… Est-ce qu'il y a d'autres choses dont… dont vous
aimeriez parler relativement à ce qui précède Victoriaville? Je vous laisse, s’il y a rien de
spécial, allez-y, mais s'il y a quelque chose que vous voulez ajouter, allez-y.

10

S. HARVEY : Sur le cas de Victoriaville?

B. GRENIER : Avant.

S. HARVEY : Avant Victoriaville? Bien, je veux dire, nous, tout le temps qu'on a organisé
les manifestations, on a toujours réussi à avoir une très bonne communication avec
autant la Sûreté du Québec que le SPVM. J'avais été rencontré, là, à l'automne 2011 par
le SPVM. Eux voulaient établir, là, une espèce de table communautaire avec les gens
qui organisent des manifestations à Montréal. Il y avait eu des rencontres préliminaires.
Finalement, je crois qu'ils ont été un peu débordés, là, à l'hiver et au printemps 2012. Je
20

n'ai pas eu de communication sur cette table-là qui a existé, mais je crois que c'est une
excellente initiative pour permettre de démystifier le… le travail des policiers lors des
manifestations et aussi réussir à démystifier le rôle de nos organisations lorsqu'il y a
manifestation.

B. GRENIER : Alors parlons de Victoriaville. Comment… comment réagissez-vous
émotivement à l'expérience que vous avez vécue à Victoriaville le 4 mai?

S. HARVEY : Bien, je vous cacherai pas que c'est un épisode pas les plus reluisants de
ma courte expérience de vie. Je veux pas non plus rentrer dans le terme de choc post30

traumatique, mais je peux vous dire qu'après le… cet événement-là, j’ai fait… J'ai eu des
cauchemars, j'ai eu des moments où est-ce que je me réveillais en sursaut. C'était pas…
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C'était un climat qui était… On n'était pas loin d'une guerre civile, là, je vous dirais.
C'était pas un épisode des plus… que je pouvais apprécier.

B. GRENIER : Parlez-nous donc un petit peu de ce que vous avez vu en termes
d'utilisation de la force excessive par les policiers.

S. HARVEY : Mais si je peux faire un cours historique un peu du déroulement de cette
journée-là : moi, je suis arrivé la veille à Victoriaville. Je me souviens très bien, mon
beau-père est résident de cette ville. Il m'a dit : « Ils ont tout préparé pour demain. Vous
10

allez voir où est-ce qu’il y a la manifestation, c'est un chantier de construction. Il y a
des… du pavé qui traîne, il y a des roches. » Je vous cacherai pas que déjà, là, moi, j'ai
informé mes collègues à l'exécutif national de qu’est-ce qui se passait. Ensuite, le
lendemain, lorsque je m'en vais déjeuner avec des collègues, les voitures étaient
arrêtées, là, dans les stationnements. Dès qu'il y avait des étudiants, on demandait :
« Pourquoi êtes-vous sur place? » On devait justifier un peu notre présence à
Victoriaville. Donc ça a… Ça a créé déjà un climat un petit peu de… un climat de conflit,
si je peux me permettre l'expression, à… à Victoriaville avant même la manifestation.

Lorsqu'on est arrivés, moi, j'étais déjà sur place. Les autobus sont arrivés au
20

stationnement du magasin Walmart, déjà, là, sur une trame de fond très grise, pluvieuse.
Les autobus sont arrivés. Nous avons marché… Dès le départ de la manifestation, on
voyait, là, qu'il y avait un manque d'organisation par rapport aux communications,
premièrement, entre les organisateurs de la manifestation et le service de police, et viceversa. Lorsque la manifestation a démarré, il y a pas eu de cortège policier qui nous a
suivis. Il y avait… il y avait eu des… des appels de la Coalition opposée à la tarification à
avoir un certain service d'ordre. Celui-ci semblait pas… ne semblait tant être rigide, donc
la manifestation a marché. Moi, j'étais à la queue de la manifestation. C'est à ce
moment-là que j'ai vu des… des gens commencer à se changer, à revêtir des vêtements
de couleur noire, à se cagouler.

30
Lorsque je suis arrivé, là, à l'hôtel, c'est à ce moment-là que ça a commencé à
éclater. On a vu plusieurs projectiles être lancés autant de la part des manifestants que
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de la part des policiers, les fumées lacrymogènes… Moi, je n'ai jamais eu… Je n'ai
jamais entendu l’avis d'éviction. Et après ça, tout s'est déroulé dans le plus grand des
chaos. Nous… Moi, de mon côté, je communiquais avec les gens de mon exécutif pour
dire : « Bon, on prend nos militants, on les renvoie » parce qu'il y a pas eu de…
il semblait pas y avoir de consigne générale qui avait été envoyée par les organisateurs.
Donc on a… On s'est assuré que nos gens retournent à leur autobus, puissent retourner
en sécurité chez eux, mais malheureusement, là, le mal était fait.

Je peux vous dire que durant cet événement-là, j'ai eu peur qu'on… Vous savez,
10

quand on est représentant étudiant, on a une responsabilité devant ces membres-là.
Quand on dit à nos membres : « On s'en va manifester. » Parfois, c'est des jeunes qui
ont 16-17 ans qui en sont à leurs premières actions politiques et puis on leur dit : « Ça
va bien se dérouler. » Puis que finalement, ça vire comme une situation à Victoriaville,
c'est pas le genre d'expérience qui tente… de vouloir donner à un citoyen le goût de
vouloir s'impliquer encore une fois. Moi, d'un côté, je trouve ça très déplorable pour
l'image que ça l’a eu sur le mouvement étudiant, pour notre cause, mais bien sûr sur la
démocratie puis l'implication citoyenne.

B. GRENIER : Si on parle du langage des policiers, avez-vous été témoin de situations
20

malheureuses où des policiers ont employé un langage discutable, pour le moins, à
l'égard de certains manifestants?

S. HARVEY : Bien, de la part des policiers, c’est sûr, on a entendu les termes « petits
casseurs, bande de voyous ». Mais je veux dire, rien de… de très grave. Moi, ce sont
des choses qu'on m'a rapportées. J'ai pas été témoin des paroles des policiers.

B. GRENIER : Vous, vous avez pas eu cette expérience-là par rapport à vous?

S. HARVEY : Non. Moi, ce qu'on m'a rapporté, c'est… c’est vraiment, je veux dire, avec
30

mes membres, il y a des gens qui nous ont dit : « Ah, les policiers nous ont traités de
“petits casseurs, petit voyou, retourne à l'école”. » Oui, il y a eu ces cas-là, mais je veux
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dire, dans tous les cas, même de la part des manifestants, il y avait des insultes aussi
qui s'envoyaient.

B. GRENIER : Je comprends que votre organisme n'organisait pas cette manifestationlà. C'était pas votre organisme?

S. HARVEY : Pour Victoriaville?

B. GRENIER : Oui.
10
S. HARVEY : Nous… C'était la Coalition opposée à la tarification qui organisait ces
manifestations… cette manifestation. Nous sommes… On était membre, ou du moins la
FECQ est encore membre de cette organisation. Cependant, nous, on n'avait pas le
pouvoir décisionnel. Donc nous, on s'est joints à cette manifestation-là parce qu'il y avait
des membres qui voulaient aller manifester. On n'a pas eu de… On était pas les chefs
de file de la manifestation.

B. GRENIER : Est-ce que… Je vais reposer ma question, comme hier… Je viens
d’oublier ma question, elle va me revenir… Est-ce que vous avez… Est-ce que vous
20

étiez venus en autobus ou en auto?

S. HARVEY : Moi, j'étais arrivé la veille en autobus voyageur. Pour qu'est-ce qui est de
mes collègues, avec les militants, ils sont arrivés en… en autobus scolaire.

B. GRENIER : Et quand vous êtes retourné, vous êtes retourné en autobus également?

S. HARVEY : Oui.

B. GRENIER : Est-ce que vous êtes un de ceux qui a été…
30
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S. HARVEY : Non, mais j'ai un de mes collègues par exemple qui était dans un des
autobus qui a été intercepté. Je sais qu'ils ont passé, là, la nuit au poste. Dans quelles
circonstances, j'aurais de la misère à vous le dire. J'ai pas l'information avec moi.

B. GRENIER : Avant… Quand vous avez décidé d'aller à la manifestation de
Victoriaville, est-ce que vous aviez des renseignements à l'effet que c’était une
manifestation qui pouvait être à risque? Aviez-vous eu des informations de ce genre-là?

S. HARVEY : Nous avions organisé au mois de février une manifestation avec nos
10

membres et en collaboration avec les gens de la… la FEUQ au même endroit, le même
hôtel, environ de 200 à 300 personnes. Il y avait pas eu de… de problématique. Mais il
faut expliquer qu’au mois de février, le conflit n'en était pas à ce qu'il était au mois de
mai. On n'était pas en pleine grève, en pleine négociation. Les esprits, là, n'étaient pas
aussi chauds que ce qu'on a pu voir à Victoriaville. Donc au mois de février, nous, on
s'attendait… Ça c'est super bien déroulé. Pour ce qui est du 4 mai, on s'attendait pas
que ça vire si rapidement, là, à un état de guerre.

B. GRENIER : Est-ce qu'il y a eu des difficultés soit pour s'occuper des blessés, soit
pour évacuer les lieux lorsque… même si on n'était pas blessé?
20
S. HARVEY : Qu'est-ce qui a été très compliqué pour nous, pour réussir à trouver nos
gens, c'est que, bon, il y avait les fumigènes qui nous empêchaient. Bien sûr, les
moyens de communication étaient réduits parce que, d'un côté, tout le monde criait.
On a eu des gens qui ont été incommodés par les gaz lacrymogènes qu’on a réussi à
envoyer dans une résidence juste en face de l'hôtel Le Victorin. Mais pour qu’est-ce qui
est de retirer nos gens, ça a été très compliqué parce que, bon, il fallait les trouver, les
ramener jusqu'aux autobus qui étaient à peu près à 500 mètres de là. Donc c'était très
difficile d'aller chercher les gens dans foule, la fumée nous incommodait aussi. Donc oui,
il y avait une difficulté à rapatrier nos gens en sécurité dans les autobus.
30
B. GRENIER : Certains de vos collègues ont été blessés ? Ils ont eu de la difficulté à
quitter?
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S. HARVEY : Oui, j’avais… Notre attaché de presse à la FECQ était asthmatique, il a eu
des problèmes respiratoires. Cependant, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont
été incommodés. Je me souviens de voir un enfant qui avait été… un enfant de bas âge,
pas plus vieux que vingt-quatre mois, en poussette, que lui était en larmes parce qu'il
avait été incommodé par les fumigènes. J'ai vu aussi une jeune femme, je pense que
c'était une enseignante, qui avait un énorme bleu sur le bras, qui avait été touchée par
une balle. Je veux dire, les blessés, je peux pas… je peux pas les dénombrer, sauf qu'il
y en avait plusieurs.
10
B. GRENIER : Est-ce que vous avez, pas néces… pas à Victoriaville, mais si à Montréal
lors de manifestations, avez-vous été témoin de ce qu'on appelle l'encerclement par les
forces de l'ordre?

S. HARVEY : Moi, j'ai pas été témoin. Cependant, on a eu des étudiants qui ont été pris
dans ces encerclements que, bon.... Nous, on a… on a un service juridique à la FECQ
qui ont dû aller au poste de police chercher ces gens-là, les défendre. Donc oui, on a eu
des victimes de cet encerclement.

20

B. GRENIER : Bien. Les événements ont duré longtemps. Est-ce que vous pensez que
ça a été un phénomène… une des raisons principales du… des manifestations qui ont
eu lieu de la part des… des citoyens?

S. HARVEY : Bien, c'est certain que même nous, dans la planification politique de cette
grève, nous ne nous attendions pas à une… si longue durée du conflit. C’est certain
que… Au moment où est-ce qu'on est arrivé à la première, deuxième négociation suite
au 22 mars, qui échouait, ça l’a augmenté la tension dans nos troupes, mais je crois
aussi que la population s'est sentie très touchée parce que les parents de ces étudiantslà qui les voient depuis quatre, cinq, six semaines en grève, qui voient leur enfant se
30

lever parfois à 6h00 le matin pour aller faire le piquetage devant leur cégep, qui passent
la journée dans la mobilisation, les actions, qui voient leurs enfants manifester le soir,
arriver tard, recommencer ça, ils sont touchés aussi. Puis ça a pris une certaine
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ampleur, puis je veux dire, le gouvernement précédent avait bien des motifs devant la
population à créer cette grogne-là, puis tout est venu en même temps. Ça a été une
pierre d'assise pour une crise sociale.

B. GRENIER : Est-ce qu’il y a eu un moment, un événement particulier qui… qu'on
pourrait considérer comme la pierre d'achoppement, mettons, comme les moments où
ça a pris une tangente comme ça a pris?

S. HARVEY : Moi, je vous dirais au dépôt du projet de loi 78, la loi 12, c'est le moment
10

où est-ce que même… Ça a été le moment où est-ce que j’ai vu le… le plus de gens en
assemblée générale être en colère. Je veux dire, oui, la question des frais de scolarité,
mais lorsqu'un gouvernement veut restreindre le droit de manifester… Bien… Veut
renvoyer les étudiants qui ont voté démocratiquement cette grève-là, vous les renvoyez
en classe malgré leur volonté, je vous dirais que ça a été la goutte qui a fait déborder le
vase. Puis après ça, nous, je me souviens de parler avec des gens au SPVM qui
demandaient : « Pouvez-vous nous donner l’itinéraire pour les manifestations de soir. »
Puis on était… c'était impossible de le donner, on ne contrôle plus les manifestants.
C'est rendu organisé… c’est… On n'a plus… Nos pouvoirs sont restreints. Les gens se
mobilisent par eux-mêmes puis ils marchent comme ils veulent, là.

20
B. GRENIER : Est-ce que vous avez, lors des manifestations de Montréal, vu des
policiers médiateurs?

S. HARVEY : Oui. Entre autres, l'exemple que j'ai, c'est le 22 mai, une manifestation à la
Place des Arts, je me souviens d'arriver avec mon président sur place et de voir des
policiers du SPVM habillés avec un dossard. Il y avait des manifestants qui allaient leur
parler, qui allaient leur poser des questions. Ces gens-là, dans un très grand calme, se
sont adressé aux militants, ont expliqué pourquoi ils étaient là, puis bon, je pense que ça
s'est fait dans le plus grand respect, là.
30
B. GRENIER : Est-ce que vous, vous avez eu l'occasion de parler à ces gens… ces
médiateurs-là?
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S. HARVEY : Moi, j'ai parlé beaucoup avec des gens de la Sûreté du Québec dans des
événements qui étaient… outre Montréal. Cependant, pour ceux… pour ceux qui étaient
dans les manifestations à Montréal, j'ai pas eu l'occasion de leur parler, mais j'ai eu des
bons feed-back. Les gens appréciaient le fait de pouvoir parler, poser leurs questions
aux policiers sans se sentir agressés, sur un climat calme, respectueux.

B. GRENIER : Une dernière question que je vais vous poser, c'est peut-être pour faire
un genre de comparaison entre la situation où des étudiants sont en contact avec les
10

policiers pour assurer la… la sécurité de tout le monde, et cette situation où il n'y a pas
de contact entre les policiers et les individus, et c’est l’incident de Saguenay.

S. HARVEY : Oui, c'était le 27 mars. Nous, à la FECQ, nous avions lancé une invitation
à l'ensemble de nos… de nos régions d'organiser des événements à proximité. Donc
moi, j'étais… j'assistais à celle-là de Jonquière parce que je suis… je viens du
Saguenay. Puis lors de la manifestation du 27 mars, qui débutait vers midi, à partir de
11h00, trois équipes de policiers différentes sont venues nous voir. On les avait avertis,
on avait donné le trajet. Et trois équipes de policiers différentes qui venaient nous voir
pour savoir c’est qui les responsables. Donc il semblait pas y avoir, premièrement, une
20

communication entre ces trois équipes-là. La manifestation démarre. Il y a… La bannière
de tête, la tête de manifestations est prise par d'autres étudiants ça fait qu’on perd un
peu le contrôle. Et je me souviens très bien à ce moment-là d’aller voir le chef de police
de Ville Saguenay, à l'angle de l'église St-Dominique, de me présenter, de lui dire :
« Regardez, moi, je suis avec vous pour qu'on s’assure de la sécurité des
manifestants. » Lui de ne pas me répondre et de continuer sa route. Puis ce que
je voulais lui… Puis je lui ai donné l'information qu’il y a des gens qui voulaient s'asseoir
à proximité d'un… d’un rail de chemin de fer, puis il a continué son chemin sans vouloir
m'écouter.

30

B. GRENIER : Est-ce qu'il y a eu, et là, c'est ma dernière question, est-ce que vous avez
été témoin ou vous avez participé à des manifestations autres que Montréal,
Victoriaville, Saguenay, soit Québec ou Gatineau ou quoi que ce soit?
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S. HARVEY : Oui, j'ai la chance de faire le tour du Québec en manifestations. J'ai
participé à celle à Rouyn-Noranda, avec qui nous avons travaillé avec la Sûreté du
Québec dans… dans le plus grand respect. Ça a très bien fonctionné. À Sherbrooke
aussi, aucun problème. Vraiment, les anicroches qu’on a eues, c'est parfois à Québec
pour des raisons… Bon, je pense qu'il y a eu un petit traumatisme avec le Sommet des
Amériques. Parfois, les forces de l'ordre sont un peu plus sur le qui-vive. Puis bon, il y a
eu l'incident à Saguenay, sinon, je pourrais vous dire que sur le territoire québécois, on a
toujours été bien reçus et bien répondus.
10
B. GRENIER : Avant que je passe la parole à mes confrères, est-ce qu'il y a quelque
chose que vous aimeriez ajouter? Et si jamais vous aviez quelque chose à ajouter, ça
pourrait avoir lieu… si ça pouvait avoir quelques liens avec les recommandations qu'on
doit faire au ministre pour s'assurer que des événements comme ça ne se produisent
plus. Je ne vous demande pas de régler notre problème, mais je vous demande si vous
avez des réflexions à partager avec nous.

S. HARVEY : Bien, c’est certain qu'une chose que je voudrais que vous adressiez au
ministre, c'est bien sûr d'écouter cette jeunesse. Je veux dire, nous… dans ma situation
20

avec mes collègues, de passer près d'une année sans communication directement avec
le premier ministre, de participer à des événements… d’aller à l'Assemblée nationale
sans que lui veuille nous serrer la main, je vous dirais que ça l’aide pas à régler le conflit.
Je pense que la communication du gouvernement avec les étudiants doit être
maintenue. Puis pour qu'est-ce qui des forces de l'ordre, je crois que l'important, c'est
qu'il y ait des tables qui existent, de la communication entre les deux… les deux parties
pour mieux se comprendre un l'autre, comprendre pourquoi les policiers sont à chevaux
dans les manifestations, pourquoi, nous, on agit de telle façon dans les manifestations.
Je pense qu'il y a des bases de communication qui sont super importantes. Je sais pas
si c'est à l'École de police, à Nicolet, de prendre du temps pour démystifier c'est quoi un

30

étudiant, malgré qu'ils le sont eux-mêmes, mais je pense que ce serait des
recommandations dans cette voie-là.

452

2013-09-26

Simon HARVEY

B. GRENIER : Je laisse la parole à mes confrères, à ma consœur et à mon confrère.

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Alors j’ai peu de questions, mais vous
êtes le premier de cette organisation à venir ici, en public. Pourriez-vous nous dire c'est
quoi, la FECQ, dans les grandes lignes?

S. HARVEY : Oui. Donc la FECQ est un organisme qui depuis les années ‘90 cherche à
défendre et à promouvoir le droit de leurs membres, représente, là… bien, à mon
époque représentait plus d'une vingtaine d'associations étudiantes à travers le Québec,
10

autant les étudiants de Sept-Îles, de Rouyn-Noranda en passant par les grands centres.
Puis son but, bien sûr, est… a été de défendre la hausse des frais de scolarité mais,
bien sûr, il y a une mission aussi de sensibilisation citoyenne. Les membres ont en
moyenne entre 16 et 21 ans, les intéresser à la chose politique. Donc pour nous, c'est
quelque chose qui doit… qui doit se faire dans le plus grand respect, qui doit se faire
aussi dans la plus grande sécurité. Puis c'est une des raisons pourquoi la collaboration
avec les forces de l'ordre est importante. C'est qu'on veut s'assurer aussi que, s'il y a
une manifestation qui passe la rue Sherbrooke, quand on se fait expliquer que c'est un
corridor de sécurité pour les ambulances, bien, je pense pas qu'il y a aucun étudiant qui
voudrait bloquer cette rue-là puis avoir des incidents ensuite. Donc notre rôle est de

20

défendre le pouvoir de nos membres, mais bien sûr d’être là pour intéresser le futur
citoyen à la chose politique.

C. CARBONNEAU : Et je comprends donc que vos membres sont des étudiants, des
étudiantes de niveau collégial?

S. HARVEY : Oui, exactement, uniquement du niveau collégial.

C. CARBONNEAU : Bien. Ce sera ma dernière question : vous nous avez dit, dès le
départ de la manifestation à Victoriaville, avoir pu très facilement identifier des gens que
30

vous avez appelés, là, des casseurs, des gens qui étaient habillés de façon où on
pouvait soupçonner qu'ils avaient des intentions violentes. Est-ce que vous… Est-ce que
vous auriez pu imaginer qu'on aurait pu intercepter ou tenter d'intercepter ces gens-là
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avant même… je parle notamment des forces de l'ordre, là, avant le déroulement un
peu, un peu regrettable qu'on a connu devant le palais des congrès ?

S. HARVEY : Je vous dirais que, premièrement, dans le rassemblement qui s’est fait
dans le stationnement, il aurait été très difficile pour les forces de l'ordre de trouver qui
ils étaient parce qu'ils étaient habillés en civil, ils étaient habillés en étudiants très
réguliers, en manifestants. Mais je veux dire, si les forces de police avaient suivi un peu
le déroulement, le 500 mètres qui sépare le stationnement de l'hôtel, ils auraient vu, tout
comme moi, des gens se vêtir en noir, sortir de leur sac à dos des cagoules, puis je veux
10

dire, ils auraient pu avoir une intervention. Mais ça l'a jamais été fait, puis quand on
s’est… quand on était rendus à la manifestation, il n'y a toujours pas eu d'intervention.
Donc à ce moment-là, ce qui est arrivé est arrivé.

C. CARBONNEAU : Merci. Ah! Juste une toute petite dernière : vous nous avez bien
spécifié dans la foule en relatant le cas d'un enfant dans une poussette. C'était une foule
de tout âge, de toute provenance?

S. HARVEY : Oui, bien… des groupes communautaires, il y avait des personnes âgées,
du personnel enseignant. Il y avait aussi des citoyens de Victoriaville, des curieux qui
20

étaient là. Donc autant des poussettes que des personnes âgées étaient présentes.

C. CARBONNEAU : Merci.

(Mots inaudibles)

S. HARVEY : C'est une définition intéressante.

(Rires)

30

S. HARVEY : Des retraités.

(Mots inaudibles)
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(Rires)

S. MÉNARD : J'ai remarqué en vieillissant que les gens qui sont plus jeunes que nous,
on dit : « C’est des jeunes. » Puis les gens qui sont plus âgés que nous, on dit : « C’est
des personnes âgées. » Alors il y en a de moins en moins, des personnes âgées. (Rires)

Non. Sinon, vous remercier de votre collaboration. Vous êtes merveilleusement
précis, clair et on comprend très bien ce que vous nous dites. Et vous êtes un des plus
10

succincts, mais des plus complets sur comment on reconnaît les casseurs dans une
manifestation puis comment… on peut les reconnaître en chemin. Et puis aussi… non,
sur les autres choses que vous avez dites, j'apprécie beaucoup votre témoignage.
Je vous remercie.

S. HARVEY : Merci beaucoup.

C. CARBONNEAU : Merci.

S. MÉNARD : Bon. Oui, alors notre conclusion, oui, nous concluons, en fait, notre
20

première semaine d'audiences publiques. Je me permets de signaler pour ceux qui
cherchent toujours à nous comparer que nous avons maintenant dépassé le nombre de
journées d'audiences publiques qui avaient été tenues à Toronto par la Commission
Morden, qui en avait tenu quatre… trois. Alors je pense que ceux qui nous ont suivis
peuvent comprendre que la majorité du travail, si on veut vraiment faire un travail d'étude
en… en profondeur, doit se faire en privé, largement. D'abord, il y a des gens qui ne
veulent pas collaborer en public. La Ligue des droits et libertés a relevé, je pense,
232 plaintes. Elle n'a donné aucun nom. Puis je peux vous dire pour en avoir rencontré
plusieurs, on comprend qu'ils ont toujours des… des bons motifs pour le faire. Mais
deuxièmement, c’est… ça suppose la comparaison de plusieurs témoignages,

30

l'échange, l'étude de documentation ; le travail à faire en privé est considérable par
rapport au travail que l'on veut faire en… en public. Et au fond, bien on nous jugera, on
le sait, à notre rapport.
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C. CARBONNEAU : Mais on revient en public?

S. MÉNARD : Mais on… Oui, on revient en public le 22 octobre…

C. CARBONNEAU : 21.

S. MÉNARD : Le 21 octobre, pour probablement quatre à cinq jours. Alors à la
prochaine.
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2013-10-21 — SERGE MÉNARD

SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Bonjour à toutes et à tous. Je suis
Serge Ménard et je m'adresse à vous à titre de président de la Commission spéciale
d'examen des événements du printemps 2012. À mes côtés se trouvent les
commissaires Mme Claudette Carbonneau et Me Bernard Grenier. Nous sommes
également en présence de Me Alexandra Marcil, le secrétaire de la Commission.
Me Marcil dirige notamment la recherche.
10
En ce 21 octobre 2013, nous entamons aujourd'hui notre deuxième semaine
d'audiences publiques. Elles sont diffusées intégralement sur Internet, en direct.
Rappelons que la Commission s'est vu confier le mandat d'analyser les circonstances
des manifestations et des actions de perturbations tenues au Québec au printemps
2012, d'identifier les facteurs ayant contribué à la détérioration du climat social, d'évaluer
les impacts de ces événements sur la population, de dégager des constats et de
formuler des recommandations au ministre de la Sécurité publique.

C’est un travail gigantesque qui nous a été demandé. Les manifestations et
20

actions de perturbation ont en effet duré plusieurs mois, se sont déroulées partout au
Québec et ont impliqué des centaines d'organisations. Les événements survenus au
Québec en 2012 sont uniques, tant dans leur intensité que dans leur durée. Les
informations recueillies à ce jour font croire que leurs impacts sur la population sont
considérables; ils ont profondément marqué les Québécois. Or, ils risquent de se
reproduire. Il était donc important qu’une réflexion en profondeur soit entreprise sur leur
déroulement, sur leur cause, sur leur prévisibilité et sur la façon d'éviter les
débordements auxquels ils ont donné lieu.

Avant de poursuivre, il est peut-être utile de rappeler certaines considérations
30

pertinentes dont nous avions déjà parlé au début de nos premières audiences publiques
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pour bien comprendre dans quel contexte nous les tenons. Premièrement, contrairement
à certaines commissions d'enquête, notre Commission n'a pas été précédée d'enquêtes
policières qui se seraient déroulés pendant plusieurs mois, voire quelques années. Nous
n'avons pas, non plus, d'enquêteurs.

Deuxièmement, le mandat donné à la Commission exclut spécifiquement
d’enquêter sur la responsabilité civile ou pénale d'une personne ainsi que d'intervenir
dans les dossiers actuellement en cours en déontologie d'un policier ou d'une policière.
Troisièmement, les personnes ou organisations qui participent aux audiences viennent
10

ici de leur plein gré pour contribuer aux travaux de la Commission. Quatrièmement,
l'ordre dans lequel les participants sont présentés dépend de leur disponibilité. Il ne faut
pas y chercher d'autre logique. Cinquièmement, il n'y aura pas d’interrogatoire ni de
contre-interrogatoire par un ou des procureurs, ni de serment, les commissaires ayant
eu l'occasion de juger autant de leur crédibilité que de la pertinence de leurs
contributions lors d'entrevues préalables. Sixièmement, il va de soi que la Commission
ne permettra pas de propos diffamatoires. Si un intervenant fait de la diffamation, il est
responsable de ses propos et pourra faire l'objet de poursuites judiciaires.

On compare parfois le travail qui nous a été confié à celui qu'a accompli la
20

Commission Morden, qui a enquêté sur les émeutes qui ont eu lieu à Toronto lors de la
tenue du G20 en juin 2010. Ces événements ont duré trois jours. L'enquête a duré 21
mois. Elle a tenu trois jours d'audiences publiques. Nous en avons déjà tenu quatre et
nous serons rendus à huit à la fin de cette semaine. De plus, depuis que nous avons
tenu notre première semaine d'audiences publiques, plusieurs intervenants se sont
manifestés et désirent se faire entendre. Nous avons rencontré… nous en avons
rencontré 42 depuis ces audiences. Cela porte donc à 103 le total de ceux qui ont été
rencontrés depuis le début de nos travaux. Plusieurs ont été rencontrés à quelques
reprises, parfois pendant plusieurs heures. Une documentation considérable nous a été
fournie, dont nous devons poursuivre l'examen. L'ensemble de ces considérations ainsi

30

que les travaux que nous avons déjà faits et ceux qu'il nous reste à faire nous rappellent
douloureusement cette remarque spontanée que nous a faite le juge Morden à savoir

458

2013-10-21

Serge MÉNARD

qu'il était absolument impossible de réaliser notre mandat dans le délai qui nous était
imparti. D'autres anciens présidents de commissions que nous avons consultés ont
confirmé cette opinion.

La collaboration des dirigeants des principaux corps de police impliqués dans les
événements du printemps 2012 a été plus que significative. Nous avons pu passer
plusieurs heures avec les principaux officiers du Service de police de la Ville de
Montréal, tant dans leur quartier général et dans le poste central de commandement que
dans les bureaux de la Commission. On nous a de plus fourni une documentation
10

importante.

Du côté de la Sûreté du Québec, après quelques rencontres à nos bureaux, on
nous a fourni une abondante documentation écrite, que nous avons examinée, puis,
vendredi dernier, une présentation remarquable a été faite par les principaux officiers
responsables des forces policières qui ont été impliquées dans les événements qui ont
entouré le conseil général du Parti libéral tenu à Victoriaville pendant la fin de semaine
des 4, 5 et 6 mai 2012. Sept caméras avaient été placées autour de l'hôtel où se tenait le
conseil général. On a pu voir le début de la manifestation, qui avait été convoquée par la
Coalition contre la tarification et la privatisation des services publics, et à laquelle s'est
20

adjointe plusieurs organisations (sic) qui voulaient dénoncer certaines mesures prises
par le gouvernement, dont plusieurs organisations étudiantes. Nous avons maintenant
accès aux films pris par ces caméras. Nous avons déjà constaté qu'ils nous permettent
de voir l'évolution de la manifestation.

Nous avons aussi accès aux log de l'opération policière du 4 mai 2012, cette
espèce de journal qui est tenu, minute par minute, des événements et des mesures qui
sont prises. On nous a également fourni un tableau présentant une compilation de
l'information contenue dans les rapports qui doivent être faits après chaque utilisation
des armes intermédiaires d'impact à projectiles, les fameuses balles de plastique. Il y en
30

a eu 33. Nous avons été instruits sur le maniement de ces armes et les circonstances
exceptionnelles qui justifient leur utilisation. Nous pourrons examiner si les protocoles
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d'utilisation sont conformes aux recommandations de l’étude menée à l'École de police
de Québec et sur laquelle M. Marc Desaulniers a témoigné lors de la première semaine
d'audiences.

De même, nous avons été initiés aux gaz irritants utilisés par les forces policières
lorsqu'elles estiment qu'ils sont nécessaires pour disperser une foule, mais aussi aux
bombes fumigènes utilisées par certaines personnes qui s'étaient jointes à la
manifestation et que beaucoup de manifestants pacifiques ont honnêtement confondus
avec les gaz lacrymogènes utilisent par… utilisés par plusieurs corps policiers à travers
10

le monde.

Il est clair que nous aurons besoin de temps pour examiner d'un œil critique tout
ce matériel qui vient de nous être apporté. Nous nous y attaquerons dès la fin de cette
deuxième semaine consacrée à nos audiences publiques. La Commission continuera à
porter un regard systémique sur ces événements du printemps 2012. L’on doit non
seulement en tirer les leçons, mais également tout mettre en œuvre pour que si, à
l'avenir, un débat aussi intense survenait de nouveau au Québec, il se déroule
pacifiquement, dans un véritable esprit démocratique. Le public sera sans doute étonné
de la qualité et de la diversité des intervenants qui viendront participer aux audiences.
20
Ce matin, nous recevons des représentants de l'organisation Amnistie
internationale. Nous entendrons également un rapport… également un commerçant de
la rue Saint-Denis, à Montréal, et la journée se terminera avec de jeunes manifestants
de la FECQ, la Fédération étudiante collégiale du Québec. Mardi, nous entendrons des
intervenants du monde des médias. Aussi, nous entendrons le directeur du Service de
police de la Ville de Québec, M. Michel Desgagnés. Mercredi, nous recevons des jeunes
manifestants en provenance de Sherbrooke, qui sont affiliés à la quatrième grande
fédération d'étudiants, la TaCEQ ou Table de concertation étudiante du Québec. Puis
jeudi, M. Alain Simoneau sera entendu. M. Simoneau est inspecteur chef au service du
30

développement des innovations et des pratiques policières au Service de police de la
Ville de Montréal. En 2012, il était commandant du poste de quartier 21. C'est dans ce
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quartier que se trouve la place Émilie-Gamelin, et où s'est déroulée une bonne partie
des manifestations.

Depuis septembre, nous avons continué à interviewer des personnages clés des
événements du printemps 2012, et nous avons continué à prendre connaissance des
avis et commentaires envoyés par le public.

Nous souhaitons remercier les membres du public qui, au cours des dernières
semaines, nous ont contactés en grand nombre. Votre appui est non seulement très
10

apprécié, mais également extrêmement utile. Et nous profitons de l'occasion
d'aujourd'hui pour lancer un appel à ceux qui auraient vécu des faits à Gatineau. Des
événements sérieux se sont produits là-bas, mais à ce jour, nous avons reçu peu de
récits à cet égard. N'hésitez pas à contacter la Commission.

Aussi, bien que nous soyons déjà allés à Victoriaville, nous comptons rencontrer
d'autres personnes qui nous parlaient… qui pourraient nous parler des événements du 4
mai 2012. Finalement, nous avons fait tout en notre possible pour être à la hauteur du
mandat qui nous a été confié. Puisqu'il reste tant à faire et si peu de temps pour le faire,
commençons sans tarder les audiences d'aujourd'hui.
20
Mme Carbonneau.
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13-10-21 – BÉATRICE VAUGRANTE,
ANNE-MARIE BILODEAU et ANNE STE-MARIE
(Amnistie internationale)

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Alors bonjour. Je suis heureuse, au
nom de la Commission, d'accueillir ce matin des représentantes, hein, on peut le dire, au
féminin, sans problème, d'Amnistie internationale. Alors, je demanderais à Mme Béatrice
10

Vaugrante, qui est directrice générale de l'organisation, de nous présenter les personnes
qui vous accompagnent.

BÉATRICE VAUGRANTE (directrice générale Amnistie internationale) : Bonjour
messieurs, dames. Oui, ça me fait plaisir de vous présenter, donc, Anne Ste-Marie, qui
est notre responsable des communications à la section d'Amnistie internationale, et une
bénévole responsable de notre coordination de juristes qui nous a accompagnés et qui
nous ont (sic) aussi conseillés durant les événements pour lesquels nous avons émis,
donc, des différents communiqués, et notre position.

20

C. CARBONNEAU : Merci. Alors je vous demanderais maintenant de nous présenter
succinctement votre organisation.

B. VAUGRANTE : Oui, Amnistie internationale, c'est un mouvement de femmes,
d’hommes qui sont préoccupés par les droits humains dans le monde et qui veulent agir
pour d'autres personnes pour… qui subissent des violations graves de droits humains.
Donc nous sommes un mouvement indépendant. Nous n'acceptons aucune subvention
gouvernementale, indépendant de toute idéologie politique, religieuse, économique.
Nous travaillons essentiellement… l'essentiel de nos ressources, qui viennent donc de
dons d'individus, sont consacrées à des violations graves de droits humains qui se
30

passent ailleurs dans le monde en général, avec des campagnes, des actions, des
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rapports, des recherches. Mais quand il s'agit aussi de pays démocratiques qui, par des
projets de loi ou des actions, pourraient contrevenir à des droits fondamentaux, il est
aussi de notre ressort d'émettre une opinion, d'émettre une position, d'émettre des
recommandations. Et c'est ce que nous avons fait pour ce qui concerne les
manifestations de 2012.

C. CARBONNEAU : Alors je vous inviterais maintenant à nous parler davantage des
prises de position que vous avez développées à l'occasion du printemps 2012.

10

B. VAUGRANTE : Oui. Tout d'abord, permettez-moi effectivement de dire qu'on aurait
bien aimé avoir une véritable Commission d'enquête, avec tous les pouvoirs et toutes les
contraintes qui viennent avec une véritable Commission d'enquête, qui viennent aussi
avec des moyens. Alors c'est clair que pour nous, en tout respect, cette Commission
n'est pas suffisante pour répondre à ce qui s'est passé lors des manifestations 2012.

Pour ce qui est… Un rappel des interventions d'Amnistie pendant l'année 2012 :
on a émis différents communiqués au fil des événements. Tout d'abord, un communiqué
le 23 avril 2012, donc un communiqué qui vient de notre section. On peut… On a les
ressources, entre autres, des experts aussi à côté de nous et bien sûr des références au
20

secrétariat international d’Amnistie, mais on a des ressources pour pouvoir émettre
des… positions et, en fait, l'objet de notre travail est le fruit de nos observations, et non
pas d'une recherche qui donne public…

qui donne lieu à une publication d’un rapport.

Nous avons eu en main suffisamment d'observations, que ce soit par des témoignages,
qui sont venus nous voir, des rapports de médias, des rapports d'autres organisations
non gouvernementales ou de la société civile. Donc c'était suffisamment préoccupant
pour que nous émettions ce premier communiqué le 23 avril 2012, donc qui s'inquiète
des méthodes policières et du recours questionnable au Code de sécurité routière. Un
deuxième communiqué, le 14 mai 2012, qui demande une enquête indépendante sur les
interventions policières. On craint un usage excessif de la force et des arrestations
30

massives et arbitraires.
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Le 17 mai 2012, un communiqué d'Amnistie encore, donc de notre section, qui
s'inquiète du nouveau règlement potentiellement discriminatoire de la Ville de Montréal
sur les manifestations. Un communiqué le 18 mai 2012 qui s'oppose au projet de loi 78
pour les attentes à la liberté d'expression, de réunion et de manifester pacifiquement ; un
communiqué, cette fois-ci, international. Donc là, c'est notre secrétariat international qui
l’émet au nom du mouvement, qui demande l'abrogation de la loi 12… pour les mêmes
raisons évoquées plus tôt. Et enfin, un dernier communiqué le 13 novembre 2012, après
le changement de gouvernement, pour demander une enquête indépendante et publique
10

sur les interventions policières.

Par ailleurs, nous avons aussi écrit au ministre Dutil, à l'époque ministre de la
Sécurité publique, le 7 mai 2012, pour lui exposer donc nos préoccupations et aussi
émettre des inquiétudes par rapport au code de déontologie policière qui pourrait
répondre aux plaintes des victimes. Et il nous a répondu le 24 mai. Puis nous avions
aussi envoyé une lettre à la Premier ministre Marois le 10 septembre 2012, encore une
fois pour demander une véritable Commission d'enquête indépendante.

Donc voilà le portrait général de nos interventions. On a, à votre disposition
20

l’ensemble — ils sont de toute manière publics, mais on peut aussi vous les remettre —,
l'ensemble de nos communiqués.

C. CARBONNEAU : Merci. Pourriez-vous nous parler des observations que vous faites
à l'échelle internationale concernant le droit de manifester?

B. VAUGRANTE : Oui, c’est un point sur lequel on vous voulait venir parce que le
Québec n'est pas, n'est pas isolé. Le Québec vit sur une planète où, en ce moment,
surtout dans les pays démocratiques — et on l'observe, nous, Amnistie internationale —,
il y a eu une montée de plus en plus vibrante de l'expression de la société civile dans la
30

rue, que ce soit en général pour des droits économiques et sociaux, mais aussi pour la
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liberté d'expression. Et en même temps, l’autre phénomène connexe, c'est une
répression policière plus violente, plus intervenante et des arrestations massives aussi.
On l'a observé au Chili, en Grèce, en Espagne, en Turquie, donc, et bien sûr, au
Canada.

Donc on a à votre disposition, aussi, l'ensemble des communiqués de presse qui
pourraient… qui peuvent corroborer le fait… C'est ça, notre inquiétude sur la montée, la
montée des pratiques policières par rapport à l'expression de la société civile dans la
rue ; une répression plus grande de la liberté de manifester. Et pour nous, c'est là un
10

apport important, c'est… L'État, dans le droit, est chargé de protéger le plus largement
possible la liberté de réunion pacifique, la liberté de manifester pacifiquement. Et la
police a le devoir, en principe, de protéger cette liberté de manifester, en protégeant les
manifestants et, bien sûr, les citoyens aussi qui sont dans la rue.
Au Canada, on parle, et vous l'avez évoqué Me Ménard, des événements du G20,
mais on parle aussi du Sommet des Amériques en 2001 aussi et… pour lesquels,
d’ailleurs, un certain nombre de comités de l'ONU aussi ont émis des recommandations.
Donc arrestations massives plus importantes, utilisation de la force plus importante dans
des cas où ce n'était pas nécessaire d'utiliser abusivement de cette force-là. Donc c'est

20

important pour nous de contextualiser ce qui s'est passé dans les manifestations de
2012 en disant qu'ailleurs dans le monde, dans des pays démocratiques, j'entends, là
aussi il y a de quoi s'inquiéter sur les arrestations massives et la répression.

C. CARBONNEAU : Pourriez-vous nous rappeler quelles sont les grandes protections
que l'on retrouve dans le droit international concernant le droit de manifester?

B. VAUGRANTE : Oui, bien, tout d'abord, le Pacte international, donc le Pacte
international sur les droits civils et politiques auquel le Canada est partie — donc qui,
aussi, auquel Québec doit répondre. On a clairement l'article 19 et l'article 21, je vous les
30

nomme… je vous les lirai pas, mais qui protègent la liberté de réunion, qui protègent la
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liberté d'expression, et qui sont clairement… La manifestation pacifique de... d'opinions
divergentes est clairement une protection garantie par ces articles-là dans le droit
international.

On a l'article 4 aussi de ce même pacte, qui permet certaines restrictions. Et je
dirais que la nature du droit international, je… j’émets sous toutes réserves parce que je
ne suis pas juriste, mais l'esprit de ces règlements-là est de dire : l'État doit permettre le
plus largement possible l'expression, la manifestation pacifique. Ça doit être entendu
dans un esprit large. Et les restrictions, au contraire, doivent être entendues dans un
10

esprit très étroit. S'il y a des restrictions à cette liberté fondamentale, il faut qu'elles
soient bien spécifiques et très étroites dans son (sic) application. Donc pour des
questions de sécurité, de violences imminentes ou autre, bien sûr, on peut restreindre le
droit à manifester, mais ça doit être très, très encadré.

On parle aussi de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, dont le
Canada fait partie. Il y avait un rapport du bureau du rapporteur spécial pour la liberté
d'expression en 2008, et je trouvais ça intéressant peut-être ; vous me permettrez la
lecture :
20

« Naturellement les grèves, les barrages routiers, l'occupation de l'espace public et
même les perturbations pouvant résulter de protestations sociales peuvent
provoquer un certain mécontentement, voire des préjudices qu'il est nécessaire de
prévenir et réparer. Néanmoins, les restrictions disproportionnées au droit de
protester, en particulier concernant les groupes n’ayant pas d'autres moyens de
s'exprimer publiquement, mettent sérieusement en danger le droit à la liberté
d'expression. Le bureau du rapporteur spécial est donc préoccupé par l'existence
de dispositions érigeant en infraction pénale la simple participation à une
manifestation, à un barrage routier, quel que soit l'heure ou l'endroit, ou à des
actes de désordre qui, en réalité, n'affectent pas intrinsèquement des intérêts
légalement protégés, telles que la vie et la liberté des personnes. »

30
Et j'en reviens au fait que le Québec ne vit pas isolé; cette tendance à la nonacceptabilité sociale, disons-le, du droit de manifester. Et il y a la Commission… la
Commission de Venise, et je sais… Le nom officiel, en fait, la Commission européenne
pour la démocratie par le droit, qui s'appelle communément la Commission de Venise, et
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qui dépend du Conseil de l'Europe. Ça ne nous concerne pas, nous direz-vous, mais
c'est quand même une Commission qui a quand même une grande crédibilité
internationale parce que non seulement les 47 États membres de l'Europe y font partie,
mais même des États non européens, malheureusement pas le Canada, mais des États
non européens font partie de cette Commission-là aussi. Puis elle dit aussi :

10

« Il y a — l'espace public, c'est très clairement dit aussi —… les réunions
constituent une utilisation de l'espace public aussi légitime qu’une activité
commerciale ou la circulation des véhicules automobiles et des piétons. Il convient
d'avoir cette considération à l'esprit lorsqu'on évalue la nécessité d'une telle ou une
telle restriction. »

Et c'est important parce que j'entends, avec légitimité, on perturbe… les
manifestations perturbent la circulation automobile, perturbent peut-être le commerce
dans les rues qui sont commerçantes. Mais l'espace public appartient aussi au public,
appartient aussi à la libre manifestation, du droit de manifester pacifiquement. Et ça, il
faut qu'on l'entende parce que, souvent, je crois que, dernièrement, même un procureur
la semaine passée a évoqué le droit à l'épanouissement personnel par rapport à la
liberté de manifester pacifiquement. Je trouve ça un peu tordu. Donc… (Rires)

20

Pour parler clairement, je pense qu'il faut vraiment être préoccupé, et j'invite la
Commission à être préoccupée de ne pas… de, bien sûr, de garantir l'ensemble des
droits. Mais une manifestation, ça dérange, oui, et le droit international, pour répondre à
votre question, le dit clairement et le reconnaît clairement.
ll y a eu le rapport de l’ONU aussi sur la SPVM, que vous aviez d'ailleurs, Me
Ménard, évoqué lors de votre allocution d'ouverture, mais qui parle encore, donc, des
droits, articles 19 et 21, que je vous ai nommés, la liberté d'expression, le droit à la
réunion pacifique. Et il faut que le comité invite l'État partie à enquêter sur les pratiques
des forces de police de Montréal pendant les manifestations et souhaite recevoir des

30

renseignements plus détaillés sur la mise en œuvre. Je suis désolée, je ne sais pas s'ils
ont reçu des informations plus détaillées, mais il y a vraiment clairement une invitation
du comité de l'ONU à regarder les pratiques policières de la SPVM.
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C. CARBONNEAU : Bien…

B. VAUGRANTE : Pour le droit international, je pense que… à moins que j'aie oublié
quelque chose, mesdames, sur le droit international?

C. CARBONNEAU : Est-ce que vous souhaitez… Non? Bien. Euh…Quelle est la
position de votre organisation concernant la violence et le vandalisme parce que vous
faites beaucoup référence au droit international; et notre compréhension, ce qui est
10

protégé dans une démocratie, c'est le droit à la manifestation pacifique.

B. VAUGRANTE : Clairement. Clairement. Ç’a toujours été, de tout temps et
intrinsèquement, la position d'Amnistie internationale de protéger le droit à une
manifestation pacifique. Quand il y a violence, quand il y a vandalisme, nous le
condamnons. Nous l'avons condamné à chacun de nos communiqués clairement aussi.
Et nous disons que la police a tout en main pour pouvoir arrêter les personnes sur qui
pèsent des motifs raisonnables et probables donc qu’ils aient pu commettre des actes de
vandalisme ou de violence, donc soit des petits groupes, des individus. La police a le
devoir de les arrêter, et a tout en main pour pouvoir les arrêter d'un point de vue légal.
20

Donc nous condamnons tout recours à la violence. C'est clair. Le droit international
protège les manifestations pacifiques, les réunions pacifiques.

C. CARBONNEAU : OK. Est-ce que je comprends bien l'essence de votre réponse :
outre la condamnation très claire que vous faites de la violence, du vandalisme, au fond,
vous nous renvoyez aux individus qui poseraient de tels gestes, plutôt qu'une invitation à
sévir sur l'ensemble d'une manifestation ou des manifestants?

B. VAUGRANTE : C'est ce qu'on a pu observer. C'est clair que si la police a pu observer
des… actes de vandalisme ou de violence, clairement, ce n'est pas en arrêtant 500
30

personnes dans une souricière que nous allons pouvoir rendre compte de cette violence-
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là. Ils ont les moyens, en main, légaux, physiques et autres de devoir arrêter en toute…
avec un usage proportionné de la force. Clairement, les arrestations massives dans une
souricière ou les arrestations arbitraires ne sont pas une réponse à cette… une attitude
de la police pour pouvoir mettre fin à la violence.

C. CARBONNEAU : Vous revenez souvent sur cette méthode, cette stratégie que sont
les souricières. Vous dénoncez les arrestations de masse. En quoi est-ce, de votre point
de vue, incompatible avec le respect des droits fondamentaux?

10

B. VAUGRANTE : Je vais commencer large : ça met en danger la volonté d'un individu,
déjà, de vouloir manifester : « Vais-je être pris dans une manifestation illégale? Vais-je
être pris dans une manifestation illégale mais tolérée? Vais-je être arrêté pour pourtant,
à ma connaissance… n'ayant commis aucun méfait? Est-ce que je vais être relâché et
est-ce qu'on va me dire ce pour quoi j'avais été arrêté? Dans quelles conditions je vais
être détenu ou retenu dans un bus quelconque ou ailleurs? Et pourquoi je suis arrêté
avec 500 personnes, avec des Ty-Rap à la main et, éventuellement aussi, une amende,
je veux dire, d'un montant assez élevé. »

Ça met en danger la volonté de vouloir organiser des manifestations, et ça, c'est
20

clairement une atteinte à la liberté de manifester pacifiquement. Le fait que, maintenant,
il y ait eu, historiquement, ces arrestations massives, je reviendrai ensuite à des…
règlements qui, au Québec, nous permettent ces arrestations massives là, mais c'est ça
dont il faut surtout… ce à quoi il faut surtout réfléchir. C'est que, maintenant, et on le voit
aujourd'hui, quand on organise des événements, des manifestations : « Est-ce que vous
avez soumis l'itinéraire? Est-ce qu’elle est légale? Est-ce que… » Alors les gens nous
posent tout un tas de questions qui n'étaient jamais posées auparavant. On a… La
dernière manifestation, je pense cette fin de semaine, était illégale mais tolérée.

Donc c'est quoi ce devoir et ce pouvoir incroyables donnés à la police qui peut
30

être… mais qui est peut-être pas si heureuse de l'avoir, en tout cas, à eux de parler.
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Mais c'est un pouvoir vraiment très large donné à la police et qui réfrène la volonté de
gens de vouloir s'exprimer pacifiquement, encore une fois, dans la rue pour leurs
opinions.

Ensuite, il y a des règlements qui, clairement, le code 500.1 du Code de sécurité
routière — j'inviterai Anne-Marie, peut-être, à en parler —, le code P6, le règlement,
pardon, P6 de la Ville de Montréal, qui permettent ce genre d'arrestations massives. Et
sous quel… sous quel… je dirais, requis légal? Ça ne répond absolu… C'est clairement
une entrave et une restriction trop larges dans la liberté de manifester. On peut arrêter
10

les personnes et on doit arrêter les personnes sur qui pèsent des… soupçons
raisonnables, mais pas 580 personnes à Québec, par exemple, ou autres événements
qu'on a vus à Montréal.
C. CARBONNEAU : Bien. Alors Mme Bilodeau, pourriez-vous nous parler davantage du
recours au Code de sécurité… de sécurité routière à l'occasion des manifestations et ce
que vous identifiez être des dérives à cet égard-là?

ANNE-MARIE BILODEAU (coordonnatrice et bénévole au Réseau juriste) :
Certainement. L'article 500.1 du Code de la sécurité routière accorde un très large
20

pouvoir discrétionnaire aux agents de la paix et aux employés du ministère des
Transports chargés de l'entretien du chemin public. Elle autorise un agent de la paix à
émettre un constat d'infraction pour entrave à la circulation en cas d'actions concertées
destinées à entraver la circulation. Et elle accorde, cette disposition, à un employé de la
voirie, la possibilité de donner une autorisation au préalable à la manifestation. Donc on
laisse comprendre que toute manifestation sur un chemin public doit recevoir
l'autorisation préalable d'un employé d'entretien du ministère des Transports, qu'on
appelle communément « l’employé de la voirie ».

Cet article-là a été utilisé plus d'une fois par la police, non seulement par la
30

Sûreté du Québec sur des routes nationales, c'est-à-dire qui relèvent du territoire
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desservi par la Sûreté du Québec, mais également à Québec, dans la ville de Québec, le
27 avril 2012, et aussi à Gatineau, le 18 avril 2012. De même, à Victoriaville et à
Gatineau, on a… Et le SPVM s'en est servi également pour la manifestation des 22 et 23
mai 2012 à Montréal comme… Je pense qu’un manifestant vous en a parlé, M. JeanPierre Lord.

C. CARBONNEAU : Hum, hum.

A.-M. BILODEAU : Présentement, la constitutionnalité de l'article 500.1 est contestée. Il
10

y a aussi une intervention de l'Association des libertés civiles au dossier, et la
contestation porte sur l'interdiction du moyen d'expression que constituent les
manifestations spontanées ou non autorisées afin de dissuader les citoyens et d'y
participer.

Je note cependant qu'il y a des contestations des contraventions qui sont
délivrées en vertu de 500.1, et on peut noter le succès d'une manifestante devant la
Cour municipale de Montréal le 24 septembre 2013, une militante qui s'est défendue
toute seule et qui a complètement été disculpée en raison du fait qu'elle ne bloquait pas
le trafic. C'est le juge même…
20
C. CARBONNEAU : Qu’elle ne bloquait pas…

A.-M. BILODEAU : Qu'elle ne bloquait pas, elle n'entraverait pas la circulation. C'est la
question que le juge a posée à… je dirais pas à la défenderesse, c'est pas un accusé
selon le Code de procédure pénale. Est-ce que ça répond à votre question,
Mme Carbonneau?
C. CARBONNEAU : Oui. Oui, oui, oui. Vous évoquiez aussi, bon, je sais que — et Mme
Vaugrante en a fait largement état —, votre organisation avait dénoncé la loi 12 qui, tout
30

comme d'ailleurs la Commission des droits de la personne et de la jeunesse au Québec,
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comme le Barreau du Québec et plusieurs autres organisations. Aujourd'hui, on sait que
cette loi est retirée, mais il reste tout de même un certain nombre de règlements dont,
entre autres, le règlement P6, mais aussi une série de règlements semblables à l'échelle
de d'autres municipalités. Que pensez-vous de cette approche réglementaire? Et de
votre point de vue, est-elle conforme à l'exercice des droits fondamentaux?

A.-M. BILODEAU : (Elle hésite) Le… Vous me parlez du… (Elle s’adresse à B.
Vaugrante) Il faut que je…?

10

B. VAUGRANTE : Non.

A.-M. BILODEAU : Vous me parlez du règlement P6 de la Ville de Montréal, entre
autres, qui a été modifié le 17 mai 2012 pour renforcer les dispositions discrétionnaires,
c'est-à-dire les dispositions qui accordent un pouvoir aux agents de la paix d'intervenir
dans les cas de manifestations. On a apporté l'interdiction d'un déguisement ou d’un
masque sans motif raisonnable, et l'obligation de divulguer le lieu et l'itinéraire aux
autorités préalablement à toute manifestation. Donc on a assujetti la liberté de
manifester à une autorisation préalable, à un genre de permis, si vous voulez. Amnistie
internationale a dénoncé ces dispositions-là parce que le masque est peut-être un
20

moyen d'expression lors de manifestations publiques. La liberté d'expression, comme le
dit Mme Vaugrante, est un droit garanti par le Pacte international des droits civils et
politiques.

Enfin, nous considérons que le règlement P6, du moins les modifications qui ont
été apportées en mai 2012, ne rencontre pas les… motifs de restriction aux chartes des
droits, c'est-à-dire à la liberté d'expression et à la liberté de réunion pacifique, à savoir
les possibilités de limites, en vertu de l'article 1 de la Charte canadienne et 9.1 de la
Charte québécoise des droits et libertés, où on pourrait la restreindre en autant qu'il
s'agit d'une limite minimale à la liberté fondamentale dans un… oui, on ajoute dans une
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société libre et démocratique. Bref, il y a une abondante jurisprudence sur ces deux
dispositions-là.

Le dernier point que je voudrais apporter, c’est que parallèlement au projet de
modification de mai 2012 au règlement P6, le gouvernement fédéral, c'est-à-dire un
député fédéral a déposé le projet de loi C309 devant la Chambre des communes, visant
à modifier les articles 61 et 63 du Code criminel. Ce projet de loi là a été sanctionné,
c'est-à-dire il a été adopté. Et juste avant la modification, déjà, il était interdit de… Le
port du masque était interdit, sans motif raisonnable, lors d’assemblées et
10

d'attroupements, en autant que c'était dans un dessein criminel, donc qu'il y avait une
attention de commettre un acte criminel. Bon, exemple, un individu qui rentre avec une
cagoule, il… dans une banque ou bon, enfin, il pourrait y avoir un plein d'autres
exemples. Si bien… Ce qui nous a fait dire que le règlement P6 vise à contourner
l'élément d’intention coupable que la poursuite ou la Couronne doit prouver en vertu du
Code criminel pour en faire un une infraction à responsabilité stricte. Là, j'entre pas dans
les détails. Vous êtes… J'ai deux experts en droit criminel devant moi, là, l’arrêt SaultSte-Marie, qui définit la responsabilité stricte comme pouvant simplement invoquer
l'excuse raisonnable, je pense.

20

C. CARBONNEAU : Si je vous suis bien, là, concernant le masque, Mme Bilodeau…

A.-M. BILODEAU : Oui.

C. CARBONNEAU : Vous nous dites que, de votre point de vue, les dispositions
prévues au Code criminel suffisent largement et que retrouver d'autres dispositions à
l'intérieur de… P6 ou de règlements semblables, en quelque sorte, contourne le Code
criminel. C'est bien…?

A.-M. BILODEAU : Tout à fait. Je voudrais juste ajuster un point…
30
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C. CARBONNEAU : Oui.

A.-M. BILODEAU : C'est qu'avec le projet de loi C309, on a renforcé encore. Ce n'est
plus dans un dessein criminel, mais je pense qu’on parle d'excuses légitimes ou quelque
chose comme… C'est ça, hein, d’excuses légitimes. Donc déjà, et encore plus, le Code
criminel est… très sévère là-dessus.

C. CARBONNEAU : Bien. Oui, Madame?

10

B. VAUGRANTE : L'intention, c'est… Clairement, là, c’est, dans ces cas-là, ces codes-là
ne respectent pas les principes de nécessité et de proportionnalité. En fait, on ajoute
encore des règlements qui élargissent le pouvoir discrétionnaire de la police.
Maintenant, la police peut décider si, oui ou non, une manifestation aura lieu à tel endroit
ou à tel autre endroit. Elle pourrait — et encore une fois, elle va peut-être pas le faire —,
mais elle pourrait dire : « Bien non, le centre-ville aujourd’hui, c'est pas une option. Allez
donc en périphérie » Alors qu'encore une fois, le droit international dit : « Non, il faut que
les manifestations puissent se tenir le plus possible à la vue et à l’ouïe de ceux à qui les
messages sont destinés. » Et donc, de pouvoir ensuite intervenir selon… selon bon leur
semble, en fait, d'arrêter une personne avec un masque tout simplement parce qu'il

20

porte un masque, alors que l'intention criminelle n'est plus là. Et ça, oui, c'est très grave
et c'est pour ça qu'on est intervenus aussi à P6.

Encore une fois : l’obligation de procéder à la divulgation du lieu et de l'itinéraire,
on estime que cette obligation peut occasionner des dérives qui enfreindraient, encore
une fois, la liberté de réunion pacifique et de manifester pacifiquement. Il y a pas
besoin… Le projet de règlement vise toute assemblée, défilé ou attroupement. Cette
disposition peut faire craindre des décisions arbitraires outrepassant les besoins de
sécurité et d'ordre public.
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On entendait, je pense, un responsable policier dire que : « Ah, bien non, ça ne
va pas concerner les manifestations sportives, etc. » OK. Alors voilà déjà une
interprétation de ce qui, encore une fois, est socialement acceptable et pas socialement
acceptable. Est-ce une manifestation sportive est plus acceptable, apparemment qu'une
manifestation d’étudiants sur des frais de scolarité, ou autre à venir, ou l’environnement
ou… qui pourrait venir ? Et donc, oui, c'est préoccupant, ce genre de règlement-là, qui
donne un pouvoir discrétionnaire que nous jugeons trop large.

C. CARBONNEAU : Oui?
10
S. MÉNARD : (Mots inaudibles) Avant de passer à mon tour, j'aimerais qu'on vide la
question du masque. Si je vous comprends bien, Me Bilodeau, vous êtes d'avis que le
Code criminel, avant même les dispositions qui l'ont amendé par C309, était nettement
suffisant pour permettre d'arrêter quelqu'un qui se masquait pour… dans un dessein
criminel.

A.-M. BILODEAU : Exact.

S. MÉNARD : Quel que soit le masque choisi?
20
A.-M. BILODEAU : Exact.

S. MÉNARD : Parce que, je me souviens, quand j'étais jeune avocat, une cause qui
faisait sensation, c'était la cause du père Noël.

A.-M. BILODEAU : Bien oui!

S. MÉNARD : Parce que quelqu'un s'était déguisé en père Noël pour rentrer dans une
banque et y commettre un vol à main armée. Alors là, il y avait… Mais généralement, on
30

déterminait l'intention selon les circonstances.
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A.-M. BILODEAU : Exactement.

S. MÉNARD : Bon. Et par exemple, dans ce qui concerne ceux qui sont… qui arrivent
dans une manifestation et que l'on voit commencer à se changer, à se masquer pour…
Un policier peut avoir, à ce moment-là, un motif raisonnable de croire que cette
personne se masque dans un dessein criminel.

A.-M. BILODEAU : Tout à fait.
10
S. MÉNARD : C'est ça.

A.-M. BILODEAU : Tout à fait.

S. MÉNARD : Bon. Tandis que le sympathique Anarcopanda, eh bien, c'est peut-être
pour d'autres… C'est pour des raisons purement politiques qui étaient de dénoncer…

A.-M. BILODEAU : Tout à fait.

20

S. MÉNARD : … la chose elle-même.

A.-M. BILODEAU : Exactement.

S. MÉNARD : Voilà.

A.-M. BILODEAU : C'est notre compréhension.

S. MÉNARD : Et ça, on n'avait pas besoin de l'amendement de C309?

30

A.-M. BILODEAU : (Ils parlent en même temps) … de renforcir P6.
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S. MÉNARD : Mais renforci, c’est…

A.-M. BILODEAU : De renforcer…

S. MÉNARD : Enlever le dessein criminel…

A.-M. BILODEAU : C’est ça.

10

S. MÉNARD : … par l'expression « sans excuse raisonnable », ce qui veut dire, « sans
excuse raisonnable », déjà, ça permet…

A.-M. BILODEAU : Une excuse.

S. MÉNARD : … d’intervenir plus rapidement.

A.-M. BILODEAU : Exactement.

S. MÉNARD : Bon. OK.
20
C. CARBONNEAU : Bien. Euh… Vous évoquez, à l'intérieur de P6, OK, les dispositions
concernant, bon, le lieu, l'itinéraire, le trajet, tout ça. Avez-vous une position sur l'idée
même de devoir demander un permis pour organiser une manifestation?

B. VAUGRANTE : Le droit international est clair que… En vertu de son droit, il n'est pas
nécessaire de notifier à l'avance la tenue d'une réunion. Ça ne l'exige pas dans le droit
international. Ensuite, il dit : « Si pour des motifs de sécurité, pour organiser, etc., vous
voulez émettre des restrictions, vous pouvez éventuellement mettre en place une
notification. » En aucun cas, et ce que dit le droit, c'est que la demande d'une
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autorisation préalable de manifester enfreindrait, oui, elle enfreindrait le droit à la liberté
de manifestation.

Il faut permettre, encore une fois, le plus largement possible, en tant qu'État, la
libre expression, et donc la libre organisation d'une manifestation pacifique. Donc une
notification serait— si tu veux intervenir, Anne, vas-y après — une notification serait tout
à fait possible. Mais en aucun cas, le droit dit : « Il faut absolument notifier à l'avance. »
Ça ne s'exige pas ou ça ne se conçoit pas dans le droit international.

10

C. CARBONNEAU : Bien. Mme Sainte-Marie?

(Rires)

ANNE STE-MARIE (responsable des communications pour Amnistie internationale
Canada francophone) : Juste pour compléter ce que disait Mme Vaugrante, l’idée étant
de ne pas nuire à l'organisation de manifestations spontanées aussi. Amnistie
internationale a observé, partout dans le monde, y compris dans des pays
démocratiques, la nécessité dans certaines occasions de manifester spontanément lors
d'une décision, que ce soit dans une entreprise ou par rapport à une décision
20

gouvernementale. Il est donc important de conserver cette possibilité, pour des citoyens,
de pouvoir manifester spontanément, mais de façon évidemment tout à fait pacifique.

B. VAUGRANTE : Ça relève, encore une fois de… du contexte dans lequel j'introduisais
notre intervention de… Plus on va mettre de règlements, plus on va mettre des règles,
plus ça va crisper les deux parties, entre autres. En général, le droit international, entre
autres la Commission de Venise et les normes internationales sur, aussi… d’autres
normes internationales sur l'utilisation de la force par la police, etc., vraiment promeuvent
la collaboration entre ceux qui manifestent : « S'il vous plaît, ayez un service d'ordre.
Communiquez. Si vous voulez notifier à la police, vous pouvez le faire, etc. » Elle invite,
30

elle recommande. Bien sûr, elle est très stricte sur les restrictions légales ou législatives.
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Mais elle invite à la collaboration entre ceux qui sont dans la rue. Même s'il y a deux
manifestations au même moment, avant même de dire que « non, c'est pas possible,
non. » En principe, on doit assumer la bonne volonté, on doit assumer qu'il faut faire
vivre la liberté de manifester. C'est ça, la base.

Donc plus il y a de règlements, plus il y a de demandes, plus il a de… bien, il va y
avoir une crispation aussi de ceux qui veulent manifester dans la rue, en disant : « Nous,
on va pas le faire ou on va… » Ça ne peut que crisper les relations entre les parties sur
ça. Donc il n'y a pas nécessité d'avoir une autorisation préalable. On peut encourager la
10

notification. Et dans le droit international, c'est clairement dit que ce n'est pas
nécessaire.

C. CARBONNEAU : Bien. Vous avez évoqué à quelques reprises dans les réponses et
dans l'exposé que vous nous avez faits la notion ou enfin des craintes concernant le
recours à une force excessive. Pouvez-vous fournir des exemples de choses que vous
trouvez préoccupantes à cet égard-là, outre peut-être des thématiques qui ont été
davantage développées par vous, je pense, entre autres, aux arrestations de masse,
aux conditions de détention qui peuvent, qui peuvent… en découler. Mais est-ce qu'il y a
d'autres éléments sur lesquels vous voulez attirer la Commi… l'attention de la
20

Commission?

B. VAUGRANTE : Bien, les événements ont été pas mal couverts aussi par d'autres
organismes en termes de détails et de… donc, c'est pour ça… sur lesquels j'aimerais
pas forcément y revenir, mais les arrestations, l’usage excessif de la force à Gatineau,
entre autres, où des gens étaient détenus dans une salle, même apparemment on
pouvait même pas aller aux toilettes, ou certaines personnes ont reçu des coups aussi à
Gatineau. On a pensé aussi, puisqu'il est venu nous apporter son témoignage aussi, à
Paul Bélanger qui s'est présenté devant votre Commission aussi, et qui avait participé à
un événement et qui, en voulant quitter l'événement, a reçu aussi des coups de… des
30

coups de matraque. L’usage excessif de la force à Montréal les (sic) 25 avril aussi où là,

479

2013-10-21

Béatrice VAUGRANTE
Anne-Marie BILODEAU
Anne STE-MARIE

clairement, il y a eu des avertissements d'illégalité. On a attendu 15 minutes, il y avait
des attaques par les policiers, qui utilisaient du gaz lacrymogène, du poivre de Cayenne,
des grenades assourdissantes.

On lit que la panoplie — par rapport à une dizaine d'années aussi —, la panoplie
d'utilisations d'armes intermédiaires, donc c'est ça, les balles en caoutchouc, les bombes
assourdissantes, le gaz lacrymogène, entre autres, ont été vraiment… sont venus,
quand même… ont augmenté beaucoup ces dernières années, cette dernière décennie.
Et clairement, le droit international dit : « Proportionnalité. » Est-ce que c'est nécessaire?
10

Est-ce que c'est nécessaire d'arrêter 500 personnes s'il y a eu des événements de
vandalisme ou de violence? Est-ce que c'est nécessaire de lancer des bombes, des gaz
lacrymogènes à tout le monde alors qu'il y avait certains groupes qui… et donc que des
personnes qui manifestaient pacifiquement, qui reçoivent ces gaz lacrymogènes ou qui
peuvent eux-mêmes, dans le cas entre autres de Dominique Laliberté aussi, recevoir
des coups violents? Il y a eu des cas précis où, vraiment, les interventions policières ont
été, dans les événements que je vous ai nommés, en termes d'usage de la force,
abusives. Ça n'a pas été proportionné.

C. CARBONNEAU : Bien. Vous nous avez rappelé, à juste titre d'ailleurs, des éléments
20

du droit international et à quel point le Canada est aussi lié par ces dispositions-là...
Alors, je comprends que la protection du droit de manifester devient, en quelque sorte,
une responsabilité d'État. En quoi est-ce que ça doit se traduire dans le travail attendu
des forces policières dans les pays qui ont ratifié ce genre de pactes internationaux?

B. VAUGRANTE : La responsabilité de protéger la liberté de réunion pacifique
appartient aux États qui, ensuite, la délèguent aux autorités policières pour pouvoir
organiser et donc permettre la libre manifestation pacifique dans un lieu donné. Donc,
entre autres, la police a le devoir de protéger les manifestants, donc effectivement, qu’ils
rencontrent pas… réorganiser la circulation routière pour qu'il n'y ait pas d'accidents,
30

permettre que… ils puissent passer sans entraves et sans danger pour eux. Donc déjà,
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c'est à la police de retrouver et d'assumer ce rôle-là, en fait, de protection des
manifestants eux-mêmes. C'est… La libre expression de nos citoyens qui veulent
manifester, organiser une manifestation, c’est aux responsables des forces policières —
et donc, chez nous le SPVM, la SQ et autres —, qui doivent assurer cette sécurité-là. Et,
bien sûr, assurer la situation, la sécurité des citoyens qui sont autour de cette
manifestation-là, donc pour pas qu'il y ait des heurts, etc. S'il y a des heurts, s'il y a de la
violence, s'il y a du vandalisme, ils doivent, avec nécessité et proportionnalité, utiliser
des moyens d'arrestation ou de recours à la force avec des armes intermédiaires —
jamais d'armes à feu et jamais d'armes à feu dans les cas de manifestations, ça, c'est
10

clair aussi dans le droit international —, mais des armes intermédiaires, donc à différents
niveaux, pour pouvoir arrêter ceux qui commettraient, donc, des actes de violence.

C. CARBONNEAU : Bien.

B. VAUGRANTE : (Elles parlent en même temps) Et ça se traduit… Excusez-moi…

C. CARBONNEAU : Oui .

B. VAUGRANTE : … la deuxième partie de la réponse, évidemment, ça se traduit dans
20

des lois et… qui permet (sic) — donc que ce soit au niveau de la constitution, que ce soit
au niveau de nos chartes, et ça l’est aujourd'hui — donc, pour un pays, la… cet
engagement international se traduit dans nos propres lois nationales canadiennes,
québécoises et dans les règlements municipaux si possible, doivent permettre la libre,
donc, manifestation pacifique. Donc c’est un travail légal et c'est un travail de police.

C. CARBONNEAU : Bien.

B. VAUGRANTE : Pour répondre aux normes.
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C. CARBONNEAU : Bien. Vous avez évoqué aussi plus tôt le mécanisme de
déontologie policière.

B. VAUGRANTE : Oui.

C. CARBONNEAU : Vous apparaît-il adéquat pour permettre aux citoyens d'obtenir
justice dans le contexte très particulier des manifestations, et pourquoi?

B. VAUGRANTE : En fait, clairement non, effectivement, parce qu'on a pu voir par nous10

mêmes des personnes qui ont essayé, donc, de passer à travers le Code de déontologie
policière et, à l'époque, c'est ce que M. Dutil nous avait répondu : « Voilà, les citoyens
qui ont été victimes d'abus peuvent passer à travers le Code de déontologie policière ».
La raison première pour laquelle il nous paraît… il nous paraît insuffisant, c'est que c’est
surtout un cas de plainte individuelle. Alors quand on a, lors de ces manifestations si
longues dans le temps et si étendues en espace, avec donc des victimes, à la fois
d'interventions policières éventuellement abusives ou d'arrestations massives, on peut
pas passer par le Code de déontologie policière parce que là, on a clairement, et c'est
l'objet que j'aimerais transmettre à la Commission, c'est… Une approche systémique
des choses est nécessaire. On n’est plus dans un cas d’un policier ayant commis

20

éventuellement un acte répréhensible d’un point de vue de garantir la liberté de
manifester. On est dans le cas d'arrestations et de pratiques policières où… « D'où ça
vient? Quels ordres ont été donnés ? Pourquoi ces pratiques-là? Quels règlements
permettent aussi le fait que ces policiers-là ou ces forces de police puissent, peuvent
poser ces gestes-là? » OK. Donc en revenir aussi aux règlements.

Donc le Code de déontologie policière, un tant soit peu que, un, la personne ait
pu réussir à avoir le numéro de matricule de l'agent de police, ce qui n'est apparemment,
selon nos observations, pas chose garantie. Deux, qu'une fois que sa plainte a été
acceptée, ce qui semble pas non plus très facile puisqu’on entend dire qu'une bonne
30

partie des plaintes sont rejetées, et un tant soit peu qu'il arrive au bout donc du
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processus de Code de déontologie policière, que va-t-il arriver éventuellement ? Un
blâme ou pas à l'agent de police. Mais en aucun cas réparation pour la personne et
surtout questionnement sur le fait que, d'une matière systémique, ces abus-là aient pu
être commis. Donc dans le cas des manifestations 2012, clairement, le Code de
déontologie policière n'est pas suffisant.

C. CARBONNEAU : Bien. Alors, avant de passer la parole à mes collègues, en termes
de recommandations, dans quelle direction suggèreriez-vous à notre Commission de se
diriger et d'agir?
10
B. VAUGRANTE : De… parler… d'aller dans la conclusion que, dans la direction de ma
conclusion de tout à l'heure à savoir de regarder l'ensemble des faits ayant mené à ces
arrestations arbitraires, ayant mené au recours abusif de la force.

Clairement, on voulait et on veut toujours une commission indépendante publique
sur l'ensemble des manifestations. On peut pas y répondre — encore une fois en tout
respect — avec les moyens que vous avez, le mandat que vous avez. Il faut pouvoir
vraiment revenir sur ces événements-là parce que, encore une fois, systémiquement,
d'un point de vue même de droit, d’États démocratiques, on observe ces pratiques-là de
20

resserrement des règlements, de répression plus importante de l'expression de la
manifestation pacifique. Et c'est pas acceptable au Québec ni au Canada. C'est pas
acceptable, bien sûr, pour nos citoyens, chez nous, qui pourraient en souffrir et avoir des
plaintes, et qui n'ont pas réparation. Puis c'est pas acceptable pour nos lois, pour nos
systèmes, pour nos institutions de justice et de police. Puis c'est pas acceptable aussi, je
mets mon chapeau d’Amnistie internationale, pour les citoyens qui vivent dans des pays
avec des leaders autoritaires.

Je me souviendrai toujours… Parce qu'on a un exemple à donner, on a, en tant
qu'État démocratique, le Canada et le Québec sont… doivent être des exemples à
30

donner sur le respect du droit international, et j'avais, au moment des événements de
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2012, le chercheur Égypte (sic) avec moi, Mohamed Lotfi, qui était... m’avait même fait
dormir près de Berri-UQÀM, et donc qui a pu dire et qui a pu y revenir… quand il est
revenu ensuite après en Égypte, il dit : « Quand j'ai participé aux… à l'observation donc
de ce qui se passait à Montréal, il y a des fonctionnaires, et des leaders, et des gens du
gouvernement égyptien : ‘’Eh bien, regardez ce qui se passe au Québec et au Canada,
vous allez quand même pas nous reprocher, à nous, ensuite, de faire de la répression!’’»
Donc… Moi, je reste sans voix parce que, quand on ne donne plus l'exemple… Et
ensuite parfois même qu’on se permet de donner des leçons, bien ça va être facile pour
ces États-là ensuite de nous répondre. Donc clairement, il faut regarder nos façons de
10

faire, et que ce soit une enquête indépendante, voire même une enquête sur les
événements de 2012, mais même sur les interventions policières, sur les cadres
législatifs qui les entourent.

C. CARBONNEAU : Bien. Alors, ça complète quant à moi…

S. MÉNARD : (Mots inaudibles) … quelques questions parmi les plus difficiles peut-être
justement. C'est… Pour comprendre l'application du Code de sécurité routière, on
comprend certainement qu'il existe et… Il est très important pour bien des personnes,
non seulement pour leur épanouissement personnel, mais pour leurs déplacements à
20

leur emploi, de bénéficier de routes dans lesquelles on peut circuler sans interruption
indue. Et Montréal est une île. Et ça n'est pas le seul endroit, je pense, dans les grandes
métropoles où il y a pas des points justement de congestion de la circulation
nécessaires. Est-ce que, véritablement, il est déraisonnable de demander que des
manifestants ne puissent pas bloquer les ponts et que s'ils ont à manifester, bien, qu'ils
aillent manifester ailleurs?

B. VAUGRANTE : Ça peut peut-être se demander dans une conversation au bas du
pont, mais ça peut pas s'exiger dans un règlement, ça ne peut pas… On peut pas
entraver la libre circulation et la… On peut pas entraver, pardon, la libre manifestation
30

pour des considérations de dérangement. Ça dérange, une manifestation. Et s’il y a des
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groupes ou des manifestants qui veulent utiliser des moyens qui ne nous semblent pas
acceptables,

qui

dérangent

toute

une

matinée,

effectivement

qu'il

y

a

des

répercussions… Malheureusement, oui, ça dérange. Et de pas bloquer un pont, d'exiger
dans un règlement, je ne sais… de ne pas bloquer un pont, ça serait une entrave à la
liberté de manifester pacifiquement. De le négocier avant, d'aller consulter les
organismes qui souhaiteraient manifester à tel endroit… d'avoir une conversation et
d'engager la conversation entre les forces policières et les organisations, ça, on
l’encourage, et c’est recommandé dans le droit international. Il faut que ça soit
recommandé.
10
S. MÉNARD : Oui.

B. VAUGRANTE : Mais si l'intention était de l'exiger, je pense que ça serait pas
acceptable d'un point de vue droit international.

S. MÉNARD : Oui, mais justement… Est-ce que même dans la Commission de Venise
on ne reconnaît pas… je pense pas l'obligation, mais qu'il est certainement très utile
lorsqu'on veut organiser une manifestation, de contacter les autorités policières
auparavant de façon à ce qu'ils assurent d'abord la sécurité des manifestants, c'est
20

certain, mais aussi la circulation des véhicules d'urgence, les… Et même que l'on trouve
des endroits qui sont encore conformes aux objectifs visés par les manifestants pour
exprimer la même chose que de bloquer le déplacement de centaines de milliers de
personnes qui cherchent à se rendre à leur emploi ou qui en reviennent.
B. VAUGRANTE : Me Ménard, je suis d'accord avec vous sur l'esprit de la Commission
de Venise et de ses lignes directrices sur la liberté de réunion, elle… pacifique. Elle le dit
clairement, elle encourage, elle recommande, et je pense que j'ai été claire aussi à le
dire.

30

S. MÉNARD : Oui.
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B. VAUGRANTE : On encourage vraiment que les groupes qui souhaitent manifester
notifient les autorités policières. C'est clair. Sur ce, la ligne après, c’est : est-ce que vous
le mettriez dans une loi? Dans un règlement? Là, vous dépasseriez la liberté, je pense,
de manifester. Mais si vous… Clairement que les groupes, si possible, notifient, bien sûr
qu'il peut y avoir des manifestations spontanées dont Anne a parlé, mais si possible on
notifie. Nous sommes un groupe, par exemple, nous notifions toujours à la police où
nous allons et ce que nous allons faire, etc. Mais clairement, si d'autres ne souhaitent
pas le faire pour des raisons X ou Y, c'est aussi possible. Et oui, ça a des répercussions
10

énormes et ils vivront aussi avec les répercussions énormes sur leur propre cause.
D'ailleurs, ça se dit, ça se vit souvent, mais clairement, on pourrait pas l'exiger d'un point
de vue légal. Je crois que c'est ça qui est la ligne.

Et je vous suis parfaitement que l'esprit de la Commission de Venise sur les
lignes directrices est à la collaboration, à la notification, c'est possible. Mais d'interdire
une manifestation qui se tiendrait à un endroit qui aurait des répercussions, je pense que
ça dépasserait les limites.
S. MÉNARD : Bon, remarquez que… nous-mêmes allons… Me Bilodeau, vous vouliez
20

parler?

A.-M. BILODEAU : Bien, je voulais simplement ajouter…

S. MÉNARD : Oui?
A.-M. BILODEAU : … à ce que Mme Vaugrante disait. La difficulté avec 500.1, c'est
qu'on exige une autorisation. Alors quand on regarde les lignes directrices de la
Commission de Venise entre autres, on dit qu'on pourrait adopter une disposition
législative ou réglementaire qui pourrait exiger de l'organisateur de la manifestation, la
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notification ou un avis de l'intention. Alors, c'est très différent du règlement P6 ou de
500.1, qui assujettit la liberté de réunion pacifique à une autorisation du corps de police.
S. MÉNARD : Bon là, vous me précédez parce que… Oui, Mme Ste-Marie?

A. STE-MARIE : Si vous me permettez, encore une fois…
S. MÉNARD : C’est que j'aurais voulu vider l'autre question avec Mme Vaugrante avant,
mais allez-y. On peut y revenir.
10
A. STE-MARIE : (Ils parlent en même temps) Simplement un complément d'information :
de par notre expérience à travers le monde, ce qu’on craint avec une réglementation qui
laisse la décision aux corps policiers, c’est, encore une fois, que ce soit leur… leur
jugement qui fasse en sorte de déterminer : est-ce qu’un pont est un bon endroit? Est-ce
qu’un parc est un bon endroit? Est-ce que le motif légitime est suffisant aux yeux des
corps policiers? Et est-ce que, à ce moment-là, les policiers pourraient pas décider
d'envoyer la manifestation, comme l'a dit Mme Vaugrante tantôt, dans un lieu qui n'est
pas susceptible de déranger, peut-être, la circulation, mais qui ne permettrait pas non
plus aux manifestants de faire entendre leur message. Parce que c'est quelque chose
20

qu'on observe en ce moment à travers le monde, où des manifestants sont obligés
d'obtenir des permissions; ces permissions-là leur sont refusées. Et même quand des
lieux de manifestations sont désignés, les motifs de manifester sont… jugés, par les
corps policiers sur place non pas selon les critères de sécurité ou de… maintien de la
paix.

S. MÉNARD : Vous croyez pas que l'expérience qui a été faite à Montréal est quand
même une démonstration qu'il est peut-être préférable de laisser les autorités policières
décider que de laisser certains élus décider — et qu'au contraire, ils y verraient un
avantage certain — ou encore des fonctionnaires qui n'ont pas l'expérience justement de
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la gestion de la circulation? Parce qu'évidemment, comme juriste je me trouve… très mal
à l'aise de voir que la police déclare des manifestations illégales, mais tolérées! (Rires)

A.-M. BILODEAU : Oui. Tout à fait!

S. MÉNARD : Bon. C'est sûr que ça… ça brise ma… mes réflexes de juriste. Par contre,
je suis pas sûr qu’un fonctionnaire de… la Ville ou même qu’un élu, hein… Parce qu'il y
a bien des élus qui… qui voient des avantages politiques à être durs à l'égard de
certaines catégories de manifestants. Alors qu'à Montréal, ils ont peut-être plus de… il
10

semble qu'ils ont montré, cet été, qu'ils étaient plus… qu'ils avaient pas ce… En tout cas.
Je sais pas… je sais pas quoi dire ni comment les présenter parce qu'on n'a pas encore
fini notre… nos études, notre étude. Et là-dessus, on est quand même très… très
hésitants. Et c'est pour ça qu'on a besoin… qu'on cherche des éclairages. (En riant) Et
évidemment, mon collègue Me Grenier, lui, il se dit… Depuis le début, il pose des
questions aux gens : mais combien de temps faut-il attendre? Jusqu'à quand? Est-ce
que…

B. GRENIER : Un petit peu le dilemme de l'étendue de l'exercice d'un droit. Mon droit,
votre droit de manifester, pensez-vous pas qu'il va arrêter… de manifester puis de
20

perturber le public. Est-ce que vous croyez pas que votre droit peut, un moment donné,
se confronter à mon droit d'aller travailler puis de pas être dérangé parce que, bon, si je
travaille pas, je peux pas faire nourrir ma famille? Alors, est-ce que le droit de manifester
est absolu ou s’il n'y a pas, à certains… moments où il doit céder le pas à un autre droit,
qui est le droit, disons, de… appelons ça à la quiétude? C'est un mauvais mot mais
voilà.

B. VAUGRANTE : L’épanouissement personnel, puisque ça a l'air d'être le terme…
Je sens votre malaise en tant que juriste. Moi, mon malaise en tant qu'organisme de
droits humains, c'est de dire qu'il y a de moins en moins de gens qui iront manifester s'ils
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sentent que la manifestation est illégale, mais tolérée. J'irai pas dans une manifestation
illégale, donc je vais rester à la maison.

C’est… important parce que là, ici, on parle de la liberté d'exprimer son opinion,
on parle de la liberté de réunion pacifique, qui sont effectivement des droits importants
dans des États démocratiques. Et on va essayer effectivement de favoriser l'ensemble
de l'expression, de toutes les opinions, et de celles qui nous dérangent. Et c'est encore
une fois une discussion sur l'acceptabilité sociale des sujets qui dérangent. Et il y a de
plus en plus de sujets qui dérangent, de moins en moins de manifestations acceptables.
10

« Et puis je veux surtout pas être dérangé dans mon travail pour une manifestation. En
plus, je suis vraiment pas d'accord avec eux, et puis ils nous enquiquinent, etc. » Donc il
y a… Il faut pas tomber dans… Il faut faire attention sur… En tant que le législateur, en
tant qu'élu, en tant qu'organisme de droits humains de dire : oui, ça dérange. C'est clair
qu'une manifestation, c'est fait pour déranger. C’est fait pour être au centre-ville, c'est fait
pour faire du bruit et c’est fait pour arrêter, quand on a des choses à dire, pour ce type
de manifestations dont on parle en 2012.

Clairement, il y a des… le droit du travail, qui… est garanti par le droit
international… le droit de transport, de circuler librement, etc. Bien sûr. Et c'est clair que
20

je suis tout à fait consciente, et notre organisme aussi bien sûr, des impacts sur… que
ça peut avoir sur d'autres citoyens dans la rue. Mais pensons-nous vraiment qu'en
n’ayant pas de masque, en demandant l'autorisation, etc., qu'on va répondre à vraiment,
à ces droits-là aussi, à cette préoccupation des droits des citoyens de pas être trop
dérangés, un peu, mais pas trop. Puis où est le trop? Qui décide du trop ? Cela encore
une fois, c'est très… C'est très difficile. Alors que l'exercice du droit de manifester, il est
là, il est garanti aussi.

Donc il faut encourager, comme la convention… la Commission de Venise dit…
La notification est permise, même si le droit international dit : « On n'a pas… On peut
30

pas demander d'autorisation et autres… mais dans des proportions… dans des… sur
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des principes de nécessité, de proportionnalité, c’est possible de dialoguer, c'est
possible d'exiger, c’est possible de demander une notification », comme on l’a dit. Mais
de l'interdire parce qu'on se dit : « Ah! » Au bout de quoi? 10 manifestations, 15
manifestations ça va déranger. Qui va le décider, ça?

B. GRENIER : C'est le… c’est ça, c'est le corollaire de ce dont je parlais tantôt : la durée
qu'on a… la durée des manifestations. Ce qu'on a connu là… ici, au Québec, ça a duré
sept ou huit mois, je me souviens pas. Est-ce que, un moment donné, il y a… On peut
pas franchir une certaine étape où, par un mécanisme… il ne pourrait pas y avoir un
10

mécanisme quelconque qui ferait en sorte qu'on ait pas des grèves ou des
manifestations pendant des mois et des mois et des années et des années. Mais vous
avez répondu tantôt en parlant avec beaucoup, beaucoup d'habilité de votre… « Est-ce
que là, mes droits sont trop… sont trop atteints puis il est temps…? »

B. VAUGRANTE : (Elle le coupe) Mais si je peux… Si je peux répondre aussi et
compléter, Me Grenier, c’est de… un moment donné aussi, c'est ce qu'on va… C'est la
loi qui va régler ou c'est le politique qui va régler? Est-ce qu'à un moment donné, c'est
encore plus de lois ou plus de règlements de Ville, d'encadrement des manifestations?
Si elles ont duré tant que ça, c’était quand même… dans l'histoire du Québec, on voit
20

pas ça tous les jours, heureusement, on s'entend, mais en termes de durée, d'ampleur
et surtout d’impacts qu'on a vus sur les droits humains… Mais il faut aussi se poser la
question que, j'imagine… j'invite la Commission à le faire, à dire : « Est-ce que ça va être
vraiment plus de règlements ou des limitations qui vont régler le problème de… du fait
que ça embête la vie au quotidien? » Un moment donné aussi, il y a des responsabilités
politiques sur lesquelles il faut se tourner, vers lesquelles il faut se tourner.

S. MÉNARD : Je pense… Écoutez, vous savez, j'ai aussi été un défenseur des droits
humains pendant toute ma carrière d'avocat aussi. Et comme député aussi, et contre
des attaques particulièrement, un moment donné, démagogiques d'adversaires. Mais je
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veux dire… Vous voyez bien qu'aux extrêmes… C’est sûr que c’est difficile de dire à
quand, c’est-tu à 10 h 15 que c'est trop long plutôt qu'à 10 h ou ainsi de suite.

C'est sûr que la frontière est difficile. Mais vous reconnaissez, si on regarde des
extrêmes, qu’un moment donné, on doit imposer des limites. On ne pourrait pas bloquer
les ponts de l'île de Montréal pendant plusieurs jours. Je pense bien qu’on s’entend avec
ça. Parce que là, vous avez… vous remettez en jeu les droits des gens au travail, n'estce pas! Parce qu’ils doivent franchir ces ponts. Et ce sont des centaines de milliers de
gens qu'ils sont. Je pense que, ça, on va reconnaître qu'il y a des extrêmes.
10
Là où c’est… on pourrait peut-être s'entendre sur le fait que c'est très difficile de
trouver le juste milieu. Et l'autre extrême aussi, c'est de dire : « Bon, bien, au nom des…
c'est ça, du droit au travail qu’ont tous les citoyens de Montréal, et ce droit s'étend au fait
de pouvoir tous les jours être assurés qu'ils arriveront à l’heure travail… Alors on interdit
complètement les manifestations entre telle heure et telle heure. Elles doivent être faites
entre telles autres heures, en toutes circonstances. »

B. VAUGRANTE : (Ils parlent en même temps) Et on bâtit des ponts…

20

S. MÉNARD : Et là aussi, on voit arriver à un autre extrême.

B. VAUGRANTE : Tout à fait.

S. MÉNARD : Mais reconnaissez-vous que ce juste milieu est difficile à trouver et, au
fond, si on commence à discuter ensemble, c'est parce que nous cherchons ensemble
ce juste milieu, dans la conciliation de droits fondamentaux, qui sont la base des
sociétés démocratiques dont nous sommes?

B. VAUGRANTE : Un juste milieu est toujours bon. C'est pas forcément le terme!
30

Je serai tout à fait d'accord avec vous…
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S. MÉNARD : (Rires) C’est difficile…

B. VAUGRANTE : On peut pas… On peut difficilement être contre. Je dirais que les
extrêmes, sont-ce vraiment la préoccupation de votre Commission? Est-ce que, en ce
moment, aujourd'hui, avec l'ensemble des violations de droit qu'on a vu sur les
arrestations arbitraires, sur l'utilisation disproportionnée de la force… Avant qu'on en
arrive à savoir s'il faut des règlements à empêcher de bloquer tous les ponts de
Montréal, il me semble — et c'est peut-être pour échapper à votre question que je dis ça
10

—, mais il me semble quand même qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux ici sur lesquels
il faut répondre.

S. MÉNARD : Oui.

B. VAUGRANTE : De dire de pas bloquer tous les ponts… en faisant plus de ponts, plus
de transport de commun, puis ils arriveront à l’heure au travail. Il y a tellement d'autres
considérations sur le droit au travail que de limiter la liberté de manifester pour ça, ce
serait quand même un peu particulier.

20

Mais il me semble que, d'abord, de voir, d’un point de vue contexte, où sont les
règlements, quels sont les pouvoirs de la police, pourquoi ça a été arbitraire et
disproportionné en termes d’arrestations arbitraires et d'utilisation de la force? Et
puisque vous posez les questions : pourquoi une manifestation ou un sujet social
perdure, bien, ensuite, quel est le rôle du politique? Ce qui dépasse évidemment le
mandat d'Amnistie internationale. Mais pourquoi ça a duré si longtemps? Pourquoi une
manifestation qui bloquerait les ponts pendant toute une semaine ou un mois…
Clairement, c'est pas forcément le règlement de la police ou de la Ville qui ferait que ça
serait débloqué. Ce serait certainement une réponse beaucoup plus politique.
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S. MÉNARD : Oui, je vous comprends parfaitement et c'est ce qu'on peut chercher. Mais
je vais relever quelque chose que vous avez dit un peu plus tôt qui est quand même très
significatif. Vous disiez : « Les gens qui vont faire cela ― et je pense que vous aviez à la
tête des blocages injustifiés ―, subiront eux-mêmes les conséquences sur les opinions
qu'ils veulent exprimer. » Je vous suis parfaitement là-dessus, mais justement, c'est que,
nous sommes aussi en présence de gens qui pensent qu'ils doivent semer le chaos,
n'est-ce pas? Que la dénonciation du système capitaliste dans lesquels (sic) on vit, etc.,
que l'on doit affronter la police, que l'on doit s'attaquer aux banques, que l'on doit
s'attaquer aux… Et on est quand même très sensibles à ce que nous disaient des
10

organisateurs de manifestations pacifiques, qui avaient très bien organisé leurs
manifestations pacifiques, mais qui se sont vu infiltrer par des groupes qui venaient
utiliser, d'abord, des… bon, faire des méfaits, mais ensuite aussi des affrontements avec
les policiers, et qui nous disaient : « Ils nous volent nos manifestations parce que les
buts que nous poursuivions en organisant nos manifestations pacifiques, hein, sont
discrédités par l'action de ceux qui nous ont infiltrés. » Et quand on regarde la
justification de ceux qui les infiltrent, parce qu'il y en a qui cherchent quand même à les
justifier, bien, c'est qu'ils croient qu'il est à leur avantage à long terme, n'est-ce pas, de
semer le chaos et de… de faire des affrontements. Alors c’est… Bon. On aura des
solutions à proposer aux organisateurs de manifestations pacifiques au cours de cette…

20

vaste étude. Mais c'est sur ces problèmes-là que c’est, aussi, que c’est difficile. Je vois
que vous aussi cherchez un juste milieu ou enfin… Et que vous voulez le plus près
possible de la défense de l'expression, de la liberté de…

B. VAUGRANTE : On veut, on veut, en tout cas, pas…

S. MÉNARD : Mais… quoi faire avec ces groupes qui se disent… Mais enfin, je…
J'ai peine à les nommer, mais les altermondialistes, n'est-ce pas, pour qui c'est en…
c’est en transformant des manifestations organisées par des gens qui avaient des buts
pacifiques, c'est en transformant ces manifestations en actes de vandalisme, etc., qu’on
30

va atteindre à long terme notre but de dénonciation de la société dans laquelle on vit.
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B. VAUGRANTE : Personnellement, je pense qu’Amnistie n'a pas à qualifier qui…
hein… ce qu’est le chaos et quels groupes particuliers commettraient des vandalismes.
Je pense que…

S. MÉNARD : Oui.

B. VAUGRANTE : Clairement encore, ceux qui infiltrent, qui sont des individus qui
commettraient des actes de vandalisme ou de violence, je répéterai : la police doit et
10

peut les arrêter. Et ça, encore une fois, c'est un travail aussi de collaboration, si possible,
avec un corps de maintien de l'ordre, des organisateurs qui travaillent avec la police, qui
peuvent identifier des éléments ou des personnes qui seraient, qui subiraient… Mais je
crois que de partir sur des jugements de : c'est quoi le chaos ou que tel groupe
particulier, il est pas mal associé au chaos, je… En tout cas, j'inviterais la Commission à
être particulièrement vigilante aussi sur l'expression de toutes les opinions pacifiques
sont possibles, quel que soit si on aime ou pas le mouvement altermondialiste ou pas.

S. MÉNARD : Bien oui!

20

B. VAUGRANTE : Ils peuvent avoir des choses à dire, ils peuvent le dire pacifiquement
comme une manifestation sportive ou de parents ou autres. Donc il faut permettre cette
liberté d'expression-là. Si ça perdure et que ça perturbe le quotidien, nous ne croyons
pas, et on l'observe dans d'autres États démocratiques, que plus de répression, plus de
règlements qui imposent des restrictions, soient la solution. Je dirais… Je ferais… un
parallèle… En fait, avec la crispation… Je pense que plus on crispe les entités qui
veulent manifester… Et la réaction policière aussi parfois peut amener aussi…

S. MÉNARD : Oui.
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B. VAUGRANTE : … des manifestants à exprimer une certaine colère aussi et par
rapport à ce qu'ils voulaient dire ou ce qu’ils cherchaient à dire pacifiquement. Donc ça
peut aussi s'entendre des deux parties.

S. MÉNARD : C'est très, très juste ce que vous dites, et je crois que… et notre
Commission a eu de nombreux témoignages à cet effet-là. Mais on va encore chercher
la position la… la meilleure, puisque c’est celle que nous devons suggérer, quand
même, à des autorités politiques, n'est-ce pas?

10

B. VAUGRANTE : Absolument.
S. MÉNARD : Au ministre, etc. Bien. Me Bilodeau, je sais que l'article 500.1 du Code de
la sécurité routière, du seul fait qu'il s'appelle .1 signale que c'est…

A.-M. BILODEAU : Un ajout.

S. MÉNARD : C’est un ajout qui a été fait au Code de la sécurité routière. Je crois que
vous êtes en mesure nous éclairer sur les origines de cet… de cet ajout.

20

A.-M. BILODEAU : Écoutez, c’est par des médias, en lisant un média que… ou en
écoutant un reporter à la radio qui expliquait que l'origine de cet article-là… C'est un peu
ça vous vouliez savoir, l’origine?

S. MÉNARD : Oui.

A.-M. BILODEAU : C'est…

S. MÉNARD : Pourquoi l’a-t-on passé, cet amendement?
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A.-M. BILODEAU : C'est le ministre Guy Chevrette qui avait apporté cette modificationlà à cause, semble-t-il — parce que moi, je n'étais pas là, je n'étais plus directrice des
services juridiques, à ce moment-là, au ministère des Transports — à cause, semble-t-il,
d'une manifestation d'agriculteurs, qui étaient arrivés avec des animaux pour bloquer…
pour bloquer une route nationale. Alors moi, comme je vous dis, c'est comme du ouïdire. Je le sais par un média.

S. MÉNARD : De toute façon, justement, à cause de votre… des occupations que vous
aviez occupées, la coïncidence pour vous est apparue évidente?
10
A.-M. BILODEAU : Ouin…

S. MÉNARD : Bon.

A.-M. BILODEAU : (Ils parlent en même temps) Mais je dois vous dire…

S. MÉNARD : Puis c’était pas contre le droit des animaux, hein! (Rires)

A.-M. BILODEAU : Non, non, non ! Pas du tout.
20
S. MÉNARD : Même si on utilisait les animaux…

A.-M. BILODEAU : Mais je dois vous dire que je la trouve inquiétante, quand même,
cette disposition-là et que, si on me l'avait proposée, je l’aurais fait examiner par le
ministère de la Justice sur le plan de la charte. Parce que si on voulait pas avoir de
choses sur la chaussée, est-ce que le véhicule législatif aurait pas été davantage la Loi
sur la voierie?

S. MÉNARD : Oui.
30
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B. GRENIER : Véhicule législatif…

(Rires)

B. VAUGRANTE : Elle est bonne!

S. MÉNARD : Le ministère des Transports a besoin de tous les véhicules, y compris les
véhicules législatifs. Maintenant, il y a une autre question sur laquelle j'aimerais…
j'aimerais vous entendre, oui, dont vous avez déjà parlé, que vous avez juste esquissée,
10

c’est les armes intermédiaires. Bon. On a eu beaucoup de représentations sur
l'utilisation des armes intermédiaires. L'opinion de la… l'étude qui a été faite à l'École
nationale de police du Québec et qui a quand même duré quatre ans était que, oui, il y a
une petite place pour l'utilisation des armes intermédiaires à impact par projectile — en
fait, les balles de plastique, disons-le bien, ce sont des armes intermédiaires, ce sont
des armes d'impact et puis elles sont à projectile. Le bâton, c'est pas à projectile, l'arme
d'impact, mais intermédiaire d'impact à projectile, c'est ce qui définit scientifiquement les
balles de plastique.

Je pense… Est-ce que vous croyez, vous, quelles doivent être complètement
20

abandonnées ou qu’il peut effectivement y avoir une fenêtre pour leur utilisation si elles
visent des personnes qui sont sur le point de poser des gestes dangereux qui pourraient
causer la mort ou des blessures graves, soit aux policiers, soit à d'autres manifestants,
et qu'elles soient utilisées de façon le plus restrictive possible, c'est-à-dire par des gens
entraînés et qui ne visent que des parties les moins dangereuses du corps humain?
B. VAUGRANTE : Je vais avoir de la difficulté à vous répondre, Me Ménard. J'ai
clairement pas regardé, Amnistie, cette question-là spécifiquement et, comme par
exemple pour le Taser, ça demande vraiment une observation et une étude
approfondies sur la question que vous me posez. Donc je serais pas en mesure de vous

30

y répondre ici en disant : « Oui ou non, on estime que… »
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Je peux peut-être vous dire, par contre, dans le projet de loi 12 ou la loi 12 sur…
les… on va prendre les termes exacts si vous me le permettez, c’est ça… la loi de…
modifiant la Loi sur la police concernant les enquêtes indépendantes. Dans cette loi 12
là, je vais… vous allez voir…

S. MÉNARD : Oui.

B. VAUGRANTE : … à votre point comment j'y reviens, l'article 280… 289.1 dit :
10

« Une enquête indépendante doit être tenue lorsqu’une personne, autre qu’un
olicier en devoir, décède, subit une blessure grave ou est blessé par une arme a
feu utilisé par un policier lors d'une intervention policière ou lors de sa détention
par un corps de police. »

On a eu des personnes lors des manifestations de 2012 qui ont été blessées gravement,
très gravement, par des balles de plastique. Donc aujourd'hui, en tout cas, on voulait
faire… faire, en tout cas, noter à la Commission que cet article-là ne permettrait pas
donc à une personne qui aurait été blessée gravement par une… ou blessée par une
arme à feu… par une arme intermédiaire ne pourrait pas donc faire l'objet d'une enquête
20

selon l'article de la loi 12 sur la police concernant les enquêtes indépendantes. Donc ça,
gravement, oui, mais blessée par une arme intermédiaire, non. Donc ça serait
intéressant de voir si oui ou non, c'est une voie possible de… d'élargir donc ce 289 à…
aux armes intermédiaires, 289.9.

A.-M. BILODEAU : Ou aux blessures légères.

B. VAUGRANTE : Ou aux blessures légères. Mais en tout cas, clairement, les
personnes qui aujourd'hui… les personnes qui, dans les manifestations de 2012, ont été
blessées gravement ou pas par des armes intermédiaires ont peu de recours, peu de
30

moyens et, en tant que victimes, ont peu de moyens de se retrouver avec la vérité,
d'abord, sur ce qui s'est passé, et puis des recours pour poursuivre ou alors une
compensation en tant que victimes.
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S. MÉNARD : Il serait utile que ces personnes viennent nous voir, soit dit en passant,
parce qu'ils ne viennent pas tous nous voir. Et il y en a, oui, qui sont venus nous voir,
puis on voudrait bien enquêter pour savoir si c'est véritablement des armes
intermédiaires qui les ont frappés, et quelle est la preuve disponible pour déterminer
quelles armes intermédiaires étaient en cause.

Mais bon, je comprends votre… Maintenant, puisque vous parlez justement de
cet article 289, je crois, en tout cas, peu importe, ce qui prévoit les enquêtes
10

indépendantes. Vous avez dénoncé aussi l'insuffisance des dispositions sur la
déontologie policière dans certains cas. Est-ce que vous croyez qu'on devrait également
élargir le champ d'enquête de ces enquêtes indépendantes à tous cas de brutalité
policière dans des manifestations?

B. VAUGRANTE : Oui, tout en répétant encore une fois que, vu l'ampleur des
manifestations l'année dernière, il faut une commission indépendante. Donc ça
n’enlèverait pas le fait que…

S. MÉNARD : Oui.
20
B. VAUGRANTE : … parce que c'est quand même dans un contexte précis de quelques
mois, tout le territoire du Québec, avec différents corps policiers. Donc, même si on
élargit à toute forme de brutalité policière, ça ne répondrait pas aux événements de
2012.

S. MÉNARD : Oui, mais ça, je vous comprends parfaitement. De toute façon, remarquez
que ces limites que vous voyez à nos pouvoirs, ce sont aussi les limites que la Cour
suprême a établies aux commissions d'enquête. Les commissions d'enquête ne
condamnent personne et doivent agir de façon aussi à protéger les droits de ceux qui
30

seront condamnés éventuellement. Mais… ce que l'on voit… Vous savez, le
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commissaire à la déontologie policière, il est limité aux infractions à la déontologie
policière.

B. VAUGRANTE : Tout à fait.

S. MÉNARD : Or, en matière d'abus de la force dans le cas de manifestations, la
frontière est difficile à établir parfois entre le droit criminel, l'infraction criminelle et
l'infraction à la déontologie. Et est-ce que ça ne serait pas bon, peut-être, que le
commissaire à la déontologie policière, lorsqu'il est saisi de cas frontières comme ceux10

là, les réfère à de véritables enquêteurs qui sont, qui peuvent conduire ces enquêtes
indépendantes prévues par le dernier projet de loi qu'a fait adopter le ministre de la
Sécurité publique.

B. VAUGRANTE : Je pense qu’Amnistie accueillerait favorablement une telle
orientation. Encore une fois…

S. MÉNARD : Oui…

B. VAUGRANTE : … vous dire aujourd'hui, oui, ça serait la solution et on la corrobore
20

et on vous encourage, je pense qu'à ce stade de nos informations, ici, je pourrais pas,
mais ce serait certainement un pas… un pas dans la bonne direction.

S. MÉNARD : OK. Merci. Vous avez parlé aussi des arrestations préventives.
Je voudrais quand même être certain des limites que je vois dans votre pensée, mais
j'aimerais que vous l'exposiez clairement aussi.

Bon, il y a eu des arrestations préventives avant le G20 à Toronto qui sont
absolument… inexplicables, à mon avis. Enfin. Il y a peut-être des explications légales,
mais elles n'ont jamais pu être apportées puisque jamais aucune accusation n'a été
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portée à la suite de cela. Et encore là, vous voyez bien que cette commission d'enquête
à l'époque, malgré tout, n'avait pas les pouvoirs que des poursuites soient prises.

Mais il y a deux types d'arrestations préventives. Si on voit dans une
manifestation des gens s'organiser, de toute évidence… bien, en fait, ou les policiers
peuvent estimer, quand ils les voient, qu'ils sont en train de se préparer à commettre… à
lancer des projectiles ou à commettre des actes dangereux… Les arrestations
préventives que vous vouliez dénoncer sont-elles de ce type ou sont-elles d'un autre
type?
10
B. VAUGRANTE : Il me semble pas avoir parlé d'arrestations préventives pour ce qui
concerne les arrestations qui ont eu lieu aux manifestations… lors des manifestations de
2012. Il y a eu ce que, nous, nous nommerions…

S. MÉNARD : Voilà.

B. VAUGRANTE : … des arrestations arbitraires et massives, et qui n'ont pas forcément
été préventives parce que, a priori, les gens se sont… étaient dans une manifestation et
se sont retrouvés dans des coins de rues où ils pouvaient pas s'échapper. On a formé,
20

apparemment, la technique de la souricière pour les, entre guillemets, pouvoir les
arrêter…. et puis donc les arrêter. Donc a priori, ce que, nous, on a observé, que ce soit
à Québec ou à Montréal, c'est… je demanderais à Anne aussi de compléter si j'en
oublie, mais ce qu'on a vu, c'est des arrestations arbitraires parce que sur quelle base
légale ces 200, ces 300, ces 80 personnes à Québec ont-elles été arrêtées? Oui,
parfois, sur du Code de sécurité routière ou P6. Donc nous remettons en cause la
légalité, en fait… l'arrimage de ces règlements-là par rapport à la liberté de manifestation
pacifique.

Et arbitraires parce que ces personnes-là… étaient-elles ou ont-elles commis des
30

méfaits qui permettraient à la police de les arrêter? Les 80 auraient commis des méfaits?
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Donc apparemment, beaucoup de personnes sont venues et on dit : « Non, je n'avais
commis aucun méfait. J'étais dans la manifestation, j'étais même en train de quitter
parce que — peut-être que certains d'entre eux avaient écouté et ont entendu qu'elle
était illégale —, et j'ai pas pu quitter. Je me suis fait prendre, et mettre… et arrêter,
mettre les Ty-Rap et arrêter. » Donc dans ce cas-là, pour nous, ce sont des arrestations
arbitraires. Aucun méfait n'avait été commis.

Et massives, parce qu'il y en avait un certain nombre, en même temps, qui était
arrêté. Alors c'est dans ce cadre-là que… les arrestations préventives, je les garde…
10

pour ce qui concerne le Canada, je les garde pour ce qui s'est passé au G20 parce que
là, préventives, dans un sens où des gens étaient dans un gymnase en train de dormir,
n'avaient commis aucun méfait et on les a arrêtés. Ça, c'est clairement préventif…

A.-M. BILODEAU : La nuit! La nuit.

B. VAUGRANTE : … et donc évidemment contre le droit à la liberté de manifester.

S. MÉNARD : Maintenant, encore là, vous… C’est à cause du grand respect que nous
vous portons que nous vous posons les problèmes les plus difficiles… (Rires) mais
20

parce que nous connaissons évidemment les explications qui nous sont données pour
ces… et nous aurons à les évaluer éventuellement dans le rapport que nous allons
soumettre. Mais vous voyez, que ce soit en vertu du Code de la sécurité routière ou
encore en vertu d'un autre règlement municipal, des manifestations commencent et la
police estime qu'elles… la manifestation est illégale, mais on la tolère.

Et puis un moment donné, parce que quelques-uns lancent des projectiles ou
commettent… ou commencent à commettre des infractions, alors on décide qu'elle ne
sera plus tolérée. Et donc, de toutes façons, vous qui êtes là dans cette manifestation
tolérée (Rires), n'est-ce pas, vous êtes en infraction, et vous êtes en train de…
30

commettre, hein, et le code… même si c'est pas une infraction criminelle, c'est une
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infraction simplement à des… vous êtes en train de les connaître et le code… En tout
cas, le code de procédure pénale, oui, prévoit que si vous êtes averti que vous êtes en
infraction et que vous continuez à le demeurer, on peut vous arrêter et vous détenir
jusqu’à ce qu'on soit convaincu que vous ne recommencerez pas... Alors c'est ça qu'ils
font.

B. VAUGRANTE : Et c'est aberrant.

S. MÉNARD : Et c'est aberrant. Oui, je le reconnais.
10
B. VAUGRANTE : C’est aberrant parce que des personnes qui sont légitimement en
train de vouloir manifester pacifiquement, qui ont peut-être entendu ou pas entendu que
c'est illégal…

S. MÉNARD : Oui.

B. VAUGRANTE : … mais c'est toléré, donc… Sincèrement là, en tout bon sens, qu'estce qu'on fait? « On reste, on reste pas? »

20

S. MÉNARD : Oui.

B. VAUGRANTE : « Je m’en vais? j’y vais pas? » C'est clairement, donc, la personne,
évidemment, peut-être la plus prudente va dire : « Bien là, je m'en vais, clairement, je
suis dans l'illégal. Donc je veux même pas être pris. » Une qui dit : « Bon, c'est toléré
donc je reste, je m'essaie », et puis à la fin, finalement… Et là encore une fois, s'il existe
tout motif raisonnable et valable pour que les policiers arrêtent des personnes ou des
groupes des personnes qui auraient commis ou sont vraiment sur le point de commettre,
sans aucun doute… On les arrête! C'est clair. C'est le devoir de la police.

30

A.-M. BILODEAU : Tout à fait.
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B. VAUGRANTE : Mais qu'on n'arrête pas les 80, peut-être, ou les 100, ou les X
centaines qui sont autour et qui ne faisaient rien d'autre que de manifester
pacifiquement.

S. MÉNARD : Parce que les explications qu'on va nous donner, vous suivrez nos
travaux pour ça, c'est que… on avertissait avant et on laissait les gens… on
commençait, on formait pas la souricière tout de suite. On commençait à former la
souricière, mais on laissait ceux qui voulaient sortir sortir. Et puis finalement, on arrêtait,
10

puis un moment donné on disait : « Bon, là, c'est fini. »

B. VAUGRANTE : Mais il y a un certain nombre de témoignages qui disaient qu’il y a
des gens qui n’ont pas pu sortir…

A.-M. BILODEAU : Et des vidéos. Des vidéos aussi

B. VAUGRANTE : Clairement.

S. MÉNARD : Mais c'est ça, mais c'est qu'à partir d'un certain moment, on disait : « Bon
20

bien, les droits de sortie sont terminés », si vous voulez. On disait pas que les droits de
sortie sont terminés, mais on disait : « Bon, maintenant, c'est assez, vous avez eu assez
d'occasions de sortir, vous ne les avez pas prises, alors on vous garde…

B. VAUGRANTE : (Ils parlent en même temps) Et on revient encore aux actions…

S. MÉNARD : … on vous arrête, on vous identifie et on vous accuse du règlement
municipal », n'est-ce pas?

A.-M. BILODEAU : Tout à fait.
30
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S. MÉNARD : Encore là, c'est pas d'une infraction criminelle, on vous accuse du
règlement municipal que vous enfreignez ou bien encore du règlement d'une infraction à
une loi provinciale.

B. VAUGRANTE : Et voyons donc et constatons l'arbitraire. Du début, je tolère…

S. MÉNARD : Oui.

B. VAUGRANTE : … je tolère pas, je rends illégal, je rends pas illégal, je laisse sortir, je
10

laisse pas sortir, j'arrête… On voit bien…

S. MÉNARD : Oui mais là, en vertu des règlements municipaux qu'ils avaient, il fallait
donner un avis à la manifestation et il y avait pas d'avis qui avait été donné. Il fallait
donner le trajet, et le trajet n'avait pas été donné.

Peut-être que certains vont penser que ces dispositions sont inconstitutionnelles,
sont contraires à notre charte, mais demander aux policiers dans la rue de décider que
c'est peut-être inconstitutionnel et puis, aux manifestants de se demander, par
conséquent, ils peuvent se risquer, mais ils se feront acquitter dans deux ans, confirmé
20

par la Cour d'appel deux ans plus tard, et peut-être la Cour suprême à un autre… plus
tard, je veux dire, c’est…

B. VAUGRANTE : Non, ça rend la situation absolument complexe. Donc voyons à la fois
quel est les… quels sont les recours de la police. Mais surtout questionnons les
réglementations nationales, légales, aujourd'hui, qui entourent ces manifestations-là.
Elles sont questionnables. Elles donnent trop d'arbitraire à la police.

Donc c'est à la fois, bien sûr, du comportement de police, mais si on regarde pas
les règlements, on n’aura pas fait l'entièreté du travail.
30
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S. MÉNARD : Et ce sera sûrement plaidé devant les tribunaux!

A.-M. BILODEAU : C'est déjà contesté.

S. MÉNARD : Oui. Et pendant ce temps. Bien, je pense qu'on met dans la salle d'attente
toutes les autres accusations. Alors on a eu des arrestations, beaucoup d'accusations
portées, beaucoup d'accusations pendantes, en attendant que la cause type ait
traversée toutes les cours d'appel.

10

B. VAUGRANTE : Hum!

S. MÉNARD : Bon.

A. STE-MARIE : Peut-être juste… Une seule question, peut-être : vous demandez si les
personnes qui sont venues témoigner, qui se sont plaintes de voir leurs manifestations
confisquées, est-ce qu'elles parlaient uniquement des manifestations confisquées par
les quelques fauteurs de troubles ou par, à la fois, les quelques fauteurs de trouble et la
réponse disproportionnée des corps policiers?

20

S. MÉNARD : Non. Je pense honnêtement que, dans le contexte où ils nous l'ont dit,
c'était par les fauteurs de troubles qui discréditaient… À partir du moment où les fauteurs
de troubles commençaient à lancer des roches dans les vitrines, ils voyaient bien qu'ils
allaient… que l'objectif qu'ils visaient de faire valoir leur point de vue par la manifestation
pacifique qu'ils avaient organisée allait être complètement oublié par les médias et toute
l'attention portée sur ceux qui posaient ces méfaits. Et c'est une raison de plus pour
lesquelles (sic) les organisateurs de manifestations vont, je pense, naturellement, dans
la mesure du possible, donner des avis et discuter d'endroits raisonnables où faire leurs
manifestations avec les corps policiers.
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C. CARBONNEAU : Ce qui ne les empêche pas… ce qui ne les empêche pas, par
ailleurs, puis je pense qu'il faut être fidèle aussi à l'ensemble des témoignages qu'on a
entendus, de venir nous dire aussi que, bon, ils pouvaient questionner tel ou tel
comportement policier, telle ou telle approche.

S. MÉNARD : Ah bien, oui!

C. CARBONNEAU : Ça, un excluait pas l'autre.

10

S. MÉNARD : Mais on voit bien qu'une manifestation qui tourne au grabuge ou, etc., ça
discrédite les objectifs premiers pour lesquels cette manifestation avait eu lieu, et c'est
ce que vous nous disiez aussi, que les gens en payent le prix. Et… mais il y a ceux qui
s'en foutent du prix à payer parce que leurs objectifs sont apparemment, à plus long
terme, et remettent en question de façon plus fondamentale le régime dans lequel nous
vivons.

B. GRENIER : Au début des manifestations, comme vous le savez sans doute, ce que
nous ont dit les gens qui sont venus nous… qui sont venus ici, c'est que les rapports
entre les policiers et les manifestants étaient bons. Ils échangeaient, ils se parlaient :
20

« Bon, est-ce qu'on va prendre telle rue? » Par exemple la rue Sherbrooke, c'est un
corridor de sécurité alors on pouvait pas… les policiers pouvaient pas accepter que les
manifestations passent là. Mais essentiellement, et c’est le vœu que vous avez exprimé,
ces choses-là se réglaient. Il n'y avait pas… il ne semblait pas y avoir de problème
majeur parce que les gens s'étaient parlé. Dès qu'ils ont cessé de se parler, entre autres
suite à l’adoption de la loi ou du dépôt de projet de loi et aux interventions des casseurs,
bien là, il n'y avait plus beaucoup de dialogue malheureusement. Mais il y a aucun doute
que… si on s'entend, si on se concerte puis on s'entend, il n'y en a pas, de problème.

B. VAUGRANTE : Tout à fait.
30
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S. MÉNARD : Alors merci de nous avoir rappelé et, je voudrais bien vous dire que c'était
inutile, mais que le caractère fondamental du droit de manifester, qui est clairement
inscrit dans toutes les chartes des droits et libertés par le droit à la liberté d'expression et
le droit de manifester... Et ces droits-là sont reconnus dans toutes les chartes des pays
démocratiques. Ils sont fondamentaux. Je pense que même les policiers comprennent
que la qualité de vie qu'ils ont dans ces sociétés dépend aussi largement du respect de
ces droits et qu'il faut, par conséquent, quand on est un bon policier aussi les…
permettre leur expression pacifique.

10

B. VAUGRANTE : Tout à fait.

C. CARBONNEAU : Si vous me permettez, M. le président, je pense que ça vaut la
peine de souligner aussi le courage dont a fait preuve ce matin Amnistie internationale.
Je pense que c'est tout à l'honneur de la profondeur de vos engagements, soutenir que,
bon, des choses doivent être tolérées, même si elles dérangent dans une société, pour
le respect de la démocratie ou des droits fondamentaux, en tout cas, c'est tout à fait…
c'est tout à fait admirable, puis je veux vous dire aussi que j'ai beaucoup apprécié la
sagesse dont vous avez fait preuve en nous invitant à ne pas contenir notre réflexion
dans des silos, mais à composer avec l'ensemble des moyens utiles dans une société
20

démocratique, à savoir les règ… les lois, les règlements, mais aussi les approches de
négociation, les responsabilités politiques. Merci.

B. VAUGRANTE : Merci. Merci bien. Merci à vous. Bon courage dans votre travail!

S. MÉNARD : Bien, bon courage dans le vôtre aussi!

B. VAUGRANTE : Oui! (Rires)

S. MÉNARD : Et je sais que dans d'autres régions du monde, n’est-ce pas, c’est…
30
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B. VAUGRANTE : Oui. C'est ça, où sont dévouées la majorité de nos ressources,
effectivement, ces autres régions du monde.

S. MÉNARD : … et il y a des gens qui s'en occupent de façon admirable au risque de
leur propre… de leur propre sécurité.

B. VAUGRANTE : Absolument.

S. MÉNARD : Alors c'est un peu distrayant pour votre organisation de venir parler de
10

choses essentielles, mais quand même moins graves que ce qui se passe ailleurs.

B. VAUGRANTE : Absolument. Absolument. Mais c'est important que les États
démocratiques aussi soient vigilants sur ce qu'ils ont à respecter.

S. MÉNARD : Oui. Et une des choses qu'on doit retenir très bien, c'est ce que vous avez
dit, c'est quand vous avez parlé à ce fonctionnaire égyptien : nous devons continuer à
être…

B. VAUGRANTE : Oui.
20
S. MÉNARD : … un phare pour les autres pays.

B. VAUGRANTE : Absolument.

S. MÉNARD : … un phare de la société démocratique. Et pour ça, je vous remercie.
J'espère que ce message que vous avez passé vite, mais qui a vraiment toute son
importance…

B. VAUGRANTE : Excellent.
30

509

2013-10-21

Béatrice VAUGRANTE
Anne-Marie BILODEAU
Anne STE-MARIE

A.-M. BILODEAU : Merci.

B. VAUGRANTE : Merci bien.

A. STE-MARIE : Merci.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Alors bonjour à toutes et à tous.
Alors nous allons entendre notre premier intervenant cet après-midi, M. Dominique Dion,
président de Zero8, c’est un restaurant sur St-Denis, qui est un homme d'affaires et qui
avait un restaurant au 1735 St-Denis au printemps 2012 et qui a des choses à nous
raconter.

10

(Rires)

DOMINIQUE DION (homme d'affaires) : D'ailleurs, je tiens à préciser que nous avons
toujours un restaurant au 1735 St-Denis.

S. MÉNARD : Oui. Au Zero8. C’est ça?

D. DION : Oui. Donc, merci de m'accorder cette audience. Je me nomme Dominique
Dion, je suis un homme d'affaires, comme vous l'avez dit. J'ai été connu notamment pour
avoir été vice-président à la recherche et développement pour TouchTunes, une société
20

qui œuvre en technologie et en divertissement et qui est notamment leader mondial
aujourd'hui dans son domaine. Je suis également connu, comme vous l'avez mentionné,
M. Ménard, pour avoir cofondé ZERO8, une société en alimentation bien unique qui
s'occupe des gens aux prises avec des allergies alimentaires. Nous exploitons un
commerce sur St-Denis, à deux pas des innombrables manifestations du printemps
2012.

Je suis également vice-président pour Simulations.ca, une société de formation
en gestion, et je suis chargé de cours occasionnel à l’UQAM, encore à deux pas et au
cœur des manifestations étudiantes, pour le département de stratégie, responsabilité
30

sociale et environnementale. J'ai également travaillé pour une firme de génie conseil
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auparavant, ce qui me donne une certaine expertise en télécommunications et sécurité
publique. Finalement, je suis membre du conseil d'administration de la Société de
développement commercial du Quartier latin, et bien que je ne suis pas mandaté ni par
la SDC ni par aucune société, que mon intervention aujourd'hui est à titre personnel, je
crois que mes propos et observations rejoignent celles de plusieurs commerçants qui ont
vécu, lors de cette crise, des dommages collatéraux économiques et autres et qui ont
subi un éloignement face à leurs relations avec le SPVM.

Donc petit préambule : j'habite et travaille à 500… à environ 500 mètres du parc
10

Émilie-Gamelin. J'ai été témoin, à toute heure du jour ou de la nuit, des manifestations,
des hélicoptères, des sirènes, des autobus nolisés de policiers ou de citoyens détenus
ainsi que des souricières. J'ai été témoin d'au moins une centaine de manifestations,
jour et nuit, petites et grandes, j'ai été témoin et victime du profilage politique qui a existé
au printemps 2012 et qui continue peut-être d'exister encore aujourd'hui. Comme on en
parlera, j'ai été, entre autres, victime d'une arrestation assez particulière, directement à
notre commerce.

BERNARD GRENIER (commissaire) : (Mots inaudibles) … Et il a son… sa logique à
lui, alors je vais suivre les postes sur lesquels vous voulez vous prononcer. Alors…
20

Première question, au niveau de l’impact de la loi 78 sur le climat social.

D. DION : Oui. N’hésitez pas, si vous voulez, si vous avez des questions particulières
durant… n'hésitez pas à m'interrompre, je vais certainement être heureux d'y répondre
dans la mesure du possible.

Donc en effet, l'impact de la loi 78 sur le climat social à Montréal est un des
événements où… que je désire parler. Je crois qu'à l'époque il y avait une
mésinformation qui circulait et qui associait à tort les carrés rouges avec violence et
intimidation. Sans nier qu'il avait des groupuscules extrémistes, les carrés rouges étaient
30

composés d'étudiants, de professeurs, de citoyens, de commerçants et même de
députés. Et pour tous, tous ces gens-là, nous étions extrêmement pacifiques et parfois
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nous ne manifestions même pas. Nous nous étions tous ralliés contre un gouvernement,
contre une taxe que nous voulions bloquer, et le seul point qui ralliaient les carrés rouges
était : « Bloquons la hausse ». Il y a cette désinformation qui persiste encore aujourd'hui
et qui était là déjà à l'annonce de la loi 78.

Durant les mois d'avril et mai 2012, la tension sociale… la tension sociale dans
notre quartier étudiant était bel et bien palpable. Il y avait une haine presque systémique
qui s'établissait entre la police et les manifestants et elle s'alimentait chaque jour
d’inconduites de part et d'autre. Alors, je veux pas mettre… il y a eu des inconduites de
10

part et d'autre. Mais cette haine, elle s'est amplifiée et s'est répandue rapidement à
l'ensemble des carrés rouges, qui ont été victimes de profilage, d'injures et d'arrestations
parfois brutales.

Alors que nous avions besoin de mécanismes pour calmer la situation, l'adoption
de la loi 78 par l'Assemblée nationale a plutôt jeté de l’huile sur le feu. Manifestants et
policiers se sont retrouvés encore plus polarisés ; les manifestants se sentant insultés et
brimés par une loi anticonstitutionnelle, et les policiers se sentant encore plus forts et
percevaient que leurs actes des dernières semaines étaient cautionnés par le
gouvernement. Le terme « police politique », qui était fréquemment décrié, a alors pris
20

une signification plus importante. Est-ce que la police oubliait sa mission de servir et
protéger? Des actes répréhensibles ont été commis par des vandales — encore une
fois, par une infime partie du mouvement — , et ce qui me surprend, c'est qu'avec tous
les moyens dont disposait le SPVM, à l'ère des caméras de surveillance qui sont
installées partout, à l'ère des hélicoptères qui sont certainement équipés de zoom
militaire, un déploiement policier historique et 3 500 arrestations, ces groupuscules
continuaient d'opérer.

Au meilleur de mes connaissances, la loi 78 n'a jamais été utilisée. Était-elle
nécessaire ou est-ce qu'elle n'a fait qu'amplifier un mouvement de protestation
30

populaire?
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B. GRENIER : L'incident auquel vous avez été mêlé et qui a mené à votre arrestation
s'est déroulé du 19 au 20 mai 2012. Alors voulez-vous nous dire ce qui s'est passé ce
soir-là et quelle a été l'intervention policière à votre endroit.

D. DION : Certainement. Le 19 mai, soit le lendemain de la promulgation de la loi 78, un
feu a été allumé par des vandales au coin de la rue St-Denis et Ontario — on va le voir
bientôt dans une vidéo —, qui est à quelques pas de notre commerce. Donc tout était
très prévisible de la terrasse. Vers minuit, alors que de nombreux citoyens sont sortis
des bars et des terrasses par curiosité pour s'approcher du feu, le SPVM a décidé de
10

disperser, du moins, une partie de ces gens en direction nord, soit vers le feu. Si on peut
me permettre, je vais mettre un petit vidéo qui a été retrouvé, en fait, j'ai retrouvé… j'ai
contacté l'auteur du vidéo. C’est à peu près 10 secondes, mais on va le ralentir pour voir
ce qui s'est passé durant cette scène.

(Ils visionnent la vidéo)

Donc je me permets d'arrêter quelques instants sur cette… sur cette carte qui
nous permet de mieux comprendre ce qui s'est passé. Donc, de un, il y a une
manifestation qui roule sur la rue Ontario, qui marche, en fait, sur la rue Ontario. Elle a
20

été bloquée pour des raisons que j'ignore. Deux, on voit clairement qu'il y a un feu qui…
l'endroit où est allumé le feu, qui était là, qu'on va voir tantôt, et toute la circulation
piétonnière — parce que, évidemment, il n'y a pas de circulation automobile, on s'entend
— est bloquée par le feu et des travaux qui sont sur le coin, jusqu'au commerce du coin,
qui s'appelle le commerce Azimut. Et là, il y a eu une dispersion, bon, des curieux qui
sont sortis évidemment des bars et des restaurants et des terrasses, qui sont allés voir
un feu sur St-Denis, qui est un événement, évidemment, hors du commun.

Et à un moment donné, il y a eu une dispersion, mais qui s'est faite du sud vers le
nord, et une dispersion qui était sans avis. Donc il y a jamais eu d'avis du SPVM comme
30

quoi on devait… les gens devaient quitter les lieux. Alors ce qui s'est passé,
évidemment, les gens sont rentrés dans les commerces, sont grimpés dans les
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escaliers, sont… où ils pouvaient… Ils voulaient éviter soit les matraques ou soit le feu,
qui étaient les deux options aux deux extrémités. Donc on peut imaginer la scène. On va
voir le petit vidéo maintenant.

(Ils visionnent la vidéo)

On va y arriver. Voilà.

(Ils visionnent la vidéo)
10
Alors vous voyez l'ampleur du feu. Notre commerce se trouve…

(Ils visionnent la vidéo)

On le voit au ralenti parce que malheureusement, il est particulièrement court,
mais on voit clairement qu'il y a une dispersion en direction nord puis il y a des gens qui
sont pris entre la police et l'immense feu que vous voyez au coin de la rue. Leur réaction
normale, évidemment, de tenter de fuir par d'autres moyens.

20

OK. Ce sera… On peut passer tout de suite au segment 2, qui est un témoignage
recueilli sur… par… qui avait été filmé par CUTV, dans lequel on va entendre un des…
Je sais pas s’il était… en tout cas, un citoyen qui était là. C'est un petit témoignage en
anglais :
« And you saw sort of what happened at the corner of St.Denis and Ontario,
basically?

30

- Yah. Basically they were... they came with riot squads from the four streets. So
there wasn’t any access, we cannot get out of those street corner. And there was
hundreds of people there and they were just pushing them towards the middle,
where there was a fire. »

Voilà. Alors clairement, il y a un mouvement de panique qui aurait pu avoir des
conséquences dramatiques. Heureusement, ça n'est pas arrivé. Cette manœuvre
insensée en a surpris plus d'un. Les citoyens se sont alors réfugiés tant bien que mal
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dans les balcons, escaliers et terrasses, comme je l'ai mentionné. Nous, commerçants,
nous étions pris dans cette manœuvre policière inattendue, avons dû gérer la situation,
qui a dégénéré en de tristes incidents. Je note : au bar l’Absynthe, le propriétaire a été
frappé par des policiers, et je vous avais incité à… j'avais envoyé le témoignage qui
avait été publié sur Facebook, donc un témoignage public. On connaît tous l'histoire qui
est arrivée au Starbucks, qui a reçu une grenade en pleine terrasse, et… lacrymogène,
on s’entend, et mon arrestation profilée illégale au restaurant Zero8. Commerçant… et
c'est clair qu'on déplore tout le vandalisme qui a lieu contre les commerces et le mobilier
urbain. Mais ce soir-là, nous avons été au moins trois commerçants à subir la violence
10

policière.

Dans mon cas particulier, alors que nous nous apprêtions à fermer le commerce,
plusieurs citoyens n'ayant nulle part où aller sont entrés et ont été escortés vers l'arrière
par mon associé et des employés. Après avoir évacué notre terrasse, un policier agressif
a forcé la porte, m'a empoigné et m’a sorti de mon commerce, m’a plaqué contre la
fenêtre et a ordonné mon arrestation avant même de m'adresser la parole, sans motif,
sans droit, et avec une agressivité inacceptable. La preuve vidéo et les témoignages
amassés depuis démontrent que ce policier a agi par pur profilage politique et qu'il
démontrait une haine systémique des carrés rouges. Ce soir-là, j'étais en congé. J'étais
20

venu prendre un verre avec une amie et je portais le carré rouge. La vidéo qui suit va
montrer notre caméra de surveillance, qui a capté une partie de la scène.

(Ils visionnent la vidéo)

Donc, alors que nous étions dans le… cubicule d'entrée pour dire aux gens que
nous quittions, que nous allons fermer le commerce, donc… leur seul moyen de sortir,
c'était de sortir par l'arrière, compte tenu de la situation qui était à l'avant…

(Ils visionnent la vidéo)
30
Donc…
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(Ils visionnent la vidéo)

Les gens ont quitté et, là, on va revoir, dans le reflet, on va voir les policiers
arriver. Vous voyez les casques. On me sort et on me propulse au fond de la terrasse.
Je tente de dialoguer les mains en l'air. Sans succès.

(Ils visionnent la vidéo)

10

Les employés, évidemment, un peu affolés sont allés barrer la porte sous les
ordres… Le policier l'avait demandé et, là, ils ont tenté d'aller filmer la scène. Vous
voyez deux employés, là. Ils ont tenté de filmer la scène et le policier en question a dit :
« Arrêtez de filmer ou je pète la fenêtre et en embarque un autre. » Vous allez voir des
employés, quand il dit ça, les employés s'affoler et se reculer vers l'arrière du restaurant.

C'était une scène évidemment irréelle. Qu'on menace mes fenêtres sans raison
pour aller chercher un employé, c'était… c'était absolument irréel comme scène. Donc je
me suis tait (sic) et je me suis dit : « Je vais attendre que tout passe et je vais répondre
au moins de questions possible ». Je ne comprenais pas cette… cette agressivité… Il y
20

avait aucun motif d'accusation. C'est clair que le seul fait que je portais le carré rouge a
été son motif d'arrestation. Si ça en est un.

(Ils visionnent la vidéo)

Donc mon associé avait tenté, on le voit ici, il avait tenté de raisonner sans
succès, et il a décidé de fermer la porte. Ce qui va nous amener, un moment donné, au
prochain… pardon, on coupe, le prochain segment. On va y revenir.

Donc s’en est suivi… Excusez, je vais reculer un petit peu…
30

517

2013-10-21

Dominique DION

Bon. On reviendra tantôt au matricule masqué, ça va être un autre sujet. Donc je
vais rester sur mon arrestation, si vous permettez. S'en est suivi une humiliation devant
les voisins, les clients, les citoyens. Un transport en autopatrouille digne d'un jeu vidéo
bien connu, alors que j'étais pas attaché, à folle vitesse sur René-Lévesque, contournant
les passants éméchés d'un samedi soir à 3 h le matin. Outre l'illégalité de l'arrestation,
j'ai eu la circulation des mains coupée et un tendon blessé par l'utilisation abusive des
Ty-Rap. Donc vous comprenez, ce qu'ils font, ce sont des Ty-Rap de plastique qui sont
serrés, évidemment, le plus possible. On ne laisse pas la circulation bien… passer et,
donc, j'ai vu des gens encore pire que moi. Moi, j'ai une petite… un petit problème avec
10

un tendon, mais j'ai vu des gens avec les mains mauves que… J'espère qu'ils sont un
peu plus jeunes que moi et qu'ils ont récupéré mieux, mais c'était… Il y a vraiment des
coupures de circulation qui proviennent de ces Ty-Rap, surtout du fait qu'on les conserve
extrêmement longtemps. J'ai été menotté probablement entre 2 et 3 heures. C'est dur
d'évaluer un temps précis parce qu'on n'a pas accès à aucune montre, mais tout le
temps que j'ai passé sur la rue St-Denis, tout le transport en auto-patrouille, il y a eu 15,
20 à 30 minutes d'attente, je me souviens plus exactement, avant qu'on rentre au centre
opérationnel sud. Et encore là, ça a été très long avant qu'on décide de me couper ces
fameux Ty-Rap. C'est un délai certainement de 2, sinon 3 heures. Le périple total était
d’environ 6 heures. J'ai entendu des policiers sacrer contre les « crisses de carrés

20

rouges », clamant que ce « toutes des osti de B.S. » J'en passe. J'ai été libéré vers 6 h
le matin, sans accusation, avec une menace de t'envoyer l'accusation et citation à
comparaître par la poste. Heureusement que nous avions une multitude de témoins, une
caméra de surveillance et même certains enregistrements audio qui ne font pas partie
du témoignage d’aujourd'hui.

J'ai été libéré sans accusation et j'ai reçu, dans les semaines qui suivent, une
lettre d'excuses du SPVM, de M. Simoneau, qui a été fort appréciée. Mais je ne crois
pas qu'elle rende justice à ce qui s'est passé et je suis convaincu que des centaines de
citoyens arrêtés sans motif mériteraient eux aussi des excuses. Malheureusement pour
30

eux, ils n'étaient pas des commerçants et les médias ne se sont pas intéressés à leur
cas. Il y a un témoignage d’un commerçant voisin que j'ai mentionné plus tôt qui fait
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l'objet ou qui reprend un peu ça. Je me permets… est-ce que vous me permettez que je
le cite? Oui.

Donc couverture… l’ouverture de la citation de son témoignage, qui est
disponible sur Facebook :

10

20

30

« Quelques journées après ces incidents, les médias désirent me rencontrer et
passent me voir au bar afin de connaître ma version des faits. Plus l'entrevue
évolue et plus j’ai la drôle d'impression que le reporter n'écoute pas les réponses
que je lui donne, suite aux questions qu'il me pose. Plus l'entrevue évolue et plus
j'ai l'impression que notre petite discussion ne tourne finalement que sur mon statut
de propriétaire ainsi que sur mes pertes économiques. Finalement, l'entrevue
s'achève et je tiens à mentionner mon incompréhension, mon incompréhension
face à ce cirque médiatique qui filtre l'information à sa guise pour ne présenter que
l'histoire désolante d’un propriétaire et de ses pertes économiques. Mais qu'en estil de tous les autres, dis-je au reporter? Qu'en est-il de toutes ces victimes des
manoeuvres répressives qui marchent dans la rue depuis maintenant plus de 100
jours, manifestant pour la très grande majorité d'une manière pacifique et aspirant
à une société plus juste, plus égalitaire, mais qui n'ont pas la chance d'être
propriétaires victimes de pertes économiques? Qu'en est-il de ces jeunes
vingtenaires qui se sont poivrés… qui se font poivrer, pardon, gazer, bousculer,
matraquer, stigmatiser et qui, au final, n'ont pas la chance d'avoir une vitrine
médiatique pareille à celle d’un propriétaire victime de pertes économiques ? Le
reporter m'écoute, prend des notes et quitte mon établissement. Le lendemain,
surprise, cette partie de l'entrevue ne fut aucunement mentionnée dans l'article, qui
ne traita finalement que de mon statut de propriétaire ainsi que de mes pertes
économiques. Aujourd'hui, je suis triste de constater que dans la transmission de
l'information, il y a malheureusement deux poids, deux mesures, dépendamment
d’un statut social. Aujourd'hui, je suis triste de constater que, malgré mes cinq
années à titre de propriétaire d’un bar-spectacle, cinq années passées sans
l'apport de portiers ni même d'hommes de bras, je tiens à le mentionner, l'épisode
le plus violent de mon parcours fut celui causé par la police. Dans les jours
suivants, le profilage… »

Fin de citation, pardon.

B. GRENIER : Je veux juste… vous aviez parlé de ce que les policiers ont dit : « Si vous
continuez de filmer, on va en arrêter un autre. » Il s’est passé quelque chose au sujet de
l’arrestation de quelqu'un d'en haut, quelqu'un d'en bas? Racontez donc ça.

40

D. DION : Oui, en effet, pardon, j'ai passé ça un peu vite. Donc juste avant l'arrestation,
il y a un témoin qui est dans l'escalier, qui s'était réfugié dans l'escalier et qui a entendu
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le policier qui était… qui, clairement, donnait les commandes, donnait les ordres : « On
en prend un en haut, un en bas. »

B. GRENIER : Et est-ce que, avec le temps, vous avez pu voir ce que… ce à quoi faisait
allusion le policier? Pourquoi il disait ça?

D. DION : Bien, clairement, l'hypothèse : c'est un carré rouge en haut, un carré rouge en
bas. Ce témoin — d'ailleurs en déontologie; dans cette commission, je sais qu’on ne
rentre pas dans les cas qui sont en déontologie, mais… — dit clairement qu'il a profité
10

immédiatement du moment de répit pour s'enfuir parce qu'il avait peur de se faire arrêter,
étant… étant là.

B. GRENIER : C’est bien. Voulez-vous parler des arrestations massives? Ou voulezvous parler d'un autre sujet que vous aviez pas abordé?

D. DION : Oui. Certainement, on va avec les arrestations massives. Donc, en fait, pour
terminer peut-être sur, conclure sur mon arrestation, je suis… J'ai été libéré, bon, tout ça
a été dit. J'ai déposé deux plaintes en déontologie, j'ai reçu une lettre d'excuses du… de
l'inspecteur Simoneau, qui a été fort appréciée. Mais on rentrera pas dans les cas
20

déontologiques, tel que le mandat le limite.

Donc arrestations massives. Dans la nuit du 23 au 24 mai, vers minuit, je quitte
mon commerce pour me diriger à pied à mon domicile. Comme j'ai dit, j'habite très, très
proche. Et mon chemin habituel m’amène à passer par l'intersection St-Denis et
Sherbrooke. Si j'avais quitté 10 minutes plus tôt, j'aurais été pris, bien malgré moi,
encerclé par une souricière qui se termina par l'arrestation massive de 500 citoyens. Ce
que j'ai vu ce soir-là m'a profondément troublé. Je ne pouvais pas imaginer que 500
personnes avaient commis des actes qui leur méritaient tous d’être encerclés, menottés,
d'avoir les mains engourdies comme les miennes et de passer la nuit en cellule. Ils ont
30

tous été arrêtés, coupables par association. Ils ont été transportés dans les fameux
autobus-prisons. J'ai ce souvenir de voir les autobus passer, certains vers le nord, ils se
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sont dispersés dans différents centres opérationnels… Et moi, je me rappelle ce…
d'avoir vu ceux se diriger vers le nord sur St-Denis. C'était un… C'était une image très
choquante de voir tous ces citoyens, là, se faire transporter, sachant ce qui allait leur
arriver et doutant profondément qu'ils méritaient tous de se faire arrêter de cette façon.

Ces pratiques ont continuellement… ont malheureusement continué d'exister. J'ai
évité une seconde souricière… arrestation, de justesse, le printemps 2013 alors que je
sortais d’un cours donné à Berri-UQAM. Et je suis sorti, heureusement par la rue StDenis. Si j'étais sorti par la rue Berri, je me serais retrouvé dans le parc et il y a eu un
10

encerclement policier encore une fois. Donc j’ai heureusement évité deux de ces
arrestations, alors que je n'étais même pas… j'étais même pas au courant des
manifestations, même.

B. GRENIER : 2012 ou 2013?

D. DION : 2013 également. Donc, en fait, moi, j'ai évité la… mai… pardon, le 23 au 24
mai 2012, ça, c'est l'arrestation au coin St-Denis et Sherbrooke. Ce que je dis, c'est que
ces pratiques d'encerclement et de souricière se perpétuent et j'ai rasé me faire prendre
une deuxième fois en 2013.
20
B. GRENIER : Les matricules masqués, est-ce que vous avez été témoin de la présence
de matricules qui étaient… dont le numéro de matricule était… des policiers dont le
numéro de matricule était masqué?

D. DION : Oui. J'ai non seulement été témoin, j'ai également… je suis également l'auteur
d'une vidéo qui montre ce phénomène troublant. Donc le 26 mai, sur Twitter circulent
des rumeurs que des policiers cachent leur matricule. Et des clients m'ont signalé qu'un
groupe de policiers qui marchent sur St-Denis s'en venaient vers nous. Je me suis donc
permis d'aller constater et filmer ce manquement flagrant à la déontologie. Et c'est un
30

vidéo qui a été largement repris par la suite dans les médias sociaux. Je nous permets
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de le regarder. Donc on va voir le vidéo et ensuite on va voir quelques prises de photos
où on voit clairement le cas.

(Ils visionnent la vidéo et les photos)

On va en voir une autre.

(Ils visionnent les photos)

10

Je crois qu’il y en a une troisième… Voilà.

Donc clairement, c'est… je dirais à peu près un… un policier sur deux. C'était pas
l'ensemble des policiers qui avaient fait cette technique-là. Certains l’avaient mis
clairement, comme ici on voit que le matricule n'est absolument pas visible sur le front du
casque, et non pas à l'arrière. Il y avait une polémique là-dessus. Le matricule doit se
trouver sur le front. Et certains policiers, bon, le cachaient à moitié, certains policiers ne
le cachaient pas. Et je remercie tous ces policiers qui ont… évité de tomber dans cette…
dans cette pression populaire que je peux imaginer qui a dû exister lorsque quelqu'un a
décidé de mettre un tape sur son matricule.
20
B. GRENIER : Vous avez été témoin de gens qui demandaient aux policiers de montrer
leur matricule, de dégager ou…?

D. DION : Oui, en fait, c'est même un vidéo, je l'ai pas avec moi, mais il y a un vidéo sur
CUTV qui montre clairement que… La reporter de CUTV tente d'avoir le matricule du
policier. Les policiers… Il demande pourquoi ils ont caché leur matricule et les policiers
lui demandent tout simplement de circuler.

B. GRENIER : Vous avez également… Vous voulez dire quelque chose au sujet des
30

avis de dispersion?
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D. DION : Oui.

(Silence)

Donc… Je vais me permettre parce que j'ai, évidemment… du fait que j'ai été
témoin d'une bonne douzaine de dispersion, soit sur la rue St-Denis, soit sur la rue Berri,
on en voyait souvent qui étaient juste en face de mon domicile. Vous savez, lorsqu’un
avis de dispersion est donné, beaucoup de manifestants quittent très paisiblement les
lieux, si et seulement si : un, l’avis de dispersion est audible ou réellement communiqué
10

et, deux, l'avis de dispersion est annoncé avant la souricière.

Alors si je me permets de dire que la tentative de disperser les gens vers le feu
était… somme toute très proche d'une souricière, clairement, aucun avis n’a été donné
avant que cet événement arrive lorsque… juste avant mon arrestation. Donc la soirée du
19 mai. Il n'y a pas eu d'avis émis avant. L’avis de dispersion a été donné environ 20
minutes après et on l'entend, on voit clairement sur certains vidéos le camion-flûte
arriver vingt minutes après la dispersion. Enfin, je suis déjà, à ce moment-là, arrêté et
menotté près d'une terrasse. Et l'inspecteur Simoneau dit, bon, c'est un peu ironique, il
invite les citoyens à rejoindre les terrasses pour éviter d'être arrêté. Alors…
20
Les rares fois où j'ai entendu les avis de dispersion, j'étais probablement à moins
de 20 mètres du camion-flûte qui les émettait. Et dès que ce camion-flûte est éloigné, les
directives sont relativement inaudibles, tant du faible volume que par la qualité du son
qui en sort. OK? Donc vous connaissez un peu mon expérience. Vous comprenez que
j'ai un peu d'expertise en acoustique et je comprends que sonoriser de l'extérieur, c’est
beaucoup plus difficile que de sonoriser à l'intérieur. N’en demeure pas moins qu'on est
à Montréal, avec des sociétés, pour ne nommer que Solotech, qui ont une expertise de
sonorisation extérieure qui dépasse les frontières. Donc c'est assez surprenant de voir
que le SPVM n'est pas équipé de systèmes d'avertissement adéquats et, si je peux me
30

permettre, il y a deux recommandations que j'aimerais faire à cet égard. D'une part, de
mettre à jour les systèmes acoustiques, tant les camions flûtes et les autres alarmes qui
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concernent la sécurité civile. Ma deuxième recommandation va peut-être un peu plus
loin que ce qui concerne les policiers, mais vraiment la sécurité civile au Québec : je
pense que nous sommes dus pour implanter rapidement un meilleur système d’avis
public qui fonctionnerait notamment par technologie SMS. Il existe un tel système de
reconnaissance gérée par la Sécurité civile de Montréal, mais auquel il faut s'abonner.
Or, avec les capacités de géolocalisation des cellulaires, les tours cellulaires, cette
inscription, ce processus de s'inscrire pour recevoir des avis de sécurité civile m'apparaît
particulièrement inutile. Ces services…

10

(Mots inaudibles)

Inutiles.

B. GRENIER : Inutiles.

D. DION : Donc je pense, qu’en fait, que le système, en fait, les systèmes de… c’est du
broadcasting SMS qu’on appelle, donc, c'est des systèmes qui permettent de
«broadcaster», donc de diffuser largement, dans un périmètre donné, un message texte
qui peut, par exemple, donner aux citoyens de Montréal… aviser d’un avis d'ébullition de
20

l'eau. OK. Aviser aux citoyens de la rue de St-Denis qu'il y aura une dispersion policière
dans les minutes qui suivent. Et j’ose imaginer qu'est-ce qui serait arrivé si on avait
envoyé, 10 minutes avant au centre-ville du Lac-Mégantic, de quitter les lieux.

Donc il y a des systèmes technologiques qui permettent de « broadcaster », donc
de diffuser massivement des messages textes. Et aujourd'hui, tout le monde ou à peu
près a un cellulaire. Tout le monde est capable de recevoir ces messages-là. Je pense
qu'on devrait sérieusement se pencher vers cette technologie-là. C'est une technologie
qui est banale et qui est existante. Il y a rien de… il y a rien de particulier dans ça.

30

B. GRENIER : Je vais poser une question dont on a discuté ce matin, mais… cet aprèsmidi, mais je suis conscient du fait que ça faisait pas partie des questions que j'avais
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annoncées, mais vous avez accepté de, à tout le moins, de donner votre impression.
C'est sur les conséquences économiques de ces événements-là, surtout pour la ville de
Montréal, mais surtout, bien oui, la ville de Montréal puis peut-être le Québec, puisque je
pense que le touriste a peut-être été affecté. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire
là-dessus?

D. DION : Bien, c'est certain que si on ne fait que regarder les statistiques, on a de la
difficulté à émettre une corrélation entre le tourisme et l'impact économique de ces
événements-là. Ça, c'est une chose. Est-ce que, bon, les statistiques, il faudrait les
10

analyser. Je suis généralement assez sceptique lorsque je regarde une statistique.

Toutefois, au point de vue de la réputation internationale de Montréal et du
Québec, je pense qu'on a été largement affectés parce que les images de brutalité, les
images d’arrestations très… très surprenantes qui ont circulé sur les médias sociaux se
sont diffusées énormément. Pour nous, je vais avouer que l’été a été… L'été de 2013 a
été un été très faible en ce qui concerne le tourisme américain. On a été très surpris de
voir ou de ne pas sentir la présence habituelle des touristes américains dans notre
quartier. Donc est-ce que c’était très géolocalisé à notre quartier où est-ce que ç’a
affecté d'autres régions? Là, je suis pas en mesure de répondre.
20
B. GRENIER : Les hôtels… Vous savez pas quelles conséquences ça a pu avoir sur la
fréquentation hôtelière?

D. DION : Bien, en fait, les chiffres officiels n'ont pas démontré, je pense, en fait, on
parle même d’une… il y aurait une légère hausse du taux d'occupation. Encore une fois,
j'aimerais comprendre comment on mesure le taux d'occupation. Le taux d'occupation,
ça dépend d’un nombre d'hôtels. Si des hôtels ferment, et si on regarde la rue St-Hubert,
il y a plein d'hôtels qui ont fermé, le nombre de chambres à fermer… J'aimerais…
j'aimerais ça comprendre les statistiques avant de me poser.
30
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B. GRENIER : OK. Vous m'avez parlé également de l’impression de l'image que vous
avez des policiers, et c'est pas tout à fait celle que vous aviez auparavant. Parlez-nous
donc de ça.

D. DION : En effet. Je pense que… un des, vraiment… des bonnes décisions qui avaient
été prises, je pense, c’est en 97 que les postes de quartier ont commencé à exister. Je
pense que ça avait rapproché énormément les policiers et la population au point où,
nous, on était dans la rue, on connaissait pratiquement les policiers de leur prénom.
Donc il y a eu un rapprochement entre le SPVM et la population et les commerçants.
10
J'ai bien peur que ce qui est arrivé en 2012 ait un impact à long terme sur cette
relation. Je peux moi-même témoigner que le délai d'attente ou le délai de réponse
lorsqu’on fait des plaintes présentement m'apparaît particulièrement déraisonnable.
J'ai… je n'ai pas été témoin, mais ça m'a été rapporté par une commerçante que, même
dans le cas d’une agression qui est arrivée récemment au coin… au coin de notre rue, il
y a eu, après une heure, il y avait toujours pas présence policière. Et en fait, les… là,
évidemment tout le monde était parti. Il n’y avait plus… il n’y avait plus de lieu. J'ai peur
qu'on ait un peu affecté ou on ait significativement affecté la relation qui avait été établie
dans les 10 dernières… les 10-15 années par l'établissement des postes de quartier.
20
B. GRENIER : Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez dire avant que je passe le
microphone à mes collègues?

D. DION : Je peux… J'aimerais peut-être parler brièvement de la culture que je me suis
permis d'appeler, comme d'autres, la culture 728 ou la sous-culture 728, si vous
permettez, parce que je pense qu'elle est intimement liée à ce qui m'est arrivé. Donc il y
a eu une… une sous-culture au sein du SPVM, et je vais expliquer la différence entre les
deux. Donc je m'intéresse, d'une part, depuis longtemps, au phénomène des cultures
organisationnelles, de par autant ma formation que de par ce que je fais à l’UQÀM. Donc
30

chaque entreprise, organisation, de façon historique, par sa mission, elle possède une
culture, qui est un regroupement de valeurs, qui généralement est partagé par une
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population du groupe qui est dominante. Donc une culture dominante, c'est ça. Une
sous-culture, c'est un terme que j'utilise pour identifier des valeurs qui sont communes à
un sous-groupe, qui sont parfois opposées aux cultures dominantes ou même à la
mission de l'organisation. Et cette distinction est importante parce que…

Et c'est clair que je fais des reproches à certains policiers durant le printemps
2012, mais j'ai des éloges à faire à tous ceux qui ont gardé leur sang-froid durant des
événements qui étaient extrêmement intenses et extrêmement stressants socialement.
J'ai vu des policiers se faire insulter, se faire lancer, bon, des petits projectiles, pas des
10

gros, mais quand même, c'est inacceptable. Et je peux imaginer qu'ils ont vécu une
pression immense. Donc mes éloges vont à tous ceux qui ont réussi à garder leur sangfroid, et je sais pas si je l’aurais fait dans tous les cas. Et je crois que la grande majorité
des policiers font leur travail avec discernement, professionnalisme et passion. Mais
cette sous-culture que 728 nous a démontrée… Elle a démontré qu'il y a une existence
bien ancrée, au moins au sein du SPVM, d'un problème profond.

Et je vais poser trois questions pour tenter de soulever ce point-là : comment se
fait-il que, malgré son parcours déontologique, cette policière soit toujours au service du
SPVM? Donc vous savez, si vous vous informez sur le parcours déontologique, il est
20

particulièrement cahoteux. Comment se fait-il que, durant l'enregistrement, ni son
collègue ni son supérieur ne tentent quoi que ce soit pour calmer la situation? Donc
l’enregistrement audio, il est particulièrement… effrayant de voir que personne ne tente
de la calmer. Donc l'existence… c'est donc, ça préconise ou ça démontre que ce genre
de phénomène-là doit arriver très souvent dans les interventions qu'ils ont entre eux.

Et il y a des rumeurs qu'il y aurait des policiers qui auraient été prêts à camoufler
une partie de la bavure. Vous savez, histoire des rapports qu'on était pas sûr, qu'est-ce
qu'on met, on met ça de telle et telle façon, comme ça, ça va mieux passer. Encore une
fois, ça démontre qu’on essaie, on se protège au sein du SPVM, même si je suis
30

convaincu que plein de gens ne veulent pas travailler avec des gens qui ont cette
genre… ce genre d'attitude. Donc il y a un phénomène dans la culture qui doit être
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adressé pour que nous puissions expulser les personnages qui n'ont pas lieu d'être
comme policiers au Québec.

B. GRENIER : Merci. Je passe le crachoir, comme on dit, à mes collègues.

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Bien. Ben alors, vous savez qu'une
bonne partie de notre mandat est d'ordre systémique, donc très, très, très porté vers…
vers l'avenir. J'aimerais ça vous entendre d'abord, dans un premier temps, dans une
tentative d'explication de ce phénomène où vous dites, là, pratiquement rapports, propos
10

haineux entre les citoyens, les policiers. Y a-tu des moments phares? Y a-tu, dans la
durée, des périodes qui se démarquent par rapport à ça? Et quel type d'explications
vous trouvez à cette réaction quand même extrêmement vive, là, si j'en comprends
quelque chose?

D. DION : Oui, bien, si vous faites référence aux discours, par exemple, dont j'ai été aux
premières loges quand on a été arrêté et qu'on est au centre opérationnel, là, et qu'on
entend des… des propos haineux, hein, comme des « crisses de carrés rouges », là,
non, c’est pas… ce sont des carrés rouges, ce sont des gens qui avaient des opinions
politiques.
20
C. CARBONNEAU : Hum, hum.

D. DION : D’où ça vient? Bien, c'est évident que… Quand je dis qu'il y a des blâmes de
part et d'autre, bien, c'est certain que… On s'imagine à l'école, un pointe l’autre, un
pointe l’autre, un pointe l’autre, puis là, il y a personne qui a pris la direction de dire :
« On va essayer de calmer les enjeux. » Ça, c'est clairement une des sources qui a
affecté cette culture, qui s'est probablement développée. Donc nous, ce qu'on a vu,
lorsqu'on peut observer comme citoyen ou comme commerçant, c'est qu'il y a eu une
escalade de tension entre les manifestants qui manifestaient, évidemment, chaque soir,
30

évidemment, dans un but de fatiguer le système, hein, c'était leur… c'était leur motif. Et
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là, les policiers qui se fatiguaient aussi à courir après ou à essayer de les encercler, etc.,
etc. Donc il y a eu une montée de cette tension qui n'a pas été désamorcée.

Comment la désamorcer? Bien, certainement… certainement pas par la loi 78 et
certainement pas par la répression d'une population qui était… Parce que, vous savez, à
Montréal, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces quartiers-là, les carrés rouges,
c'était presque une majorité de la population. Donc on est dans un quartier où il y a
40 000-50 000 étudiants, si on inclut les cégeps des environs. Il y a probablement
10 000 professeurs… professionnels de l'enseignement qui étaient à peu près tous axés
10

sur une accessibilité à l'éducation. Donc dans nos quartiers, pour nous, c'était très
normal. C'était pas… Il y avait rien de… mauvais à porter un carré rouge. Mais il y a eu
une association qui s'est faite un moment donné, évidemment, manipulée par une
opinion du gouvernement ancien, du gouvernement qui était en place et qui tentait de
dire que tous les carrés rouges étaient des… des violents et des intimidants. Ce qui était
profondément faux. Ça… ça a continué de bouillir, ça a bouilli, ça a bouilli, et la loi 78 a
fait éclater des choses.

C. CARBONNEAU : Bien. Et en se projetant, par exemple, vers l'avenir, que ce soit ce
phénomène-là, que ce soit ce que vous identifiez comme étant une sous-culture
20

d'organisation, vous dites : « Je suis assez familier avec ce qu'on peut constater, par
exemple, dans les entreprises. » Avez-vous des recommandations auxquelles vous
souhaiteriez nous sensibiliser pour s'attaquer, si tant est qu’ils sont démontrés, à ces
problèmes-là?

D. DION : Oui. Parmi les recommandations que j'aimerais qu’on… qui soient, du moins,
regardées, c’est des propositions, des pistes à explorer… Je me suis informé un peu en
regardant quel était le processus d'acceptation des étudiants en techniques policières. Et
selon ce que j'ai trouvé sur le site de l’ÉNPQ, les tests psychologiques pour déterminer
l'admissibilité d'un policier ne totalisent que 3 heures et demie. Donc ils ont 90 minutes
30

d'un « impulse » et 2 heures pour un test de jugement situationnel. Et je me pose la
question : « Est-ce que ça suffit? » Parce que… Le rôle d'un policier tel que, du moins,
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moi, j'aimerais prétendre qu'il soit dans l'avenir, c'est une personne très importante, c'est
une personne qui doit être extrêmement polyvalente, c'est une personne qui doit gérer
une panoplie de crises extrêmement différentes. Vous savez, nous, on est dans des
quartiers… On a toutes sortes d'événements qui peuvent arriver chaque jour. Ça
demande un profil psychologique vraiment particulier. Et je ne sais pas si on peut
déterminer en 3 heures et demie qu'une personne détient réellement le profil
psychologique pour être un bon ou une bonne policière.

Je me permets de regarder l'alignement des programmes de formation policière
10

avec les valeurs de notre société. Et ça, il faudrait vraiment creuser qu'est-ce qui est
enseigné dans… les écoles de police, autant à l’ÉNPQ que dans la technique. Est-ce
que c'est aligné avec ce que nous voulons comme société. Mettre en place des
mécanismes

légaux

qui

permettront

l'expulsion

rapide

des

policiers

dont

le

comportement professionnel est inacceptable et récurrent. Je pense aujourd'hui que
c'est à peu près impossible de congédier un policier ou, du moins, les mécanismes,
même s'ils existent en déontologie, je pense, c’est dans les derniers grades, la
destitution, etc., ne sont essentiellement jamais utilisés. Donc il y a peut-être, soit à
baliser qu'est-ce qui va… qu'est-ce qui va amener au congédiement d'un policier ou
peut-être à regarder comment… comment ça peut arriver. Parce qu'il y a aucune
20

entreprise qui tolérerait des genres de comportement comme on a vus. Et là, il y a une
protection qui existe et qui empêche le système de se débarrasser de ses mauvais
éléments, ce qui nuit à l'ensemble des policiers. Ce qui nuit à l'ensemble des policiers.

Et il faudrait peut-être informer les policiers sur leurs responsabilités civiles. Vous
savez, l'arrêt Penner à… contre Niagara a déterminé que le policier, outre ses devoirs en
déontologie, a également une responsabilité civile dans certains cas, et on verra ce qui
peut arriver. Mais peut-être que s'ils étaient informés de leurs responsabilités civiles, ils
ne penseraient pas que… ils n'ont pas de conséquences, il n'y a pas de conséquences à
leurs actes. Donc il y a des conséquences aux actes.
30
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Si je peux me permettre aussi d'ajouter : peut-être que la déontologie devrait
avoir des amendes, donc des pénalités pécuniaires, qui sont pas juste des congés
forcés parce que, souvent, c'est ce qu'on regarde lorsque quelqu'un passe en
déontologie. On lui donne un congé de deux semaines, il va en profiter pour aller dans le
Sud. Je ne sais pas si ça amène une réflexion profonde de l'individu qui aurait commis
une faute et qui va se dire : « Non, je vais vraiment essayer de faire mieux à l'avenir. »
Donc je pense qu'il faut avoir des mécanismes qui vont vraiment inciter ça. Et
probablement, un meilleur support ou un meilleur encadrement à l'interne pour suivre les
policiers qui ont commis des fautes, pour les ramener à dire : « Non, c'est pas comme ça
10

qu'on doit agir dans le système que nous voulons. »

C. CARBONNEAU : Je vous reviendrais… je vous relancerais sur le thème de la
déontologie, bien que je sois consciente qu'il y a des choses qui sont délicates. Vous
nous avez dit que vous aviez des plaintes pendantes devant ce mécanisme-là, mais
donc vous avez eu quand même le réflexe de vous adresser là pour déposer des
plaintes. Avez-vous des observations sur le fonctionnement de ce mécanisme-là?

D. DION : Oui, absolument. Je me suis pris quelques notes concernant le processus de
déontologie policière. Bon. Le processus de déontologie policière est le principal recours
20

d’un citoyen contre un policier qui a commis un acte répréhensible ou même criminel.
Dans mon cas, j'ai même tenté d'obtenir une enquête de la Sûreté du Québec puisque
l'arrestation était illégale et, à mon avis, elle était criminelle. Mais on m'a renvoyé, dans
tous les cas, à la déontologie policière qui, elle, décidera éventuellement s'il y a lieu de
porter des accusations criminelles. Ce système, il est pas fondamentalement déficient,
mais comme tout système, je pense qu'il y a des lacunes qui peuvent être améliorées.

Je vais me permettre de comparer avec une plainte… une plainte criminelle qu'un
citoyen ferait. Lorsqu'un citoyen porte plainte à la police pour un méfait criminel, elle
intervient rapidement pour recueillir les preuves et les témoignages. La police s'occupe
30

de la bureaucratie. Elle remplit les formulaires et, essentiellement, le fardeau n'incombe
pas aux plaignants, mais aux fonctionnaires. En déontologie policière, c'est très différent.
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Ce processus, du moins au début, est inversé. Il faut que le citoyen dépose une plainte
qu’il doit lui-même rédiger. Et là, on va avoir une lacune. Si on doit rédiger une plainte et
qu'elle doit contenir des informations pertinentes, on limite l'accessibilité à la déontologie
aux gens qui ont cette capacité d'écrire des plaintes et cette capacité de fournir des
informations pertinentes pour qu'éventuellement, le commissaire, il reçoit la plainte et
décide s'il y aura lieu de faire enquête ou non. Alors vous savez, c'est comme ça que ça
fonctionne — vous savez probablement encore mieux que moi, dans certains cas, M.
Ménard... Mais on dépose une plainte, qui est rédigée par nous, ensuite, on détermine,
donc il y a quelqu'un qui détermine : est-ce que la plainte a lieu d'avoir une enquête ou
10

non. Et dans 46 % des cas, je pense, dans ce qui concerne le printemps 2012, les
plaintes ont été rejetées. Donc c’est un processus quand même lourd.

Après ça, les enquêtes… L’enquêteur vient nous voir, dans notre cas ça a été, je
pense, presque six mois après, et c'est pas… c'est pas un blâme contre lui. Je pense
qu'ils sont… il y a un sous-effectif. Et que tout le processus, avant de se rendre à
l'enquête, prend du temps. Et là, quand il vient, bien, on n’a peut-être plus les éléments
d'enquête ou les éléments de preuve qu’il aurait fallu garder. Heureusement, nous, on a
conservé, mais je peux facilement imaginer que les gens se souviennent pu ou que les
gens ont peut-être effacé certains fichiers, certaines photos, des trucs comme ça. Donc
20

je pense qu'il faut qu'il y ait une… une intervention rapide pour recueillir les preuves du
manquement déontologique.

C. CARBONNEAU : Bien. Alors ça complète quant à moi.

S. MÉNARD : Bon, j'avais une autre question, mais je vais rester sur ce sujet-là.

D. DION : Oui.

S. MÉNARD : D'abord, je comprendrais que vous êtes pas dans la catégorie des gens
30

qui sont pas capables de rédiger une plainte. (Rires)
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D. DION : C'était pas mon cas.

S. MÉNARD : (Ils parlent en même) N’est-ce pas!

D. DION : C'était pas mon cas.

S. MÉNARD : (Mots inaudibles) … de préparer une plainte.

D. DION : Mais étant… pardonnez-moi.
10
S. MÉNARD : Mais je crois justement que le commissaire à la déontologie policière, qui
n'est pas celui qui juge de la plainte, mais que celui qui va décider s'il y a lieu que l'on
dépose une plainte officielle devant le comité de déontologie policière. Mais que le rôle
de commissaire à la déontologie policière, c'est justement de recevoir le citoyen, de
l'aider à constituer sa preuve, ce qui est un travail que les avocats apprennent à faire,
mais qui n'est pas évident pour tout le monde, hein? Combien de fois les gens nous
disent : « Bon bien, vous avez rien qu'à appeler à telle place puis ils vont vous le dire
que… » Non, non! (Rires) Il faut aller chercher la preuve qu'on obtiendrait… Alors, le
commissaire prépare les preuves, aide la personne à préparer les preuves. Qu'est-ce
20

qui vous fait croire qu'il ne le fait pas quand il est en présence de gens qui n'ont pas
votre éducation ni votre formation professionnelle?

D. DION : Vous soulevez un bon point. Je peux pas… je peux pas affirmer que si j'avais
analphabétisé que je n'aurais pas eu d’aide.

S. MÉNARD : Je pense que vous êtes beaucoup plus qu'alphabétisé! (Rires)

D. DION : Ce que je peux dire… ce que je peux dire…

30

S. MÉNARD : Vous feriez même un bon avocat, avec les études peut-être. (Rires)
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D. DION : Oui, mais… C'est pour ça… C'est une recommandation qui ne me vise pas,
évidemment, mais je peux clairement imaginer qu'il y a des gens qui auront de la
difficulté à dire : « Mon Dieu, il faut que je remplisse un formulaire! » Première étape,
c'est pas d'appeler le commissaire…

S. MÉNARD : Oui. Oui.

D. DION : … c'est de remplir un formulaire. Et Dieu sait, c'est comme un formulaire
d'impôt. Il faut remplir des cases et, après ça, il faut écrire un texte et il faut que le texte
10

soit cohérent. Donc déjà… le fait que ça soit un formulaire, la première étape…

S. MÉNARD : OK.

D. DION : … c'est je pense ce qui ralentit ou qui va décourager certaines personnes à
aller en déontologie. Je suis convaincu…

S. MÉNARD : OK.

D. DION : … qu'il y aurait eu plus de plaintes en déontologie si ce processus était un
20

appel et, là, quelqu'un… au moins au téléphone, quelqu'un discute et essaie
d'accompagner le citoyen. C'est possible que le service existe. Moi, je l'ai pas perçu
comme ça. Moi, j'ai vraiment perçu, à chaque fois qu'on m'a parlé de déontologie, eh
bien : « Remplis le formulaire A42 — je me suis plus du numéro —, remplis le formulaire,
remplis le formulaire. » Et c’est à partir de là que le processus s'enclenche.

S. MÉNARD : Ça fait qu'on vous donne le formulaire, puis on vous renvoie chez vous
pour que vous le remplissiez, puis ramenez-nous-le quand il est rempli.

D. DION : Oui, bien aujourd'hui…
30
S. MÉNARD : C’est ça?
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D. DION : … c'est sur Internet, mais oui. Essentiellement.

S. MÉNARD : Oui. OK.

D. DION : Essentiellement.

S. MÉNARD : Mais c'est ça… Alors, on vous envoie seul pour le remplir.

10

D. DION : Oui.

S. MÉNARD : C’est ça. OK.

D. DION : En fait. S'il existe un service, je m'en excuse, mais je ne l'ai pas… J'en aurais
peut-être pas eu besoin, mais je ne le connais pas. Moi…

S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) Ça vaut la peine d'être vérifié, certainement.
Oui.

20

D. DION : D'accord, alors... pour moi, c'est vraiment : on s'en va sur Internet, on
download le formulaire, on le remplit, on l'envoie et on souhaite qu'il y ait suite. Et selon
les informations qui auront été inclus (sic) ou non par omission — parce que c'est pas
tout le monde qui est capable de rédiger des textes cohérents —, donc peut-être qu'on
va omettre des informations qui vont faire en sorte qu’un commissaire, s'il ne fait que…
s'il ne rencontre pas la personne, je ne sais pas s'il sera réellement en mesure de juger
de la pertinence ou non. Et moi, on m'a pas rencontré pour déterminer qu'il y avait
enquête. Peut-être que c'était facile, que c'était tellement évident, j'avais tellement de
preuves qu'on m'a tout de suite mis sur un fast track. C'est possible également.

30

S. MÉNARD : Oui, puis évidemment aussi, bon, dans votre cas, vous aviez pas commis
d'acte criminel. Mais dans le cas de quelqu'un… C'est pas parce que quelqu'un a
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commis un acte criminel qu'il doit être traité avec un excès de force ou d'autres choses.
Alors dans le cas d’une personne qui a commis un acte criminel, si je comprends bien le
processus que vous décrivez, à aucun moment donné, on va lui offrir la… ce qu'on
appelle la protection de la loi contre son témoignage. Si le policier l'a frappé à la suite
d'une arrestation pour conduite avec facultés affaiblies, il va être obligé, par exemple de
dire que… s'il avait les facultés affaiblies ou pas, et puis quand il a été frappé…

D. DION : Je présume…

10

S. MÉNARD : Ou encore la même chose pour un vol à l'étalage.

D. DION : Je présume que…

S. MÉNARD : S'il a été victime d'un comportement non déontologique au cours d'un vol
à l'étalage, il y a personne qui lui dit, qui lui propose une formule dans laquelle il va
bénéficier de la protection de la loi.

D. DION : Bien, c'est vraiment pas un cas que je connais… J'ai jamais été de cette façon
devant…
20
S. MÉNARD : OK. Ça va. Mais je vois que vous soulevez quand même plus de
problèmes que… que vous le pensiez, mais vous les soulevez correctement. OK.

D. DION : Si je peux rajouter également sur la déontologie… Il y a deux autres petits
points. Donc il faudrait… Il y a une lacune du processus qui dit : ça laisse planer une
perception de partialité du fait que c'est la police ou des anciens policiers qui enquêtent
sur la police. Dans mon cas, je vais — je vais clarifier que je pense que l'enquêteur a fait
un excellent travail, et je vais le voir quand on passera en déontologie —, mais il est clair
que c'est ce qui se discute : « Ouais, mais c'est la police qui enquête sur la police. »
30

Peut-être qu'il y aurait moyen d'intégrer un civil avec la police pour aider ces enquêtes-là
ou apporter, du moins, une perception d’impartialité.
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Mais encore plus important : je pense que la déontologie n'est pas capable de
surveiller et d'agir par ses propres observations ou ses propres enquêtes. Donc elle ne
peut qu’agir que si quelqu'un a porté plainte. Et…

S. MÉNARD : OK.

D. DION : Et on regarde une plainte en déontologie, c'est un processus quand même qui
demande un investissement de temps. J'ai personnellement passé des heures et des
10

heures avec l'enquêteur à regarder tout ce qui s'est passé, à tout expliquer. Je pense
que la déontologie devrait avoir le droit d'enquêter de par elle-même. Si elle voit un acte
déontologique à la télé… on voit des problèmes qui sont, par des enquêtes internes ou
autres… Je pense qu'elle devrait avoir cette capacité d'intervenir sans avoir une plainte
citoyenne.

S. MÉNARD : Contre… Contre quelqu'un en particulier. Comme par exemple, si vous
vous plaignez du fait qu'on dirigeait les gens vers le feu…

D. DION : Par exemple.
20
S. MÉNARD : Vous les connaissez pas parce que… Vous vous êtes pas dirigé vers le
feu!

D. DION : Ou prenons… exact.

S. MÉNARD : Mais… il leur faut un plaignant…

D. DION : Exactement.

30

S. MÉNARD : … qui se plaint contre un policier en particulier pour agir.
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D. DION : Exactement.

S. MÉNARD : Plutôt qu’un plaignant pour dénoncer un comportement qui serait
spécifique, mais qui serait contraire à la déontologie.

D. DION : Oui, mais, ou encore : est-ce qu'il y a lieu d'avoir un plaignant? Je prends
l'exemple… Si on…

S. MÉNARD : Oui.
10
D. DION : Le vidéo des matricules masqués qui a été publié sur une grande chaîne, en
fait, TVA l’a repris, Dominic Arpin, je crois, en tout cas, il y a plusieurs gens qui ont repris
cette vidéo-là. Bon, oui, j'aurais pu déposer une plainte et tenter d'identifier chacun des
policiers qui sont là-dessus, mais je pense qu'un moment donné, ça devient le rôle de
l'État de dire : « Écoutez, c'est pas normal que la police cache ses matricules. Et on va,
nous, comme… comme organisation de vérification ou de contrôle de la police, on va
aller enquêter sur ce cas-là. »

S. MÉNARD : Oui. Bien alors, moi, je vous remercie. Votre suggestion… Vous n'êtes
20

pas le seul à faire cette suggestion, peut-être pas dans les mêmes termes, mais on
comprend très bien que vous n'avez pas été le seul à observer cette difficulté. Et nous
en traiterons dans notre rapport final.

Maintenant, je voudrais juste, rapidement : vous avez parlé d'autobus-prisons
que vous voyiez passer, parce que je pense que votre domicile est près de votre
commerce…

D. DION : Tout à fait.

30

S. MÉNARD : De quoi, ça a l'air un autobus-prison pour vous ? C'était des autobus
loués de la STCUM ou bien si c'était vraiment...?
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D. DION : C'est des autobus loués de la STCUM.

S. MÉNARD : OK.

D. DION : Donc de la ST… C'est ça, ce sont des autobus dans lesquels les gens se font
embarquer et transporter vers les centres opérationnels.

S. MÉNARD : OK, mais ce sont des autobus civils ordinaires, là.
10
D. DION : Oui.

S. MÉNARD : OK.

D. DION : Autobus-prisons, c'est au sens figuré de dire : elles servent pas à leur fonction
principale…

S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) Ce soir-là, elles servaient pour transporter
des détenus.
20
D. DION : Exactement. Donc elles ont été réquisitionnées pour transporter des
citoyens…

S. MÉNARD : Parce qu'il existe quand même des… autobus pour transporter des
détenus professionnellement.

D. DION : Oui, ce n'est pas le cas.

S. MÉNARD : Les prisons du… la prison de Bordeaux en a plusieurs pour les
30

transporter au tribunal et puis…
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D. DION : Oui, oui.

S. MÉNARD : OK. Il y en a d’autres…

D. DION : Clarifions que c'est clairement les autobus de la STM.

S. MÉNARD : Vous avez parlé d'un… d'une baisse de la clientèle américaine. Je
comprends que vous l'avez observée dans votre commerce, mais vous nous avez aussi
dit, je crois, que vous faisiez partie, j'oublie le nom, mais d'un groupe de commerçants
10

de votre…

D. DION : La Société de développement du…

S. MÉNARD : La So… Oui.

D. DION : … commercial du Quartier latin, oui.

S. MÉNARD : Bon.

20

D. DION : Tout à fait. Donc nous…

S. MÉNARD : À cette société, est-ce que vous avez fait des évaluations ou des
constatations sur… en comparant la clientèle en l’été 2013 à celle de 2012?

D. DION : Donc la Société n'a pas fait ce genre d'études en elles-mêmes, mais ça a été
discuté au niveau du conseil qu’en effet, on n’était… j'étais pas le seul à avoir observé
cette baisse de clientèle touristique.

S. MÉNARD : Si vous pouvez trouver quelqu'un qui a fait ces études, on aimerait bien
30

les rencontrer (Rires)! Alors…

540

2013-10-21

Dominique DION

D. DION : C’est… Évidemment, on parle de sociétés privées, donc c'est toujours difficile,
hein, c'est des petites entreprises. Est-ce qu’elles vont vouloir dévoiler leurs chiffres ? Ça
a toujours été notre problème au sein de la SDC, comment… comment mesurer l'activité
économique…

S. MÉNARD : Ouf ! Mais il y avait des compagnies d'assurances régulièrement… Ils
nous donnent des chiffres sur les pertes à l'occasion de tels événements. Peut-être que
c'est plus simple pour eux parce qu’ils peuvent mettre en commu… ensemble leurs
réclamations sans dévoiler des secrets commerciaux.
10
D. DION : Exact.

S. MÉNARD : Mais je croyais que les… que les associations, comme celle dont vous
faites partie, pouvaient faire des évaluations réalistes sur ces sujets-là.

D. DION : C’est depuis mon arrivée au conseil que je demande des chiffres pour
mesurer et se comparer. On n'est pas encore en mesure de le faire, mais je vous assure
que c'est…

20

S. MÉNARD : Je pense que c'est plus compliqué que pour les compagnies
d'assurances, hein?

D. DION : Oui parce que…

S. MÉNARD : Parce que eux autres, c'est chiffré et puis ça…

D. DION : En tout cas. Ça soulève, en fait, une panoplie de problématiques. C'est, d'une
part, qui de nos commerçants va vouloir répondre… On représente environ 156
commerçants, essentiellement sur la rue St-Denis, un petit peu sur la rue Émery. Qui va
30

répondre? Est-ce que ce sont les proactifs qui vont répondre? Est-ce que, bon, les
données vont être réelles ou est-ce qu’elles vont être biaisées? Est-ce que, bon… Et
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tout ça fait qu'on n'a pas de statistiques telles quelles. Et en plus, il faut mettre de
l'énergie pour aller chercher une statistique et la mesurer, etc.

S. MÉNARD : Vous voyez, il me semble que, chaque année, les hôteliers nous disent si
la fréquentation des hôtels à Montréal est en augmentation ou en diminution.

D. DION : Oui. Le taux d'occupation, c'est mesuré par Tourisme Montréal, si je ne
m'abuse.

10

S. MÉNARD : OK. Et je crois qu’aussi les restaurateurs, très souvent, qu'il y a des
statistiques qui concernent les restaurateurs.

D. DION : Il y a des statistiques qui concernent les restaurateurs par l’ARQ. Mais encore
une fois, ce sont des statistiques qui sont fondamentalement biaisées, du fait même qu'il
faut être membre de l’ARQ.

S. MÉNARD : Ah, bon. Et vous, vous ne l’étiez pas?

D. DION : Oui, nous le sommes, mais ça demeure une statistique… Nous, on ne répond
20

pas à ce sondage-là. Donc il faut être membre de l’ARQ et il faut vouloir répondre au
sondage, ce qui en fait, en soi, une statistique biaisée.

(Mots inaudibles)

… des restaurateurs du Québec, exactement.

S. MÉNARD : Bon. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour
nous éclairer. Je pense que bien des citoyens qui ont vécu les mêmes événements ne
se seraient pas donné ce souci. C'est frappant comme… de constater que l'immense
30

majorité des citoyens qui ont des problèmes avec la police n'ose pas s'en plaindre
nominalement. Par exemple, toutes les statistiques recueillies par la Ligue des droits et
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libertés de la personne, il y a aucun nom qui est donné. Et puis je peux vous dire qu'on
en a rencontré quand même beaucoup, nous aussi. Et les gens ont peur. Ils étaient
rassurés du fait qu'on leur offrait de les entendre à huis clos, mais ils ne voulaient pas
aller en public. Donc je trouve admirable de vous donner… d'avoir fait tous ces efforts au
lieu de simplement de chialer. (Rires) Et de donc participer à la correction, nous
l’espérons, aux problèmes que vous nous avez soulevés…

D. DION : Parfait.

10

S. MÉNARD : … pour l’avenir. Merci.

D. DION : Ça fait plaisir. J'aimerais quand même conclure que je crois qu'il est
extrêmement important pour notre démocratie que la lumière soit faite sur les
événements du printemps 2012, et que la population du Québec soit vraiment informée
de ce qui s'est réellement passé dans nos quartiers étudiants. Il sera plus important
encore que des lois viennent aider à soigner ce problème qui empêche l'expulsion rapide
de nos… de nos quelques éléments délinquants, pour que nous puissions regagner
toute la confiance et le respect que mérite la police dans la société démocratique qu'est
le Québec. Tous les bons policiers, je tiens à souligner, tous les bons policiers et
20

policières, et Dieu sait, ils sont très, très nombreux, ils ne peuvent pas être en accord
avec ce qui s'est passé. Ils ne peuvent pas être en accord avec cette sous-culture qui a
entaché leur profession. Il faut leur donner, je crois, les outils qui redonneront toute la
noblesse à leur métier, qui est si important pour nous. Je suis un commerçant, on a
besoin de la police, j'ai besoin d’eux, j'ai besoin d'une collaboration avec eux. J'ai
généralement eu une bonne collaboration avec eux. Je tiens à ce que ça se maintienne,
mais ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu n'est pas acceptable, et c'est pour ça que j'ai décidé
de le dire publiquement. Je me répète : je suis convaincu que la grande majorité des
policiers ont honte de ce qui s'est passé dans certains cas et qu'ils veulent que leur
profession soit très noble et très respectée. Et travaillons pour ça.

30
S. MÉNARD : Bien, sur ces bonnes paroles, nous allons prendre 10 minutes de repos.
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D. DION : Merci.

S. MÉNARD : Merci beaucoup.

C. CARBONNEAU : Merci.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Mme Karina Banville et M. Francis
St-Laurent. Alors c'est Mme Carbonneau qui va d'abord s'adresser à vous.

C. CARBONNEAU : Alors bonjour à vous deux. Dans un premier temps, j'aimerais que
10

vous vous présentiez et que vous nous rappeliez de quelle… dans quelle organisation
vous militiez au moment du printemps 2012, puis aviez-vous des responsabilités
particulières dans cette organisation?

KARINA BANVILLE (militante et exécutante de l’AGECR) : Moi, j'étais une simple
étudiante au Collège de Rosemont. J'étais une militante qui… j'avais aucune… Je
militais avec aucune association en particulier, sauf avec mon asso étudiante de mon
collège. Mais j'étais une simple étudiante qui allait de mon plein gré dans toutes les
manifestations.

20

C. CARBONNEAU : Vous étiez… C'est un collège qui était affilié à la FECQ, c'est ça?

K. BANVILLE : C’est ça.

C. CARBONNEAU : Et vous, M. Saint-Laurent?

FRANCIS ST-LAURENT (militant et président de l’AGECR) : C’est très semblable à
Mme Banville, là, dans le fond. J'étais simple étudiant, militant, même à temps plein au
Collège de Rosemont, donc, au sein de l’AGECR, l'Association du Collège de Rosemont.
Puis c'est sensiblement ça.
30
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C. CARBONNEAU : Bien. Alors je pense qu'il est important de se rappeler un certain
nombre d'événements. Le cégep de Rosemont a été un des deux cégeps québécois à
tenter une reprise des cours sous la pression des nombreuses injonctions. Alors avezvous été témoins de cette tentative-là? Puis, si oui, bien, j'aimerais ça que vous nous en
parliez. Je voudrais vous entendre là-dessus.

F. ST-LAURENT : Bien… Dans le fond, c'est ça, le 14 mai 2012, il y a eu un retour en
classe forcé appelé par l'administration du collège, puis la réponse des étudiants de
l'association étudiante a été, dans le fond, de tenir une ligne de piquetage afin de
10

bloquer les portes et d'empêcher la reprise des cours ; ligne de piquetage qui se
passait… qui se passait bien, là, jusqu'à temps qu’il y ait la police… Je vois la police se
préparer à intervenir. Moi, j'étais, en fait, coordonnateur d’une des portes. Entre les
militants, on s'était organisés pour savoir qui allait s'assurer que tout se passe bien. Puis
j'étais à une… la porte d'entrée de la piscine, là, précisément où l'intervention policière a
eu lieu. Puis j'ai vu les policiers se préparer, comme j'ai dit, puis je croyais pas qu'ils
allaient intervenir. Je me suis dit : « Ils se rapprochent peut-être pour faire un avis, nous
expliquer ce qu'ils allaient faire. » Non, je les ai vus se rapprocher de plus en plus sans
avis. Puis ils ont commencé à intervenir, à bousculer, dans le fond, à charger les
étudiants qui bloquaient la porte. Les étudiants se sont tenus, ont serré les coudes puis,

20

après quelques minutes, les policiers, un moment donné, ont reculé. Les étudiants les
ont suivis, puis les policiers ont reculé, dans le fond, jusque sur le bord du terrain du
collège, sur le bord de la rue où… Ça en est resté là. Les étudiants ont échangé
quelques mots avec les policiers. Les policiers, qui ont échangé aussi… quelques…
quelques scènes… signes obscènes à caractère même sexuel — Karina pourra en
revenir là-dessus, là. Mais c'est sensiblement ce qui s'est passé cette journée-là.
C. CARBONNEAU : Mme Banville, vous avez des choses à rajouter là-dessus?

K. BANVILLE : Oui. Brièvement. Bien, Francis a un peu décrit la scène qui est arrivée. Il
30

y avait une centaine d'étudiants autour du cégep. Tout se passait bien, c'était pacifique,
il y avait quelques échanges verbals (sic) avec des étudiants qui voulaient rentrer dans
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l'école. Mais rien de plus vraiment. C'était… très pacifique comme... Puis justement, les
policiers ont tenté de rentrer en restant collés contre le mur de briques, ont essayé de
rentrer pour une raison obscure. Puis quand on les a repoussés, justement, on était sur
le gazon du cégep. Les policiers formaient un… étaient tous ensemble dans leur unité.
Nous, on était autour d’eux parce qu'on voulait les repousser, justement. Puis il y avait,
comme Francis l’a dit, un policier… C'était un signe de provocation. C'était simplement
ça qu'il voulait faire, j'imagine. Mais c'était dégradant, c'était obscène. Il me faisait un
signe de la bouche, justement, à caractère sexuel, et c'était dégueulasse. Venant de la
part d'un policier, c'était… c’est juste honteux, tant qu’à moi. C'est à peu près tout ce que
10

j'avais à rajouter… Oui.

C. CARBONNEAU : Parlez-nous donc un peu du climat qui prévalait parce que, bon, on
comprend que c'est un des cégeps où des étudiants, les carrés verts tels qu'on les
appelait à l'époque, avaient pris des recours et avaient obtenu des injonctions. Alors
j'imagine que le collège, ayant annoncé sa volonté de réouvrir le cégep, c’était-tu très
tendu? En veniez-vous aux coups entre les carrés rouges, les carrés verts? C'était quoi
un peu le climat qui prévalait ce matin-là?

F. ST-LAURENT : Bien, durant toute la grève, le climat a été assez tendu, là. Ça, c'était
20

répandu dans tous les collèges. Mais le matin, il y avait quelques échanges verbaux, là,
entre les carrés verts, les carrés rouges. Il y a eu certains… certains militants carrés
verts qui ont essayé de passer la ligne de piquetage sans provoquer violemment. Les
carrés rouges lui ont… les ont repoussés non plus sans être violents, sans venir aux
coups, aux poings. Donc le climat était, oui, tendu, comme il l'a été tout le long de la
grève, peut-être un peu plus sur ce matin-là. Mais il y avait rien de violent ou de haineux
dans les relations entre les deux.

C. CARBONNEAU : OK. Il n'y avait pas de demandes spécifiques, par exemple, des
gens parmi les carrés verts à demander aux policiers d'ouvrir la ligne parce qu'ils
30

souhaitaient la reprise des cours très rapidement?
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K. BANVILLE : Bien, quand même… Il y avait… C'était… C'est sûr que, ce que
certaines personnes ont dit, c’était violent, mais ça reste quand même une minorité de
personnes qui l'ont dit. Certaines personnes, justement, criaient des choses comme :
« On devrait tous les tuer ». J'ai vu passer ça une fois sur Facebook, justement, relié au
14 mai. Mais c'était… ça semblait juste être des paroles en l'air, sans vouloir vraiment
mettre ces menaces-là à exécution. C'était… c'était pas… Sans plus, c'était juste en
colère, dans une montée de colère, justement. Il y avait pas… Je pense pas que c'était
vraiment très voulu comme… Il faut vraiment les tuer.

10

C. CARBONNEAU : Au moment du 14 mai, est-ce qu'il y avait eu une assemblée
générale dans les jours qui avaient précédé cet événement-là? À quand remontait la
position des étudiants de maintenir… de maintenir une grève?

F. ST-LAURENT : Si je me rappelle bien, là, j'ai pas les dates exactes, mais ça revenait
une semaine ou deux avant… avant les événements du 14 mai. Si je me rappelle bien,
c'est la semaine d'avant, une assemblée que… C'était plus ou moins litigieux si ça allait
continuer. On savait pas. Je pense qu'il y avait un climat où l'administration s'attendait à
ce qu'il y ait un vote en faveur de la fin de la grève. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Le
vote a été en faveur de la continuation. Puis ça a peut-être déçu l'administration et
20

plusieurs étudiants carrés verts. Mais c'est… C'était une position récente, légitime, dans
une assemblée générale populeuse, comme l'ont été toutes celles au Collège de
Rosemont.

C. CARBONNEAU : OK. Quand vous dites populeuse, là, c'est quoi à peu près comme
ordre de grandeur?

F. ST-LAURENT : Cette assemblée-là, je pourrais pas me rappeler les chiffres, mais ça
variait entre les 800 et 1 000 étudiants. Sur un collège de 3 000 étudiants, c'est quand
même une bonne…
30
K. BANVILLE : C’est quand même beaucoup.

548

2013-10-21

Karina BANVILLE
Francis ST-LAURENT

F. ST-LAURENT : … une bonne participation.

C. CARBONNEAU : Et ce vote-là, est-ce que vous avez un souvenir s'il était partagé ou
pas? C'est-à-dire c'était-tu un gros pourcentage de vote en faveur de la prolongation?

K. BANVILLE : Oui.

F. ST-LAURENT : (Il hésite) Dans mes souvenirs…
10
K. BANVILLE : Il me semble que oui. Il me semble, en fait, que la seule assemblée
générale ou ç’a été…serré, c'était la dernière, dernière qu’on a eue en août pour le
retour en classe. Il me semble que c'était la seule où, bien justement, ça a pas passé, où
c'était… le vote a pas passé, que c'était un peu plus serré… où ç’a passé quand même
en majorité. Mais il me semble qu'ils ont tous passé à forte majorité. C'est sûr que je
pourrais pas le confirmer avec des chiffres officiels. Il faudrait retourner voir les procèsverbaux, mais je les ai pas avec moi.

C. CARBONNEAU : OK. Dernière question concernant l'assemblée : c'était des votes à
20

scrutin secret ou ça a-tu été demandé? C'était quoi vos pratiques?

K. BANVILLE : Le premier vote de grève qu'on a tenu à Rosemont était en… était
secret. Il y a eu une forte population encore là qui est venue voter. Ça a passé à forte
majorité encore. Toutes les autres assemblées générales qu'on a eues étaient à main
levée dans un gymnase.

C. CARBONNEAU : OK.

K. BANVILLE : Il y avait des compteurs aussi pour vérifier que c’était… ça passait
30

comme il faut.
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C. CARBONNEAU : Et c'était pas litigieux ? Il y avait personne dans la salle qui se levait
pour exiger la reprise de vote à scrutin secret ou…?

K. BANVILLE : Si quelqu'un l'avait déjà demandé, je le sais pas. Mais visiblement,
l'assemblée a refusé cette demande-là.

C. CARBONNEAU : OK. Mis à part cet événement-là, bien, c'est-à-dire au cégep
Rosemont, là, vous nous dites que les policiers chargeaient. Est-ce qu’il y a eu du
monde qui ont été blessés? Y a-tu eu des projectiles de lancés? Ça s’est conclu
10

comment ce truc-là, là?

F. ST-LAURENT : Au niveau de l’affrontation (sic), il y a eu deux personnes, deux
étudiants de blessés, dont un étudiant de Saint-Laurent, l'autre dont n'a jamais pu savoir
l’identité, mais il y a eu deux étudiants de blessés, si je me rappelle bien, à la tête, donc
une blessure qui est pas… qui est pas mineure.

K. BANVILLE : Dont un qui a dû partir en ambulance, d'ailleurs. Il y avait du sang sur
le… dans le stationnement, en fait. C'était… C'était assez malheureux, c'était triste.

20

C. CARBONNEAU : Et à votre connaissance, qui est-ce qui avait déclenché cette
opération-là? C'est l'administration? C’est… est-ce que l'association étudiante était
prévenue longtemps d'avance?

F. ST-LAURENT : En fait, l'exécutif de l'association était à l'intérieur du collège afin
d'essayer de régler les choses en négociant, puis il y avait pas… ils savaient pas qu'il
allait y avoir une intervention policière, du moins, pas de cette façon-là.

Puis on croit que c'est l'administration qui a, qui a appelé… qui a appelé
l'intervention puisque si… On a vérifié dans plusieurs, dans plusieurs codes, puis les
30

procédures, dans le fond, étaient de… ça devait être l'administration qui autorise
l'intervention, ou qu’il y ait des actes criminels qui soient commis. Aucun acte criminel a
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été commis donc on s'en vient à la thèse que c’est l'administration du collège qui a
donné l'autorisation. On a ensuite, en assemblée générale, demandé des explications
aux responsables de l'administration, une lettre d'excuses, qui n'a jamais été faite. Donc
on ne peut pas prouver que l'administration l'a fait, mais on a tous les doutes
nécessaires afin de l'affirmer.

C. CARBONNEAU : Bon. Alors laissons maintenant le terrain spécifique, là, des
événements au collège Rosemont. Avez-vous participé à d'autres manifestations et, si
oui, quels souvenirs en gardez-vous?
10
K. BANVILLE : Moi et Francis, on a été quand même présents à presque toutes les
manifestations du printemps 2012. C'est sûr pas toutes les manifestations, mais quand
même plusieurs… assez pour pouvoir en garder des malheureux souvenirs pour…
assez pour pouvoir même dire que le Service de police fait du profilage, qu'il y avait de la
brutalité, que c'était… ça devenait tendu, que la situation était hors de contrôle à un…
Même à un point, c'était… Oui.

F. ST-LAURENT : Les souvenirs que j'en garde le plus, c’est les actes violence, de
violence dont j'ai été témoin. C’est sûr… C'est toujours ce qui marque le plus. Il y a
20

quand même des belles choses dans les manifestations, il faut se le rappeler ; les
manifestations créatives qui envoyaient un message tout à fait magnifique. Mais ce qui
marque le plus, c'est toujours les actes de violence, majoritairement de la part des forces
policières, là.

Je pense le souvenir qui me marque le plus, c'est quand j'ai vu une personne
âgée traverser la rue, lors d'une manifestation, qui ne comprenait pas trop ce qui se
passait. Elle avait son épicerie dans les mains. Puis un policier lui a dit de circuler. Il lui a
pas répondu puisqu'il était… semblait paniqué. Donc… il s'est fait tout simplement
arrêter par les forces policières, à trois... trois policiers sur lui, même la fameuse prise
30

par derrière avec le coude dans… pour étrangler un peu, puis maîtriser, là. Donc ç’a été
un souvenir assez… assez intense et violent que… qui me marque encore aujourd'hui.
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C. CARBONNEAU : OK. Et ça, ça s'est passé à l'occasion d'une manifestation de soir à
Montréal?

F. ST-LAURENT : Oui, si je me rappelle bien, c'était la centième manifestation de soir,
là, dans le courant de l'été. Donc…

C. CARBONNEAU : OK. Et quand vous parlez d'actes de violence, là, vous nous
donnez cet exemple-là, mais en avez-vous d'autres dont vous avez été témoins?
10
K. BANVILLE : Oui. Oui. J'en ai même vécu quelques-uns. C’est sûr que, dans les
manifestations quand… Bon, il y a la manifestation qui commence, ça se déroule, puis
là, pour une raison quelconque, les policiers doivent charger… C’est jamais… c’est
jamais clair qu'est-ce qui doit… qu'est-ce qui arrive, c'est jamais…

Je me souviens un soir, en fait, c'est une manifestation de nuit, dans les
premières manifestations de nuit. On était sur Ste-Catherine. J'étais avec des amis et…
que j'avais pas vus depuis longtemps. On commençait à marcher, mais on tournait un
coin sur Ste-Catherine. On voit… On entend quelque chose exploser. Il y a de la fumée
20

dans les airs, les gens commencent à paniquer, à courir partout puis, bon, je… on se
retrouve tout seuls. Puis on va… Bon, il y a tout le temps l'antiémeute qui chargeait les
gens avec leurs boucliers, en donnant des coups sur les jambes ; sur leur bouclier, faire
du bruit, en leur criant de bouger, de circuler, bon, de manière insultante aussi.

Je me souviens une fois aussi, puis ça, ça m'a troublée énormément. J'ai vu un
policier de l'antiémeute… En donnant un coup sur quelqu'un, le policier s'est juste mis à
rire de manière hystérique. C'était… Je pense que j'ai jamais été aussi dégoûtée de
quelqu'un qu'à ce moment-là. C'était dégueulasse à voir. Puis je me souviens lui avoir
demandé : « Ça, tu trouves ça drôle, frapper quelqu'un? » Puis il a dit : « Ah oui, oui,
30

oui! » Comme… C’'était… Je pense que c'est le moment qui m'a dégoûté le plus. On
dirait que certains policiers prenaient plaisir à s'attaquer à des personnes.
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J'ai reçu une fois un coup de pied sur la jambe. J'avais un pantalon noir, donc on
voyait la trace de la botte. Avec la force qu’il m'a frappée, si ç'avait été juste quelques
centimètres en dessous, il m'aurait brisé le genou. J'ai vu, bon, c’est sûr j’ai vu des gens
recevoir… avoir une bombe, justement, une bombe sonore, une bombe lacrymogène
exploser près de leur tête. J'ai vu des gens blessés. J'ai vu quelqu'un, dans une de mes
arrestations, j'ai vu quelqu'un dans l'autobus qui se tenait le bras. Il avait… il avait une
bosse sur le bras. C'était pas clair si c'était brisé ou si c'était une hémorragie interne ou,
peu importe la blessure que c'était, il avait une bosse horrible, il se tenait le bras dans
10

l'autobus. Puis aucun soin lui était porté. Visiblement, il aurait dû aller à l'hôpital, mais
non, il était resté là, dans l'autobus avec les policiers autour de lui qui surveillaient les
manifestants arrêtés. C'est… Oui…

(Elle s’adresse à F. St-Laurent) Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose?

F. ST-LAURENT : Bien, je crois qu'on peut en lister pendant des heures et des heures,
là, surtout au nombre de manifestations dont on a été présents. Mais c'est toujours des
actes de violence qui épatent, même si, dans l'atmosphère de la grève on… on a vécu…
excusez-moi, on vivait ça au quotidien. Ça marquait toujours, à chaque jour, chaque acte
20

de violence amenait une part d'adrénaline en dedans de nous. C'est… C'est souvent
incroyable ces moments-là. Je crois qu'il y a pas autre chose à ajouter, là….

K. BANVILLE : Je me souviens…

F. ST-LAURENT : … que de faire une liste d'épicerie.

K. BANVILLE : Je me souviens d'une manifestation de nuit, d’ailleurs où… C'était dans
les dernières, en fait. C'était vraiment, c'était vraiment pendant l'été. C'était une des
dernières. La manifestation avait… venait de terminer. Les gens étaient dispersés
30

partout en ville. Mais des gens commencent à se retrouver près… à Émilie-Gamelin.
Comme un espèce de réflexe, les gens y retournaient. Il y avait un blessé, quelqu'un de
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blessé à la jambe sur une espèce de muret qu'il y a à Émilie-Gamelin. Il y avait des gens
autour de lui, à peu près une quinzaine, une vingtaine de personnes qui, qui essayaient
de trouver du secours, qui essayaient de trouver une ambulance pour lui venir en aide.
Puis bon, il est blessé à la jambe, il pouvait pas bouger. Et en haut, près de
Maisonneuve, il y a une ligne d'antiémeute qu’on voit se déployer et commencer à
descendre le parc en repoussant tout le monde du parc. Puis quand, arrivés à nous…
nous, on avait essayé de leur dire : « S'il vous plaît, attaquez pas, il y a un blessé à la
jambe. On va s'en aller, mais s'il vous plaît, faites quelque chose pour lui… et nous
attaquez pas, chargez pas. » C'est un peu ridicule de charger sur un blessé. Ils nous ont
10

quand même repoussés. Ils nous ont quand même repoussés loin dans la rue.

Je me souviens m'être retournée, avoir vu une ambulance, avoir cogné à la vitre,
quelqu'un descend puis, sur le coup, avec la vitesse… Ils vont tous les… L'espèce de
mouvement qu'il y avait autour de moi, j'ai pas pu identifier si c'était un ambulancier juste
vraiment habillé de manière vraiment… comme s'il avait… On aurait dit, sur le coup, un
policier de la brigade urbaine avec tous les pads qu'il y avait autour de lui, l'uniforme qu'il
avait — je peux pas dire malheureusement —, mais il m'a juste dit : « Ouais, ouais,
ouais ». Puis il est allé vers… là où il y avait le blessé, là où l'antiémeute repoussait les
amis du blessé. Puis là après, j'ai entendu deux explosions, comme des petites flash
20

bombes qui explosent pas loin. Puis on s’est… on s'est fait repousser dans la rue jusqu'à
Ste-Catherine jusqu'à plus bas et… Ça, c'est aussi un acte que je me souviendrai
toujours.

C. CARBONNEAU : Vous avez évoqué la question des arrestations, on va y revenir,
mais avant ces actes-là des policiers, avant de déployer l'antiémeute, j'imagine qu'il y a
des avis de dispersion. Vous les entendiez, ces avis-là?

K. BANVILLE : Non. En fait, pas… vraiment pas toujours, en fait. C'était… c'est jamais
clair. On peut être en avant d'une manifestation, le camion-flûte va être à l'arrière, on
30

l'entendra pas, il y a du bruit, les gens crient des slogans, il y a le bruit de la ville autour.
Puis c'est vraiment impossible d'entendre. C'est pas clair. Des fois on se demandait
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même si c'était un avis de dispersion qu'on nous donnait ou si c'était un espèce de
message de, bon : « Passez une belle manifestation. Restez dans le même sens que la
circulation, bon, soyez gentils, on vous aime bien gros », et tout là. C'était jamais clair.
C’était… On peut même pas savoir.

Puis des fois, on entendait un avis, mais on n'entendait pas les autres qui…
venaient. On se demandait même si on les donnait, ces avis-là. C'était… c'était tout…
c'était tout le temps flou. Il y avait jamais quelque chose de clair qui se donnait avec les
policiers.
10
F. ST-LAURENT : Peut-être pour rajouter, c'est ça, le nombre d'avis qui doivent être
faits, si je me rappelle bien, est de trois selon leur procédure. J'ai rarement entendu trois
avis d'éviction avant de voir une charge ou une intervention policière. Même des fois, je
n'ai jamais entendu l'intervention puis je me retrouvais face à face à un policier qui
courait vers moi. Donc il y a quelque chose de défaillant à ce niveau-là, carrément.

C. CARBONNEAU : Les arrestations. Vous avez été arrêtés plusieurs fois?

K. BANVILLE : Oui. Oui, j'ai quand même été arrêtée assez souvent. Au nombre de
20

quatre, pendant la grève, et une fois après la grève, le 15 mars 2013. Trois de ces foislà, pendant la grève, étaient pendant une arrestation de masse, dont une le lendemain
du Palais des congrès du… dans le fond, le salon du Plan Nord. Une fois… une autre
fois dans une manifestation de soir et une autre fois le 1er mai, la journée anticapitaliste.

La première fois que j'ai été arrêtée dans une arrestation de masse, justement, le
lendemain du salon du Plan Nord, on s'est fait prendre dans la rue… en fait, dans une
rue, dans une ruelle. Les policiers avaient bloqué les deux côtés de la rue, donc on
pouvait pas s’en aller. Puis on nous avait… on avait été repoussés dans une ruelle parce
qu'on pensait que la ruelle allait déboucher sur une autre rue, qu'on allait pouvoir
30

s'enfuir. Mais finalement non. La ruelle était creuse, bon, on monte des espèces
d'escaliers puis on se retrouve pris au piège. Puis les policiers referment la ruelle. Puis
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j'ai même vu des filles essayer de s'en aller de la ruelle. Elles étaient sur le trottoir puis
elles étaient, comme, quelques mètres un plus loin de la ruelle puis un policier les a
ramenées dans la souricière puis leur dit : « Non, vous allez là », même si elles
essayaient de s'en aller.
Même, la fois la plus aberrante, en fait, c'était celle, disons… du 1er mai
anticapitaliste où on était une vingtaine de personnes à marcher. On était sur Berri, près
de la Grande bibliothèque. On était sur la piste cyclable. Puis on essayait de trouver,
justement, un moyen de rentrer chez nous. On se disait : « Bon… On va aller… On va
10

prendre le métro à Berri. » Il est juste un peu plus bas dans la rue. Quand on se
retourne, l’antiémeute justement est derrière nous, nous court après et nous prend en
souricière près de la Grande bibliothèque, dans des espèces de recoins avec des
buissons et des grandes de clôture et…

C'était tout le temps des espèces… C'était tout le temps justement, on appelle ça
une souricière, c'est pas pour rien. On nous prend au piège dans un recoin où tu peux
pas t'en aller parce que c'est ça le but, c'est arrêter tout le monde et on veut pas que tu
te sauves. C'est assez… C'est assez bas, comme coup, je trouve, personnellement, moi,
là.
20
C. CARBONNEAU : C'était des arrestations qui pouvaient impliquer plusieurs personnes
à la fois?

K. BANVILLE : Ah oui, oui, oui ! Le salon du Plan Nord, on était 90, autour de 90
personnes. Sinon mes autres arrestations étaient une trentaine, vingtaine de personnes.
Mais sinon, ça peut aller jusqu'à 500 personnes. Les policiers ont ces moyens-là
d'arrêter 500 personnes à la fois, mais bon, sont incapables d'arrêter une personne
spécifiée dans une manifestation. Mais bon, ça, c’est…

30

C. CARBONNEAU : Avez-vous, à cet égard-là, des remarques à nous faire sur
comment ça se déroulait après l'arrestation? Quelles étaient les conditions de détention?
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K. BANVILLE : Oui. Oui, en fait, ça durait plusieurs heures. On pouvait être arrêté dans
la journée. Justement, moi, ç’a été le cas le salon du Plan Nord. On a été arrêté dans la
journée, en fait, en après-midi, puis on a été relâchés le soir, voire même la nuit.

C'était plusieurs heures dans un autobus de la STM, « ty-rapés », donc dos.
Dépendamment de si tu avais été assez… j'allais dire, comme ça, assez baveux ou pas
avec le policier, tes Ty-Rap étaient serrés, assez serrés ou non. Des fois, c'était serré au
point que la circulation de sang était complètement coupée puis comme on devait… on
10

devait couper les Ty-Rap avec des pinces. On découpait aussi une partie de la peau.
J'ai… J'ai une amie… Je connais une fille justement à qui c'est arrivé que, avec les
pinces, on l'a blessée à la peau parce que ses Ty-Rap étaient trop serrés. Sinon, si tu
étais assez sage et tu disais rien, bon, c'était pas trop pire. Ils étaient indulgents avec toi.
Mais c'était plusieurs heures dans un autobus à attendre… On embarque une personne
à la fois, on descend une personne à la fois, on donne une contravention à la fois. Puis
quand… bon, justement, quand les personnes voulaient aller — c'est devenu une
légende urbaine presque — quand les personnes voulaient, justement, aller à la salle de
bains, bien, il y en avait pas à leur disposition. On leur disait d'attendre là… Mais quand
on passe plusieurs heures, avec le stress, la pression qu'on a, dans un autobus de la

20

STM, certaines personnes, justement, s’urinaient sur eux. Moi, j'ai jamais vu ça. Ça
m'est jamais arrivé, j'ai jamais vu ça dans un autobus où j'étais, mais je suis consciente
que ça peut arriver.

J'ai été arrêtée, justement, j'ai dit un peu plus tôt, avec des personnes blessées
avec moi. C'était… c'était… un calvaire, honnêtement, si je peux le dire comme ça.
C'était rien d'agréable. C'était rien de gentil, de… T’sais, on s’entend, en même temps,
c'est une arrestation. Je comprends qu'ils peuvent pas nous offrir un… bus Orléans
Express, mais… quand même. Il y a une limite.

30

C. CARBONNEAU : Alors en dehors de l'Orléans Express, est-ce qu'il y avait au moins
de l’eau?
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K. BANVILLE : Non.

C. CARBONNEAU : Pas d'eau?

K. BANVILLE : Non.

C. CARBONNEAU : Et le constat que vous faites, là, sur l'absence d'eau, les toilettes
qui étaient… qui étaient pas là, carrément, est-ce que c'était un cas isolé ou si c'était à
10

chacune des arrestations que vous avez vécues?

K. BANVILLE : Non, C'était à toutes les arrestations que j'ai vécues et c'était comme
ça… Je… je comprends pas en fait pourquoi… je comprends que, si l'autobus est en
mouvement, je comprends qu’on peut pas l'arrêter pour une personne en particulier.
Bien, arrivés au poste de police, je vois pas où est le problème qu’un policier escorte un
manifestant à la salle de bains, dans une toilette chimique, s’il faut, au pire des pires.
Mais je vois pas où est… Je vois pas en quoi c'est impossible de le faire. Au nombre de
policiers qu'il y a dans des arrestations, il y en a qui… Il y en a un sureffectif, je pense.
Ça aurait été quelque chose de possible d'amener de l'eau pour les… pour les
20

personnes arrêtées. Il y a des personnes qui, je pense, vivaient des conditions
médicales, bien, par exemple de l'asthme ou du stress ou de l'hyperventilation, qu’ils
auraient eu besoin d'un… soutien médical, aussi minime soit-il.

Mais non, ça arrivait jamais. C'était… j'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu parler
de quelqu'un à qui un policier a fait une faveur spéciale : « Bon, parce que toi, tu es
gentil, je t'aime bien ». Non, c'est jamais arrivé, c’est… Oui.

C. CARBONNEAU : Bien. Avant d'aborder la question de Victoriaville, il y a eu des
manifestations dans le cadre de la fin de semaine du Grand Prix. Je crois que c'était le 7
30

juin. Est-ce que vous y avez participé? Et si oui, comment ça s'est passé?
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K. BANVILLE : Oui, j'y ai participé. Au début, la manifestation était réunie… On était à
peu près plus d'une centaine de personnes réunies sur un coin de rue. Et quand la
manifestation se met à marcher, on tourne juste le coin de rue et, le temps que toutes
les personnes ont tourné le coin de rue, on fait, quoi ? quelque chose comme 4 pas —
vraiment c'était… c'était ridicule —, on se fait prendre en souricière par l'antiémeute,
justement. Là, personne peut s'échapper, on vient de tourner la rue, bon, puis il y a
l'antiémeute en face de nous, il y a l’antiémeute en arrière de nous, et on est pris. Et les
policiers, justement, font des arrestations ciblées. Ils arrêtent une personne à la fois, ils
trouvent… « Bon, toi, je t'arrête. » Ils avaient probablement des mandats ou… contre
10

ces personnes-là ou parce qu'ils trouvaient que ces personnes-là avaient l’air plus
dangereuses que d'autres, Bon, là, c'est sous la réserve des policiers. Ils arrêtaient
quelques personnes. Puis bon, à force de… que les policiers rentraient dans la foule et
sortaient des personnes, on commençait… on a commencé à se tenir ensemble, on a
commencé à se serrer les coudes, justement, et c'est à ce moment-là justement que j'ai
reçu le coup sur la jambe qui aurait pu, à mon avis, me briser le genou ou, du moins, me
blesser au genou.

Puis bon, on passe quelques heures dans la souricière et, bon, le moment le plus
ridicule de ma vie est arrivé : d'un côté, il y a les policiers qui font un avis d'éviction,
20

justement, avec un haut-parleur. Ils nous disent que… qu'on veut nous libérer, qu'on
peut circuler, qu'on doit aller vers l'est. Et bon, tout le monde se dit : « Ah! OK. On peut
s'en aller. Bon bien, on va vers l'est. » On se dit : « OK, l’est, c’est par là-bas. » Donc on
se dirige vers l'est, mais on se confronte justement — vu que c'était juste une rue à un
sens —, on se confronte à l'antiémeute encore qui ne bouge pas. Donc on se dit :
« Bien, il y a un problème de communication. Est-ce qu’on a juste tous halluciné un avis
d'éviction ou est-ce qu'il faut vraiment qu'on s'en aille? » Puis là, toujours rien. La ligne
d’antiémeute ne bouge pas. Donc il y a le deuxième avis qui se fait entendre. Puis,
t’sais, là, on s’entend, on était… on était un petit groupe, une centaine de personnes,
avec un haut-parleur, on entendait bien. Puis les gens commencent à s'affoler. On

30

commence à paniquer. On se dit : « OK, on sait que le SPVM peut être bas à des
moments, mais on pense qu’ils ne seront pas assez bas pour nous donner 3 avis
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d’éviction dans une souricière pour se justifier de tous nous arrêter ». L’antiémeute
bouge toujours pas puis j'ai un ami, justement, qui commençait à faire des échanges
verbals (sic) avec un policier, puis ça commence à devenir… Ça commence à
dégénérer. Puis un moment donné, le policier — puis là, je m’excuse des termes
vraiment grossiers que je vais utiliser —, mais le policier lui dit qu'il va lui « foutre sa
matraque dans le cul ».

Puis bon, là, les gens commencent encore à paniquer, à stresser. On se dit :
« On sortira pas, on va se faire arrêter. » Puis là quand il y a … Avant le troisième avis,
10

la ligne d'antiémeute se tasse justement et on peut s'en aller. Là, on commence à
marcher. Là, on a eu deux avis d'éviction. Donc on commence à marcher. On fait
quelques pas, on se ramasse près… en fait, on se ramasse sur Crescent et SteCatherine. Là, justement où il y avait une espèce de… Bon, le Grand Prix se déroulait
avec les commerces et tout, les bars, et toutes les installations qu'il y avait. Des gens
commencent à vouloir confronter les policiers qui, bon,… Là, c'est vraiment le moment
où j'ai le plus de difficulté à décrire parce que je m'en souviens pas. Je me souviens
juste de m’être retournée, d'avoir vu des gens courir. À ce moment-là, moi, je me mets
moi aussi à courir. Et là, je « black out », je m'en souviens vraiment pas. Et c'est en
regardant des vidéos de la presse, c'est en regardant des photos, justement, des vidéos

20

que des gens avaient filmées que je me rends compte que je cours. Un policier
m'arrache le foulard que j'avais à mon cou. On m’arrache mon foulard. Je tombe… Il y a
quelqu'un devant moi qui tombe, je tombe sur cette personne-là, puis quand j'ouvre les
yeux, je suis en train de me faire menotter avec... Il y a des policiers sur moi qui me
menottent. J'ai une pression énorme sur le dos. J'ai mal et je suis vraiment collée sur le
sol. Je suis vraiment écrasée. Je commence à avoir de la difficulté à respirer parce que
j'ai déjà eu… j'ai déjà fait des crises d'hyperventilation dans ma vie, puis ça commençait
à m'arriver donc je paniquais un peu. Puis bon, je me fais relever puis j'ai de la difficulté
à marcher. Je tremble. Puis quand je commence à me faire traîner sur la rue… là,
Francis peut en témoigner, il m'avait vue me faire traîner dans la rue. Moi, j'avais de la
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difficulté à me tenir debout. Le soir même, j'avais des bleus en forme de main sur les
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bras tellement c'était… Ils me… ils me soulevaient, ils me traînaient. On m'avait tiré les
cheveux pour que je garde la tête, la tête haute.

Bon, je me suis fait amener au poste de police. Rendus au poste de police, on a
été dans un espèce de garage. J'étais assise par terre, en train de perdre connaissance
presque. Puis il y avait des… d'autres personnes debout contre un mur qui me voyaient,
qui étaient plus loin. Puis justement, une d'entre elles demande à ce que je reçoive des
soins, que je sois du moins examinée, que j'aie de l'eau. On m'apporte un peu d'eau. J'ai
de la misère à boire, j'ai de la misère à voir. Et quand je me fais… Bon, après, je me fais
10

arrêter et, bon, là, il y a toute la scène dans la cellule où… une femme demande à voir
son enfant, elle demande à appeler son enfant au moins parce que son enfant est toute
seule chez elle et qu'elle veut lui parler. Sauf que sa fille avait 14 ans. Oui, sa fille est
jeune, mais sa fille était capable de rester à la maison toute seule. Mais les policiers, tout
ce qu’ils sont venus nous redire ensuite c’est : « On a envoyé une unité voir votre
maison puis on n'a pas trouvé d'enfant. » Évidemment, la mère commence à paniquer.
Je veux dire, on vient de vous dire qu'on est allé chez vous qu'on n'a pas trouvé votre
enfant. C'est normal qu'elle panique. Puis quand j'ai été libérée à 2 h… à 2 h du matin
justement, je rentre chez moi, dans mon appartement de Montréal et mon colocataire me
dit que des policiers sont venus fouiller mon appartement, qu’ils sont rentrés et qu'ils

20

ont… ils ont demandé à voir un enfant. Puis… c'était justement ridicule parce que…
juste pour avoir accès à mon adresse, il faut rentrer dans mon dossier, j'imagine, je le
sais pas, très honnêtement, mais j'imagine qu'il faut rentrer dans mon dossier. La femme
qui demandait à voir son enfant était plus vieille que moi. Elle était anglophone, elle
était… elle avait les cheveux longs, roux, jusqu'à la… jusqu’aux fesses, elle était… je
veux dire, elle était totalement l’opposé de ce que j'étais, en fait, de ce que je suis
encore même. Puis c'est chez moi qu'on est venu fouiller. C’est à mon adresse. Ils sont
rentrés, avant même que mon colocataire puisse leur ouvrir la porte, vu que, nous, on
avait une porte en bas, des escaliers à monter, une porte en haut. Ils sont rentrés, ils ont
regardé dans l'appartement puis ils sont repartis ensuite, comme si de rien n'était.

30
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C. CARBONNEAU : Écoutez, l'ensemble de ces exemples-là que vous nous fournissez,
ben, enfin, nous ramènent à une dynamique, je dirais, plus que tendue entre les
étudiants et les policiers. C'était-tu comme ça au départ? La durée du conflit y a-tu fait
quelque chose? Comment vous expliquez cette dynamique-là? Et qu’est-ce qui pourrait
être fait?

F. ST-LAURENT : Bien, les affrontements avec les forces policières ont commencé
quand même assez tôt du conflit. Le premier événement que je me rappelle, c'est le 7
mars, devant la CRÉPUQ et le bâtiment de Loto-Québec, là où il y avait un encerclement
10

; manifestation alentour de Loto-Québec, une force de déployée assez impressionnante,
là, par le SPVM, qui a été le premier contact avec le SPVM pour plusieurs manifestants,
qui étaient peut-être à leur première manifestation. Je crois que c'est ça qui a amorcé un
peu la boule de neige de violence qui a duré tout le conflit. Oui, la durée du conflit a…
n'a pas amélioré les choses du tout. Je pense qu’elle les a même empirées, là, dans le
sens où la seule… la seule chose qu'on voyait au quotidien, c'était des affrontements
avec les policiers. Il y avait aucun développement au niveau des négociations, aucune
discussion avec les représentants étudiants. La seule personne qu'on… voyait, dans le
fond, c'est les policiers quand… dans nos manifestations. C'est à peu près le seul
contact qu'on a eu avec le gouvernement pendant longtemps, les forces policiers (sic)

20

puis les matraques qui nous assiégeaient. Donc… la durée du conflit a, bien sûr,
beaucoup aidé à l'escalade de violence qui a duré pendant toute la grève.

K. BANVILLE : Il y aussi, si je peux me permette de rajouter : autant les étudiants que
les policiers, il y avait un épuisement général qui devenait insupportable. J'ai… Il y a déjà
un policier qui m'a dit qu'il était en train de faire sa 14e heure d'affilée… à travailler,
justement. Puis bon, nous aussi, de notre autre côté, on était épuisés parce qu'on voulait
faire… On voulait pas manquer de manifestations, dans le sens que si… Ça, c'est, tant
qu'à moi, si on restait chez nous à craindre justement les policiers, à craindre des actes
de violence, là, c'est de la répression. C’est qu'on a tellement peur des policiers qu'on ne
30

veut même plus exercer notre droit de manifester, qu’on veut même plus se battre pour
nos droits à cause qu'on a peur. Ça devient de la répression. Donc… Est-ce que… Là,
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on se demandait : est-ce que nos valeurs devenaient assez importantes pour, justement,
retourner dans les rues et risquer de se faire blesser? Moi, la réponse a toujours été oui.
C'est pour ça que j'y allais à tous les jours.

Puis, quand le soir on revenait chez nous et qu'on voyait dans les médias que
certains chroniqueurs et certains… Bon, ça tournait un peu au ridicule de tout le temps
se faire insulter, de se faire ramener tout le temps que le carré rouge était un symbole de
violence et qu'on était des… Bon, sortez toutes les expressions que vous pouvez : des
hippies, des B.S., des sales rats gratteux de guitare, peu importe, toutes les insultes que
10

vous pouvez trouver étaient valables pour les carrés rouges, qu’on était la pire espèce, il
semblerait, et bon. Ça devenait ridicule quand on voyait dans les médias qu'on
s'acharnait sur nous, puis là on allait dans la rue, puis on se faisait tout le temps arrêter,
matraquer, qu’on comprenait pas trop où on s'en allait. Bon, étirer ça sur six mois, sept
mois, sept mois, ça devenait… ça devenait juste ridicule un moment donné.

C. CARBONNEAU : Bien, alors, écoutez, ce sera la dernière question quant à moi. Vous
avez participé à la manifestation de Victoriaville et, si oui, pouvez-vous nous en parlez?

K. BANVILLE : Victoriaville a probablement été une des pires épisodes de la grève
20

étudiante que j'ai vécue (sic). Je me souviendrai toujours, mais bien toujours, de cette
scène où je me retourne et, sur ma droite, un peu plus loin, je vois quelqu'un de couché
par terre, visiblement blessé, inconscient. Et je vois juste des personnes autour de lui,
ses amis, probablement, puis j'en douterais même pas, juste soulever la personne et la
tasser parce qu'une ligne de policiers antiémeute fonce vers eux, puis ils peuvent pas
s'arrêter, qu’il y a pas d’ambulance qui s’en vient. En fait, il y avait une rumeur
d'ambulance, il y avait une rumeur comme quoi qu’une ambulance s'en viendrait, puis
c'était pas clair. On doutait un peu puis on avait peur pour la sécurité de cette personnelà qui… Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle était morte. Pendant une seconde, j'ai
craint pour sa vie.

30
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Mais c'est ridicule. Au début, ça avait bien commencé. On a fait… On s'est
rendus, justement, on est parti du stationnement, on s'est rendus jusqu'au Palais des…
jusque l'espèce de Palais des congrès qu'il y avait. Il y avait toute la foule de
rassemblée. Et quand je me suis… Moi, je me suis… j'étais toute seule à ce moment-là.
Pour une raison obscure, je me suis retrouvée toute seule, puis je cherchais un peu des
gens. Puis quand je me suis avancée vers les clôtures pour être à l'avant… Il y avait
juste ces espèces de petites clôtures qu'on met à des festivals pour délimiter où est-ce
que la foule va être de où est-ce que la rue est, la circulation est, avec des Ty-Rap. Sur
le coup, je me dis : « Bien, c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais OK. » Puis là,
10

bon... Il y avait, bon, les manifestants commencent à secouer un peu la barrière, les
gens passent et, soudainement, il y a un policier de la SQ qui tire, justement, un
lacrymogène sur la foule et les gens commencent à s'éparpiller. Ils sont en panique ; des
gens qui se couvrent du mieux qu'ils peuvent et… Puis bon… c’est tout le temps dans
ces moments-là que je suis contente d'avoir un foulard sur moi parce que ça fait un
espèce de… beurre entre la fumée, entre les poivres et tout au visage. Puis bon, les
gens qui avaient des produits nécessaires pour eux pour essayer de venir à en aide.
C'était chaotique partout.

Puis bon, les gens… Ça a tout le temps été comme ça. Les gens, quand ils
20

sont… quand la manifestation tourne aussi mal, il y a tout le temps cette espèce de
réflexe de survie, si je peux dire comme ça, qui embarque. Dans le fond, les gens
veulent se défendre parce qu'ils se sentent en danger. Puis pour se défendre, ils vont
prendre tout ce qui leur tombe sur (sic) leur main pour se protéger, et protéger leurs
amis, justement, puis essayer de protéger le plus de gens autour d’eux, parce que veut,
veut pas, dans les manifestations, il y avait un grand sentiment de solidarité qui
embarquait. C'était inexplicable. Il y a quelqu'un que je connaissais pas qui tombait à
côté de moi, peu importe son âge, mon réflexe, c’était d'aider cette personne-là à se
relever puis à partir pour pas se faire arrêter.

30

Puis, encore là, pour une raison obscure, il y a plein de pavés partout, il y a
des… Je pense qu'il y a même des briques d'un côté du Palais. Les gens… Même,
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quand il y avait des lacrymogènes qui tombaient à nos pieds, les gens prenaient des…
leur gant, prenaient leur foulard, prenaient la manche leur manteau et les renvoyaient sur
les policiers pour pas que ça reste avec nous. Parce que, dans la manifestation, il n'y
avait pas juste des jeunes étudiants de l'UQÀM, il y avait aussi des personnes âgées, il y
avait des enfants, il y avait toutes sortes de personnes qui venaient pour manifester.

Puis bon, je me souviens même de… que… Là, c'est un peu flou quant à ce qui
est arrivé qui a été rapporté par les médias et ce qui est arrivé pour de vrai, mais il y
aurait une voiture qui aurait renversé un manifestant. Il y aurait un policier qui serait sorti
10

ce manifestant, qui l’aurait attrapé, que des personnes auraient essayé de repousser
avec la fameuse barre de fer. C'est un peu obscur. Mais c'était très chaotique. C'était
horrible à vivre. C’était… on comprenait pas trop qu’est-ce qui se passait. On aurait dit
que le monde était juste en train d'exploser autour de nous. Mais vraiment, la scène qui
m'a resté le… qui me restera toujours, j'en ai fait des cauchemars, c'était justement la
personne couchée par terre qui se fait traîner par ses amis. C'était… c'était horrible. Je
veux dire, la personne aurait pu être blessée à la colonne, puis déplacée comme ça,
c’était dangereux pour sa vie. Puis… oui, non, c'était… Pour vrai, on est repartis en
autobus puis il y avait personne qui faisait : « Ha! Ha! Mais quelle belle manifestation! »
Personne prenait ça avec la légère, tout le monde était juste triste et blasé de la vie.

20
C. CARBONNEAU : Vous êtes repartis assez rapidement après que les choses se sont
corsées à Victoriaville?

K. BANVILLE : Nous… Nous, on avait… En fait, toutes les personnes, toutes les
personnes qui venaient en autobus, c’était comme ça. Il y a

une heure de départ

entendue avec le chauffeur pour partir. Puis je me souviens que, bon, t’sais, c'est, c'est
notre asso étudiante qui a demandé l'autobus pour qu'on y aille ensemble. Et les
représentants étudiants, justement, essaient de trouver tous leurs étudiants, tous leurs
amis, ils voulaient s’assurer que tout le monde était là, ça fait qu’on comptait les gens.
30

On essayait de trouver : « Ah! Est-ce que vous avez fait telle personne? Est-ce que vous
avez vu telle personne? » C'était assez dur rassembler tout le monde, mais quand on a
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réussi, on est repartis. Parce qu'il y avait… sinon l'autobus allait juste partir, je pense.
C'était… On est partis assez rapidement.

C. CARBONNEAU : Un dernier mot sur Victoriaville…

F. ST-LAURENT : (Il la coupe) Moi, pour ma part…

C. CARBONNEAU : Pardon, oui?

10

F. ST-LAURENT : Moi, j'étais pas présent à la manifestation de Victoriaville, du moins,
l’émeute qu'il y a eue, mais j'ai regardé ça aux nouvelles, j'ai été extrêmement troublé,
là, par les images. Puis j'imagine pas le reste de la population comment ils ont dû…
qu’est-ce qu’ils ont dû interpréter de ces images-là de… On dirait que c'était une guerre
civile qui avait lieu ici même, au Québec. Puis je me suis aussi demandé longtemps :
pourquoi Victoriaville? Pourquoi le Parti libéral a décidé de faire son congrès à
Victoriaville? L'hypothèse qui m'est restée, c'est peut-être pour bénéficier directement
des forces de la SQ, mais ça a toujours été nébuleux. Puis je pense que ça été un choix
ou, du moins, un piège de faire ce congrès-là Victoriaville. Puis je crois que le Parti
libéral s'attendait, ou peut-être même voulait, que les événements se déroulent comme

20

ça, là.

C. CARBONNEAU : Écoutez, je vais clore, avant de laisser la parole à mes collègues,
sur Victoriaville. Mais vous nous avez un peu raconté, là, votre perception du début.
Vous nous avez dit aussi que, oui, à un moment donné, des manifestants ont lancé des
projectiles ; oui, ont relancé des fumigènes, etc. On a entendu quand même beaucoup
de témoignages là-dessus. On a eu l'occasion de voir des films. Au départ de la
manifestation, est-ce qu'il y avait, avant même les premières interventions policières —
puis je dis pas là que ça justifie tout et que, bon —, il faut regarder dans les choses
dans leur contexte, mais est-ce qu'il y avait pas aussi un groupe de manifestants plus
30

organisé et définitivement violent à l'occasion de cette manifestation-là?
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K. BANVILLE : Organisé, je sais pas. Moi, quand la manifestation a commencé, j'ai pas
vu de personnes qui semblaient plus déterminées à causer de la violence que d'autres.
C'est arrivé… c'est vraiment arrivé à la première ligne, juste avant que la SQ lance le
premier projectile, que j'ai vu des personnes masquées qui secouaient les barrières,
sans rien de plus. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai vu. Sauf que, moi, je me méfie
pas vraiment des personnes masquées dans les manifestations pour la… pour, en fait,
une raison simple, c'est que moi aussi je me masquais dans les manifestations. Puis,
bien, pourquoi je le faisais? C’est que… c'était pour ma propre sécurité parce que, je l’ai
mentionné tantôt, le foulard devant le visage, justement, quand on se fait poivrer, bien,
10

on le reçoit pas directement sur le visage. C’est pas agressant autant. Le foulard
absorbe un peu aussi la fumée. On le respire pas directement non plus.

Puis bon, il y a aussi toutes les raisons : j'ai pas envie de faire la page couverture
du Journal de Montréal, puis que ce soit dans les archives du Journal de Montréal tout…
pendant le restant de mes jours. J'ai pas envie que… J'ai pas envie justement de passer
à la télévision. C'étaient des raisons très personnelles à chacun. Certaines personnes
avaient de la famille qui s’inquiétait pour eux… qui voulaient pas… Ils voulaient pas se
faire voir sinon par leur famille parce que… Pour être franche, non, j'ai pas envie que ma
mère me voit à la télévision en train de me faire frapper par un policier. C'est pas
20

vraiment mon intention dans la vie. C'était juste pour ça.

Ça fait que, moi, je me méfiais pas vraiment de ces personnes-là. Puis souvent
dans les manifestations, ces personnes-là avaient sur eux du Maalox aussi, qui était très
pratique quand on se faisait… on se faisait gazer. Ça a aidé beaucoup de personnes,
justement, quand tu as de l'eau sur toi ou quand tu as du Maalox. C'était la base des
premiers soins, en fait.

F. ST-LAURENT : Oui, peut-être au niveau des foulards.

30

C. CARBONNEAU : Oui?
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F. ST-LAURENT : Ça fait partie… C'est un élément important, je crois, des critères de
profilage politique de la part des forces policières, là. Quelqu’un qui porte un foulard, qui
masque son identité est nécessairement là pour causer des actes criminels. Bon,
maintenant avec P6 à Montréal, c'est rendu… c'est rendu un délit. Mais avant ça, non,
porter un foulard n'est pas un acte criminel, ne veut pas dire qu'on va en commettre, ne
veut pas dire qu'on va causer du vandalisme. Ça veut seulement dire qu'on veut soit
protéger son identité, soit se protéger contre les gaz ou le poivre ou d'autres raisons
similaires à ça. Le foulard n'est pas une certitude que quelqu'un va commettre un acte
criminel. C'est pas un élément à se baser pour faire du profilage politique.
10
K. BANVILLE : Peut-être…

C. CARBONNEAU : Oui?

K. BANVILLE : … peut-être plus pour revenir sur le fond de la question, sur les
personnes masquées, organisées, plus dangereuses que d'autres. C'est sûr, dans une
manifestation, ça arrivait qu'il y avait des gens qui, bon, lançaient une roche sur une vitre
de banque, mais… C'est des cas… C'est un petit groupe de personnes. C'est vraiment
ridicule, leur nombre, face au reste de la manifestation.
20
Puis, encore là, tant qu'à moi, encore là, c'est très personnel, est-ce que briser
une vitre, c'est un acte de violence? Oui. Est-ce que ça justifie le fait que les policiers,
justement, chargent sur ces personnes-là? Non, parce que la vitre, c'est pas une
personne. Tant qu'à… Entre blesser une personne et blesser une vitre, je pense que la
vitre, c'est un peu superflu comme… comme crime et comme acte de violence. La vitre a
pas de sentiments ni de famille qui va la pleurer à sa mort. C'est une vitre.

Mais… s'il y avait vraiment des groupes de personnes organisées pendant la
grève, vraiment des groupes de personnes organisées qui voulaient vraiment causer de
30

la violence, je pense qu'il y en a eu juste un, puis c'était les fumigènes qui ont été lancés
dans le métro de Montréal. S'il y en avait eu d'autres, bien, la police a un peu échoué à
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les trouver puis, eux, ils ont un peu échoué à commettre leurs actes. Fait que, non,
je pense pas qu'il y avait des… groupes organisés pendant la grève.

C. CARBONNEAU : Non, remarquez, juste là-dessus, puis je vais vraiment m'arrêter là,
ma question — puis j'apprécie les remarques que vous nous faites sur le masque, ce qui
peut motiver des gens, tout ça —, elle portait pas sur le masque, elle portait pas sur
l'habillement, elle portait sur des comportements violents, OK? Et quand on regarde
l'ensemble de l'opération de Victoriaville, à moins que vous ayez d'autres informations,
quand on recense les dommages matériels, c’est deux vitres brisées, c'est pas
10

beaucoup, mais on avait d'autres témoignages, là, qui mettaient davantage en cause
l'intégrité physique des personnes, autant manifestants que policiers, et c'est pourquoi je
voulais vous interroger là-dessus, voir ce que vous aviez vu à cet égard-là.

K. BANVILLE : Peut-être répondre aussi rapidement. J'ai… dans les manifestations, au
nombre de manifestations que j'ai faites, j'ai jamais vu quelqu'un avec une fameuse,
t’sais, on l'a entendu assez souvent, les fameuses boules de billard ou des battes de
baseball aux manifestations. J'ai jamais vu ça. J'ai vu une photo de quelqu'un avec une
espèce de… pic à glace, si je peux dire comme ça, au salon du Plan Nord, parce qu'il y
avait, non loin de là, justement, de la construction et que les gens étaient allés les
20

prendre là. Comme un peu à Victoriaville, que le terrain était un peu en construction.
Sinon les gens se défendaient avec ce qu'ils trouvaient, soit des pavés, une brique,
quand ça adonnait, que c’était assez rare parce que, des briques, ça traîne pas partout
non plus.

Moi, ce que j'ai vu, c’est quelqu'un, pendant justement Victoriaville, qui était venu
me voir, parce qu'il voulait le montrer à tout le monde, un projectile vert, une balle en
caoutchouc à peu près grosse comme ça, si je me souviens bien, qu'il avait reçue dans
les côtes, et qu’il montrait à… qui disait : « J’ai reçu ça dans les côtes. » Puis c'était…
c'était assez lourd, c'était assez gros, c'était assez… C'était violent aussi de recevoir ça.
30

Sinon, moi, j'ai jamais vu des gens avec des armes.
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S. MÉNARD : Quand vous dites comme ça, c’est genre de…

K. BANVILLE : Comme ça, bien, à peu près une dizaine… une dizaine de centimètres.

S. MÉNARD : À peu près… Combien?

K. BANVILLE : Une dizaine de centimètres…

S. MÉNARD : Une dizaine de centimètres de long?
10
K. BANVILLE : Ouais, mettons. J'ai pas… J'ai pas mesuré sur le coup, mais… À peu
près, dans mon souvenir, ça ressemblait à ça.

S. MÉNARD : Quelle couleur?

K. BANVILLE : C'était vert.

S. MÉNARD : OK.

20

C. CARBONNEAU : Bien. Alors moi, ça complète.

S. MÉNARD : Bon, j’ai quelques questions juste de précision. Vous avez parlé, et je
pense que c'était après les injonctions, beaucoup plus tard. Je pense que c'est au
moment où il y a une injonction, c'est ça, a été obtenue, puis vous nous dites que tout se
passait bien, mais les policiers tentent… les carrés verts tentaient d'entrer, et les
policiers sont arrivés et vous dites : « Un policier faisait des signes à caractère sexuel
dégueulasse. »

K. BANVILLE : Oui.
30
S. MÉNARD : Bon. Est-ce qu'il y en avait un seul qui faisait ça?
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K. BANVILLE : Oui. Il y en avait juste un.

S. MÉNARD : OK.

K. BANVILLE : Il était… En fait, il y avait la première ligne de policiers.

S. MÉNARD : OK.

10

K. BANVILLE : Lui, il était juste en arrière des premières personnes. Il y avait une
femme devant moi aussi, puis lui était un peu derrière. Il me faisait ces signes-là,
justement.

S. MÉNARD : Il était derrière les autres policiers?

K. BANVILLE : Oui. Il était derrière. Il y avait d'autres policiers derrière lui, il y avait une
policière… il y avait deux policiers, en fait, en face de lui.

S. MÉNARD : OK.
20
(Silence)

Vous avez dit aussi, M. Saint-Laurent, qu’un peu plus tard, lorsque les verts ont
tenté, mais sans coups, sans… et qu’ils ont été repoussés sans violence… Je pense
que c'est vous, Mme Banville, qui avez continué en disant qu'il y avait eu quand même
quelques paroles en l'air?

K. BANVILLE : Oui.

30

S. MÉNARD : Qu'est-ce que vous voulez dire « quelques paroles en l'air »? Des
menaces qui sont pas sérieuses, c'est ça?

571

2013-10-21

Karina BANVILLE
Francis ST-LAURENT

K. BANVILLE : Bien, je les ai pas prises avec sérieux parce que j’ai…

S. MÉNARD : C'était quoi les paroles?

K. BANVILLE : « Il faut tous les tuer. »

S. MÉNARD : Pardon?

10

K. BANVILLE : « Faut tous les tuer. »

S. MÉNARD : « Faut tous… » quoi?

K. BANVILLE : « Faut tous les tuer. »

S. MÉNARD : « Faut tous les tuer. » Bon, ces paroles-là venaient des policiers ou des
manifestants?

K. BANVILLE : Non, de certains étudiants qui désiraient rentrer à l'école. J'ai aussi lu
20

écrit sur Facebook. Mais j'ai pas pris avec sérieux parce que je me suis dit que ces
personnes-là mettront jamais ces paroles-là à exécution.

S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) Non, non, j'ai bien compris. Mais ce sont les
paroles que vous avez comprises.

K. BANVILLE : Oui.

S. MÉNARD : « Il faut tous les tuer. » Bon.

30

(Silence)
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À Victoriaville, maintenant, quand vous êtes arrivés, vous avez vu, un moment
donné une… bombe de gaz lacrymogène. Est-ce que vous en aviez vu d'autres avant
que celle-là que vous avez vue? Est-ce qu'il y avait déjà un nuage de bombes… de
bombes lacrymogènes quand vous avez vu celle-là sauter?

K. BANVILLE : (Elle hésite) Non. Il y avait… C'était vraiment la première que… Bien, la
première dans toute la grève ou la première cette journée-là?

S. MÉNARD : Non, cette journée-là, oui.
10
K. BANVILLE : Cette journée-là, oui, c'était la première que j'avais vue.

S. MÉNARD : Vous croyez que c'est la première qui a été tirée?

K. BANVILLE : Oui.

S. MÉNARD : D’après ce que vous avez vu?

K. BANVILLE : Oui.
20
S. MÉNARD : Est-ce que vous pourriez me dire de quelle couleur la fumée était-elle ?
Parce qu'il y en a différentes sortes. Il y en a qui sont blanches, il y en a qui sont plutôt
jaunâtres.

K. BANVILLE : Elle était plus blanche.

S. MÉNARD : Elle était blanche, celle-là?

K. BANVILLE : Elle était blanche, oui.
30
S. MÉNARD : Bon. Avez-vous vu qui l’a lancée?
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K. BANVILLE : C'était… Bien, c'était un policier de la Sécurité (sic) du Québec.

S. MÉNARD : L’avez-vous vu lancer ou bien si vous en déduisez que c'est un policier de
la Sûreté du Québec…

K. BANVILLE : (Ils parlent en même temps) Non, non, j’ai…

S. MÉNARD : … par la trajectoire que vous avez vue.
10
K. BANVILLE : Oui. Non, non… J'ai vu des policiers avec leur fusil, justement, dans les
mains qui… Puis bon, c'est sûr que j'ai pas vu lancer, j'ai pas suivi la bombe du regard
atterrir non plus, mais j'ai vu des policiers de la Sûreté du Québec avec leur fusil dans
les mains, justement, quand ça… elle a été lancée et elle a explosé.

S. MÉNARD : Alors vous l'avez vu arriver et exploser?

K. BANVILLE : Ben…

20

S. MÉNARD : Mais vous avez pas vu… Vous seriez pas capable de nous dire si ça été
lancé par un fusil, un policier ou si ç’a été lancé à la main?

K. BANVILLE : Non, il me semble que c'était avec un fusil.

S. MÉNARD : Vous me dites : « Il me semble »… Avez-vous vu?

K. BANVILLE : Bien… bien j'ai vu, j’ai vu le policier avec le fusil dans les mains.

S. MÉNARD : Oui.
30
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K. BANVILLE : Mais sur le coup, avec le mouvement, je me souviens pas si ça a été
avec… à la main précisément ou si c'était avec le fusil. Il me semble que c'était avec le
fusil. C'est sûr que je peux pas le confirmer avec des preuves que je l'ai vu comme ça.

S. MÉNARD : Ce que vous confirmez, c’est que vous l'avez vu arriver et…

K. BANVILLE : Oui, j'ai vu la bombe exploser.

S. MÉNARD : C'est ça, c’est que vous avez vu la bombe exploser.
10
K. BANVILLE : Oui.

S. MÉNARD : Le reste, vous le déduisez de d’autres choses que vous avez vues?

K. BANVILLE : Oui.

S. MÉNARD : OK. Mais vous l'avez pas vue sortir d’un fusil?

K. BANVILLE : Non, la… Non. J'ai vu la…
20
S. MÉNARD : Parce que ces fusils, vous en avez vu, ils sont quand même assez lourds,
assez…

K. BANVILLE : Oui, j’ai…

S. MÉNARD : Ils sont noirs, n'est-ce pas?

K. BANVILLE : Oui.

30

S. MÉNARD : Et ils ont comme deux canons, un par-dessus l'autre. Non?
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K. BANVILLE : S’ils ont deux canons, ça, je le sais pas.

S. MÉNARD : Un par-dessus l'autre, là? C'est de la grosse pièce. Ça ressemble pas à
un fusil de chasse, hein.

K. BANVILLE : (Ils parlent en même temps) Oui, non, c'est des grosses pièces. Ils se
tiennent comme ça… C'est assez gros justement, c'est noir…

S. MÉNARD : Oui.
10
K. BANVILLE : J'en ai vu des plus petits, justement, à un canon.

S. MÉNARD : Quand vous dites ils se tiennent comme ça, vous indiquez avec vos deux
mains.

K. BANVILLE : Avec les deux mains.

S. MÉNARD : Deux mains. OK. Donc si elle est partie de ce policier-là, il l’aurait pas
tirée à la main, il l’aurait tirée avec son fusil?
20
K. BANVILLE : Visiblement, non. Il aurait tiré avec son fusil.

S. MÉNARD : Pardon?

K. BANVILLE : Non, il l’aurait tiré avec son fusil, en effet.

S. MÉNARD : Mais vous êtes pas sûre qu’elle est partie de ce fusil?

K. BANVILLE : Non, je suis pas sûre. C'est sûr que j'ai pas vu le policier la tirer,
30

justement.
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S. MÉNARD : Donc, en somme, vous l'avez pas vue partir, mais vous

l'avez vue

arriver?

K. BANVILLE : Oui. Par déduction que j'ai compris que le policier que je venais de voir
avant que, justement…

S. MÉNARD : Avec un fusil.

K. BANVILLE : (Ils parlent en même temps) Avec le fusil, et que la bombe qui a
10

explosé…

S. MÉNARD : Là, vous en déduisez…

K. BANVILLE : … j'en déduis, par déduction.

S. MÉNARD : … que ce fusil a tiré cette bombe.

K. BANVILLE : Oui.

20

S. MÉNARD : Bon. Et c’est la première qui est… Et la fumée était blanche.

K. BANVILLE : Oui.

S. MÉNARD : C'est ça? Bon. OK.

(Silence)

Je pense que j'aurais pas d'autre chose qui m’a…

30

(Silence)
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Je… je ne… qui…

(Silence)

Alors, j'ai pas d'autres questions à vous poser. Je vous remercie. Je pense que
vous avez répondu déjà à beaucoup de questions, n'est-ce pas ? (Rires) Je vous
remercie.

BERNARD GRENIER (commissaire) : Une question peut-être plus personnelle : suite à
10

ces événements qui vous ont marqués évidemment, est-ce que… Quel effet ça a eu sur
vous, eu l'égard à, je sais pas, moi, à la participation à des manifestations, mais est-ce
que c'est bon, est-ce que vous devriez continuer, est-ce que vous devriez pas continuer?
Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie de tous les jours ou si ç’a rien
changé de particulier?

K. BANVILLE : C'est sûr qu'à ce moment-là, moi, je venais de… En hiver 2012, je
venais de rentrer au cégep. C'est sûr qu'avec la grève, justement, j'ai rencontré des
gens. C'est sûr qu'à force que tu discutes avec des gens, ton idée change.
Personnellement, j'ai été… J'ai perdu confiance totalement en le système… en le
20

Service de police de Montréal, en le système de justice. Je crois définitivement que le
Service de police fait du profilage. Je crois définitivement aussi que le Service de police
de Montréal commet des abus et qu'ils ne sont jamais punis, malheureusement.
Personnellement, j'ai… après ces moments-là, justement, bon là, ça fait presque deux
ans que le tout a été passé, c'est différent. Mais après la grève, justement, chaque fois
que je voyais un policier, j'étais… J'avais peur, j'étais mal à l'aise, j'étais stressée,
j'étais… Je me tenais sur mes gardes, je… Instinctivement, j'essayais de trouver le
numéro sur leur voiture ou sur le policier. J'essayais de trouver une espèce de voie où
m’en aller. C'était instinctif, c’était… j'avais peur, je me sentais pas à l'aise.

30

Après la grève, justement, au début, j'avais parlé d'une cinquième arrestation,
c'était une arrestation à la fin de la manifestation de COBP, le 15 mars 2013. J'ai pas
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participé à la manifestation au complet. Je suis arrivée au milieu et je suis repartie à la
fin, en fait, j'ai essayé de partir à la fin parce que j'ai été arrêtée par deux policiers à
bicyclette, justement, qui me disaient qu'ils avaient un mandat d'arrestation contre moi.
J'ai été arrêtée et j'ai été amenée au poste et j'ai été libérée 2 heures plus tard sous
prétexte qu’ils n'arrivaient pas à trouver le mandat. C'est sûr que moi, après, avec mon
avocate, j'ai cherché justement à savoir s'ils avaient vraiment un de ces mandats-là
parce que, si tu trouves pas le mandat, c'est un peu… donc il y a pas de mandat ou…
Puis c'est un peu… C'est pas clair. Mais mon avocate m'a confirmé qu'il n'y avait aucun
mandat d'arrestation ni à la SQ ni au SPVM contre moi. J'ai vu, justement, les policiers
10

qui m'ont montré dans leur… un espèce de petit calepin bleu à peu près de cette
grosseur-là, justement, ma photo avec… c'était écrit : « Recherchée », un numéro de
mandat au bas de la page. Il y avait ma photo, il y avait mon adresse, ma description
physique, puis l’adresse qu'ils avaient, c'était pas l'adresse de Montréal. Les adresses
que j'ai données à mes autres arrestations, c'était pas l’adresse qu’ils sont allés fouiller à
Montréal, qui était mon adresse, mon appartement. C'était une adresse d'une autre
municipalité, un an auparavant, voire même un an et demi ou deux ans à peu près,
c'était… Il faudrait que je recompte, mais c'était un an et demi auparavant presque, une
autre fois que j'avais été, pas arrêtée, mais j'ai eu affaire avec un service de police,
justement. C'est dans une autre municipalité puis, bon, c'était… Rendu là, c’était pas

20

clair.

À chaque fois que tu te promènes dans la rue après, que tu viens de te faire
arrêter parce qu'il y a eu un faux mandat d'arrestation contre toi… c'est sûr qu'après
t’as… on n’a pas confiance, j'ai pas confiance au service des polices. Je me dis : « Estce que si je me… par une raison… par une malchance, je me retrouve à avoir affaire à
un service de police, si je me retrouve dans une… Si je suis agressée à la rue, si j'aide
quelqu'un qui a été attaqué ou peu importe ce qui va arriver, un accident, puis je suis
témoin, que je suis là ou j'ai été victime, si un policier vient me voir puis qu’il me dit : ‘’Ah!
oui, Karina Banville, ah, j’ai un mandat contre vous. Je vais vous arrêter, merci de nous
30

avoir aidé, mais là, on vous… je vous arrête. J'ai un mandat contre vous.’’ » C’était…
c’est… Je veux dire, tu peux pas te sentir en sécurité après dans la ville, même si j'avais
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pas eu ce faux mandat d'arrestation là contre moi, je me serais pas sentie en sécurité, je
me serais pas sentie bien. J'avais même plus envie de parler ni de voir un policier. Mais
là, c'est encore pire. C'est carrément : « Vous inventez des fausses pièces contre moi
pour m'arrêter, pour… chercher, peu importe ce que vous voulez chercher, mais je le
sais pas. Vous avez aucune raison de m'arrêter, vous l'avez fait quand même. Vous
avez absolument besoin de ce mandat-là. » C'était complètement ridicule.

B. GRENIER : OK.

10

F. ST-LAURENT : Pour ma part… C'est sûr que pendant… pendant la grève, à force
que les étudiants soient marginalisés comme ça, de voir que le combat qu’on mène,
comment il est décrit dans les médias, est extrêmement marginalisé, bien, du moins par
la plupart des médias… C'est sûr qu'il y a une atmosphère vraiment lourde aussi de
vivre la violence au quotidien, même dans un état d'esprit qui décale un peu de la réalité,
mais qui confronte quand même à des remises en question, une remise en question du
système de police, du système judiciaire, de la légitimité d’un gouvernement comme le
gouvernement de M. Charest. Donc ça confronte à beaucoup de remises en question,
puis c'est ce qui m’est resté, là : une conscience politique, puis c'est quand même… Ce
qui est bien avec le conflit, le conflit étudiant, c'est que ça a politisé beaucoup de gens,

20

là, dont moi, encore beaucoup plus que je l'étais avant.

Puis sinon, moi, j'ai eu la chance de pas avoir de conséquences judiciaires
maintenant, aujourd'hui. Mais je suis un des rares qui a participé autant à la grève puis
qui a eu aussi peu de conséquences judiciaires.

B. GRENIER : Merci.

S. MÉNARD : Là-dessus, avez-vous comparu en cour pour les accusations… d'abord…
est-ce qu’il y a des accusations qui ont été portées contre vous au cours des
30

manifestations?
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F. ST-LAURENT : Contre moi, aucune.

S. MÉNARD : Aucune.

F. ST-LAURENT : J'ai été chanceux, j'ai pu m'échapper de la plupart des charges de
police dont j'ai fait face, mais…

S. MÉNARD : Des charges de police, vous voulez dire qu'on… Une charge de police
d'habitude, en termes communs, c'est comme une accusation que vous avez reçue…
10
F. ST-LAURENT : (Ils parlent en même temps) Non, non, une charge… Des policiers
qui courent vers… des manifestants.

S. MÉNARD : Ah! OK. Comme une charge de cavalerie. Je comprends.

F. ST-LAURENT : Oui.

S. MÉNARD : OK, mais… dans ce sens-là, oui. Non, c’est parce qu’il y en a qui disent…
charge, c'est peut être aussi un anglicisme…
20
F. ST-LAURENT : Non.

S. MÉNARD : … qui exprime une accusation ou une… C'est ça, une assignation à
comparaître en cour. Mais vous n'avez pas… Vous n'avez pas reçu d'assignation à
comparaître en cour pour aucun des événements que vous avez vécus pendant cette
période ? Vous, Mme Banville?

K. BANVILLE : Moi, c’est différent, j'ai pas la chance de Francis.

30

S. MÉNARD : Oui.
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K. BANVILLE : Justement, à mon arrestation au Grand Prix, j'ai été arrêtée pour
entrave, en fait, c'était…

S. MÉNARD : Oui?

K. BANVILLE : … ce qu'on m'avait dit. J'ai signé une feuille de comparution, j'ai été
arrêtée pour entrave, supposément. Et quand je vais en cour, plus tard, en fait, ils ont
même… Et je devais me présenter quelques jours avant pour prendre mes empreintes
digitales. Ils me l'ont fait. Là-dessus, il y avait aucun problème. Ils ont pris mes
10

empreintes avec joie et, quelques jours plus tard, quand je me présente en cour pour
comparaître, j'ai attendu presque 3 heures dans la salle, mon nom n'a jamais été
nommé. Les gens passaient, passaient, mon nom a pas été nommé. Et bon, j'accoste
l'avocate, en fait, c'est la stagiaire de M. Poitras qui devait… qui devait me représenter,
me défendre. Elle m'a dit qu'elle n'a pas mon nom, qu’elle sait pas trop je suis qui, qu'elle
avait pas été au courant que j'allais comparaître. Et là, bon, elle fait quelques
recherches, elle regarde dans mon dossier et tout, elle me dit qu'il n'y a rien dans mon
dossier qui signale que je devais comparaître pour entrave.

S. MÉNARD : Mais rien dans son dossier… dans son dossier à elle?
20
K. BANVILLE : Ouais, en fait…

S. MÉNARD : Pas dans le vôtre, si…?

K. BANVILLE : Non, non, j'imagine qu’elle parlait du mien aussi parce que, bon, elle
était partie, elle m'a dit d'attendre. Elle est revenue puis elle m'a dit : « Non, je vois rien
de comparution. Je vois juste une contravention qui date du 25 avril », si je me souviens
bien. Puis…

30

S. MÉNARD : 25 avril 2012?
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K. BANVILLE : Oui.

S. MÉNARD : OK. Oui.

K. BANVILLE : Là, elle me redonne… Elle me redonne la lettre que j’avais, la lettre de
promesse de comparution et il y a une étampe dessus qui dit : « Je vais recevoir une
lettre d’un procureur. » Puis là, bon, je repars chez moi. Je n'ai jamais…

S. MÉNARD : Puis vous avez jamais rien reçu?
10
K. BANVILLE : J’ai jamais reçu… Jamais j'ai reçu cette lettre de procureur.

S. MÉNARD : OK. Alors vous avez pas été condamnée à rien?

K. BANVILLE : Rien.

S. MÉNARD : Puis vous avez pas été, sauf cette présence à la cour, vous avez pas eu à
vous…

20

K. BANVILLE : Jamais.

S. MÉNARD : … vous n’avez pas eu à vous présenter à la cour?

K. BANVILLE : Jamais.

S. MÉNARD : C’est ce dont vous a assuré l'avocate qui…

K. BANVILLE : Oui.

30

S. MÉNARD : … était là. C’est maître qui?
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K. BANVILLE : (Elle hésite) Je ne me souviens pas de son nom. Elle était stagiaire de
M. Denis Poitras.
S. MÉNARD : Elle était stagiaire de Me Poitras.

K. BANVILLE : Oui.

S. MÉNARD : Je vous remercie beaucoup.

10

K. BANVILLE : Merci.

(Silence)

S. MÉNARD : Bon, alors cela met fin à nos audiences pour la journée. Nous
reprendrons demain à 10 h. Merci.
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2013 10 22 – MICHELLE MOORE ET WILLIAM RAY
(CUTV)
SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Alors pour ceux qui nous
regardons, euh, nous avons, nous commençons la journée avec deux témoins. Un,
William Ray, de CUTV, caméramen, et Michelle Moore, journaliste. Alors, je pense que
c’est à Bernard.
BERNARD GRENIER (commissaire) : Alors bonjour, je vais d’abord demander à Mme
10

Moore et à M. Ray de nous expliquer en gros quelles sont leurs occupations
professionnelles et on verra par la suite, on entrera dans le détail des incidents de
Victoriaville et d’autres sujets. Alors, Mme Moore?

MICHELLE MOORE : Euh… moi pendant la grève 2012, j’étais étudiante à l’Université
Concordia, également reporter chez CUTV, donc euh, je faisais les reportages en direct
en suivant les manifestations. Et ensuite je suis devenue membre du conseil d’adminis…
du conseil administrative de CUTV.

WILLIAM RAY : Ugh…my name is William Ray. I’ve worked with Concordia University
20

Television since 2009 as a cameraman/producer. I began filming the student strike since
February 2012 and was present for most of the Spring.

B. GRENIER : Vous avez des décorations ici?

W. RAY : Oh oui! I’m a, I’m also a ten year veteran of the Canadian Armed Forces. I did
peacekeeping tour in Yugoslavia where my unit was decorated by the United Nations
and the Governor General of Canada for preventing ethnic cleansing.
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B. GRENIER : Ok, thank you. Alors on va commencer par parler de Victoriaville. Et, M.
Ray, je crois comprendre que vous êtes allé à Victoriaville. Pourquoi y êtes-vous allé?
Qu’est-ce qui vous a amené à vous rendre là au mois de mai, l’an dernier?

M. MOORE to W. RAY : He’s asking you why you went…

W. RAY : Ah! I proceeded to Victoriaville because, right at that time, this is about 2
weeks after a major clash between police and students at the Palais des congress, and
the clashes between students and police were becoming more violent, so I felt… Also
10

because I was aware that Sûreté du Québec would be handling the security in
Victoriaville and I was aware that Sûreté du Québec, in the pas at least, has trained with
the military in crowd control. I thought that there was a high chance that there would be a
violent clash in Victoriaville and that’s why I proceeded to down there.

B. GRENIER : Alors racontez-nous donc ce que vous avez vécu?

M. MOORE to W. RAY : [inaudible]

W. RAY : Oh! If I can… I have a film here and I guess the easiest thing, I’ll go… [Son de
20

la video montrée aux commissaires]. Ok, so as you can see here, at about 5 o’clock in
the afternoon, approximately 5 to 600 people and, as you can see from the video, not
just students but families and middle age people were gathered in the parking lot of the
Walmart in Victoriaville. A lot of these people have actually come in from Montreal and
Quebec City. [Son de la video] I don’t think you need my soundtrack there. So, yeah,
again, as you can see right there… Ugh, come on… Yeah, you see there a lot of these,
a lot of these people, this represents a good proportion of the crowd. You know, working
class people, ugh…

Yeah. So the march proceeded to march from the parking lot of the Walmart and
30

they march approximately 1 km down to the hotel where the Liberal Party of Canada…
ugh Liberal Party of Quebec, sorry, was having its convention. Ugh… if I can bring your
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attention here… One of the… now immediately I found that the SQ’s stance was very
aggressive. Hum… and that includes like as you see there. They, right away, before the
march approached the site at all, the SQ deployed a helicopter and this helicopter pretty
continuously flew at an altitude of around 50 meters above the crowd, directly above the
crowd. Now, in my experience with aircraft of these types, hum… you know this is a
complex machine and it is generally not permitted to fly a machine like this within that
close to, to a group of people.

S. MÉNARD : Qu’est-ce que ça veut dire fuel…?
10
B. GRENIER : La foule.

W. RAY : Oh yeah! Apparently, yeah sorry about the French on this, apparently, a
Google translate, not a good idea for subtitles.

S. MÉNARD : What did you want to say in English?

W. RAY : Basically that…

20

S. MÉNARD : You know, to fuel mechanic?

W. RAY : Yeah. Basically, that any mechanical fault in this machine would cause it to
come down on the crowd. The pilot would have nowhere to go at the altitude he was
flying, he would have nowhere to go. I would also want to mention, as you can see from
the video, the weather was not that good. It was very overcast, it was quite windy and it
was raining. So again, you know, flying this type of machine, that, that is gonna degrade
the pilot’s performance.

B. G : Vous avez dit que l’hélicoptère volait à 50 mètres ou 50 pieds?
30
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W. RAY : It, it varied. At some point, it was about, it got as low as about 50 feet. Hum…
At most, I would say I guess, at most, most of the time, it seemed to be between 30 and
50 meter, I would say. But again, that is an estimation.

B. GRENIER : Ok.

W. RAY : So. So this is approaching the site, euh, with the marchers. So, right here, if I
can draw your attention here, this is, look to be the Sûreté du Québec in its initial
deployment and their vehicle park. Ugh… I would call your attention to the large white
10

vehicle, third from the front there, that is a Humvee, this is a military vehicle. Hum… The
on that they had there, is an armored version of the Humvee. Hum… They deployed this
vehicle, as you will see later, with their riot line. So they had… You know when we
arrived… Now, so this is the marchers arriving at the site here. And again, I mean if you
have a look, most of these people… I mean, this is not a group of violent anarchists by
any stretch of the imagination. Now we see here a couple of people… Now I have to go
back a little bit. You see these two here? With the… with sort of the ugh… traditional,
ugh… what is referred to sort of Black Bloc clothing… Oh! Stop, you… But anyway, all I
wanted to point out is that, ugh… You will see a lot of people wearing hoodies and with,
you know, bandanna, has their scarves across their faces. This, this… A lot of the times,

20

this is, was not done by these people to try to hide their identity because they were
expected, they had an intention to commit a crime. It was done to protect themselves.
Hum… The SQ and the SPVM both are, use heavily chemicals irritants, such as CS gas.
And, so a lot of this is to protect themselves. We had had plastic bullets fired at us. One
fella in Montreal by this point has already lost his eye to one of the flash bangs. So…
Yeah… I guess the point I’d like to make is when you see people covered like this, a lot
of it is simply their attempt to protect themselves. Ok.

Initially the SQ had uniformed officers deployed as you see. Ok now, at this point,
if I can call your attention… So here it is. We, the crowd has approached the hotel,
30

nothing has happened yet. But, as you see, the SQ is deploying their riot squad. Now,
you notice… Ok so you’re seeing some objects being thrown at, at the SQ there. I would
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point out that these are basically balsam woods sticks on these signs, we see some
toilet paper, and, oddly, one of the protestors seems to have had a gas grenade. Now
there’s a metal sign. Now that would the only dangerous object I saw thrown. So they
deployed, the SQ deployed and although we don’t see it here, it was at this point where,
I suppose from their point of view, in order to back the crowd off, it would be right around
this point that the SQ fired a volley of gas. Now, some of this was the white CS gas that,
that we got used to, and that I used in the military extensively. But some of the gas that
was fired was, was not. It had a, an orangy yellow appearance, it burst in the air, and its
effects were something that I’ve never experienced before. And in those I include, ugh,
10

you know, an immediate need to vomit, ah… irritations of the eyes and throat, but also
disorientation and an actual physical visual disorientation and ugh… a heightened sense
of, of apprehension which disappeared, all those symptoms disappeared as soon as I, I
came back out of that specific yellow gas. So you will see in a little bit, you will see one
of these canisters burst. Ok.

So, now, if I can call your attention into the fencing. Now, this is the fencing here
that the SQ put up. Ugh… As you leave the building, M. et Mme Commissioner, you
notice just past your front door is some construction material and they have surrounded
this construction material with storm fencing which would seem to me to have been a
20

much better choice to restrain a crowd than, than this stuff here. Ugh… Ok. So now
that… The fellow you just saw there again had some of the effects of the different CS
gas and whatever the other chemical was that they deployed. So now we’re about I
suppose an hour into the confrontation. Ugh… Now, again, at this point, the, the SQ
testifies that at this point right here, according to the testimony of the SQ commander,
there are hundreds of objects being thrown at police: billiard balls, rocks… And they
have a nice display when they did their press conference. And… Yeah… And obviously,
you know, there are no objects flying at the… Well, there you go. But there aren’t
hundreds of objects flying toward these gentlemen. Ugh… Certainly no rocks or anything
dangerous as you can see some of the protestors are within a foot or two of the police

30

line. Ok. So coming up here, the gentleman you see in the middle there… the weapon,
that is an Arwen weapon. Ugh… He’s just finished pointing at somebody. No. Oh well!
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Ah!... Voilà. There we go. And, a few moments later, he will end up shooting a young
man in the back of the head from about 20… Ok.

So. There we go. Sorry, I’m just wanting to show you that yellow gas. Ok. Right
there. Right there, it did’nt still image it very well, but if you see there, you’ll see that
distinct colour to the gas. There’s a yellowish colour to that gas that, that… It’s different
from the rest of the cloud that you see there. This is the gas I’m speaking of. So as you
can see… I mean there was a lot of chemical deployed here. And this is, right across the
road, is a residential area and most of this gas indeed did, did drift in into the residential
10

area. And there’s… You know and you can see… I mean… My, my camera is not, is not
zoomed in that shot. So you can see how close that machine is. So again you have…
You have a group of protestors standing between the main group of protestors and the
police. So… Yeah. Again there was not a lot of objects being thrown. There were objects
being thrown but not a lot. (sonnerie de telephone) Sorry.

Now, at this point, is well… a young man named Alexandre Allard that you saw
briefly in the video has already taken an Arwen round from 20 feet to the back of the
head. Ugh… When I first this young man, he was standing, he had his, his back to the
police line. Ugh… I was looking in the other direction. I heard a weapon discharge, I
20

looked over and watched this young man just dropped like a puppet with his strings cut.
Ugh… When he hit the ground, his eyes were opened, yet he was unconscious. His
mouth was working, in a masticating fashion and he was spitting up foam. He was also
bleeding profusely from just behind the ear here. Ugh… So again, at this point, he is
laying in a field just across the street from here. The medics who were treating him were
actual nurses who had come down for the, the demo, had to pick him up and move him
twice. Even though he had a severe head injury, they had to pick him up and move him
twice because the SQ continued to fire volleys of gas at where he was lying and actually
charged. They, at one point, tried to clear the demonstrators from where they were
treating him.

30
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Ok. So another… And what you see here is a number of shots of them continuing
to deploy quite a lot of chemical agent. Voilà. Another one of the airburst canisters. So.
Ugh… I suppose in an overall sense, what I found is that the SQ again almost
immediately took an aggressive stance toward people who simply were not exhibiting
any sign of being dangerous. Ugh… And it’s simply human nature. I mean these people
showed up to have their march and they got an helicopter 50 feet overhead and they
have people in military vehicles and body armor all around them, you know, ugh… I
mean I think it contributes to the clashing of the two parties, simply the aggressive
deployment of the Sûreté Québec. I don’t know if I’m making myself very clear there, but
10

when… If, if police deploy aggressively like that, it tends to bring aggression back from
the crowd. I mean it’s sort of a human nature thing. And their use of chemical irritants
was absolutely excessive especially given that this was right beside a residential area.
They had physically blocked, and you can see throughout most of the video, they have
physically blocked off any access to the hotel where the Liberal Party is meeting.
Nobody is really attempting to break through their lines to reach the hotel. So again I
would question why they would deploy that level of chemical irritant when they seem to
have already controlled the security situation.

Ugh… They fired several times, hit several people with these Arwen guns. And
20

these guns were not… I have in the video here and you’ve seen this before… I mean,
these officers are leveling these weapons from the shoulder. I was trained on this
weapon, as I was trained in riot control in the Forces and this weapon should be pointed
either at the feet or on pavement 50% between the shooter and the target so that the
round bounces and hits the target in the legs or crotch. Because it is, it is a fairly high
speed projectile. It is about 3 times the velocity of a Major League fastball. And so yeah,
to fire… And with Mr. Allard, one young lady lost, I think, 6 teeth and had her jaw
shattered. One young man had a bone in his arm broken. And of course, Mr. Allard
spent 3 days in coma and is still suffering the effects of his wound.

30

Ugh… It took a good 25 minutes for us to convince the SQ to actually send an
ambulance so they take care of Mr. Allard even though young people were screaming
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“quelqu’un de blessé, quelqu’un de blesse”. People walked over to the police and lines
and informed them that someone was severely injured. And… But again it took 25
minutes for them to finally get him in the back of an ambulance and this was severe
head trauma which is, you know, medically, one of your priority type wound.

Ugh… And again at no time… So this is kind… Now, at the end of the evening,
ugh… The SQ decided to simply clear the people up the street. So, this is them doing
that. Again, a very… You know, at this point, still a very heavy deployment of chemical
irritant and you can see the cloud of it now drifting into the residential areas.
10
Ugh… What we’re about to see in a second here, is an officer fire some sort of, of
weapon. Ugh… It isn’t an Arwen gun but some sort of weapon directly, within 5 feet of
the protestor.

We’re now probably about 800 meters away. We’re actually back at the parking
lot of the Walmart here, so 800 to 1 000 meters from the event site. …

I didn’t have the right sequence I guess. … Sorry, I’m just searching for that.
…Ok. This is the live stream crew… There we go… So you see an officer fire some sort
20

of weapon from… It looks to be about 4 feet away from an individual. Again, not
something that should be in their policy. These weapons, even though they are less than
lethal, are still very dangerous and can, can cause serious injury. Ugh… I guess that
would conclude what I have to say about Victoriaville. Ugh…

B. GRENIER : Vous dites que vous avez vu des policiers de la SQ lancer différentes
bombes, etc. Est-ce que vous avez vu des manifestants lancer des choses vers les
policiers?

W. RAY : After, after the SQ… I did. Yes. When we got to the hotel, there was toilet
30

paper, ugh… picket signs and there was one large metal sign post that was thrown at
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the police. Ugh… I didn’t see in none of my video those that connect with them, but yes,
yes they did throw objects at the police.

B. GRENIER : Est-ce que vous avez vu des gens portant des masques? Vous avez dit
tantôt qu’il y en avait, que c’était plus pour se protéger des gaz, mais est-ce que vous
avez vu en particulier des gens portant des masques poser des gestes soit de violence
physique ou de méfaits?

W. RAY : Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ugh… No there was no… I did not see any
10

correlation between the way people were dressed and what they were doing. Yeah, the
objects that I did see thrown by protestors were thrown by anyone of them, not
specifically people masked or dressed… yeah. No, en bref.

B. GRENIER : Est-ce que vous-même avez été intercepté par les policiers, soit sur les
lieux ou dans un véhicule en allant, allant vers Victoriaville ou revenant de Victoriaville?
Est-ce que vous avez été intercepté par des policiers?

M. MOORE to W. RAY : [inaudible]

20

W. RAY : No I was not.

S. MÉNARD : You said that, in showing the first scenes, when they arrived at the… that
there was people having already masks but that they were wearing these masks in
expectations that they will be… that they will have to use them?

W. RAY : Again, it’s my experience that most of them wear masks or wear something
over their mouths as a protective measure against the gas.

S. MÉNARD : So actually, we must understand that these people when they came to the
30

manifestations, they were expecting that the manifestations would not be completely
peaceful?
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W. RAY : No, but I think that expectation in them came from the actions we had seen
from the police in Montréal. I don’t think… I mean I can’t obviously speak to everyone in
that crowd but I did not see anybody carrying on what look like a plan of any sort.

S. MÉNARD : Ok. But you were expecting when you were there to film that there would
be some…

W. RAY : Violence? Yes.
10
S. MÉNARD : Violence.

W. RAY : Yes. But again, my expectations were caused by the fact that it was the SQ
that were providing security. It wasn’t caused by… I mean I came up to Victoriaville on a
bus full of primary school teachers.

S. MÉNARD : Ok. So your expectations were that the police will start the violence…

W. RAY : Yes.
20
S. MÉNARD : … in the manifestations?

W. RAY : Yes.

S. MÉNARD : This is why you filmed. Now. There’s a gap also between the arrival at the
fences, the temporary fences that were …

W. RAY : Yes.

30

S. MÉNARD : … establishing the perimeter, the security perimeter, and when we see
back these fences, they’re down in the ground?
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W. RAY : That’s correct.

S. MÉNARD : Ok. So, during that gap, did you see any pyrotechnic object sent in the air
over the … towards the hotel, over the roof of the hotel? Did you see any pyrotechnic
over the roof of the hotel?

S. MÉNARD : Over the roof… No. I saw … Oddly… Again, oddly enough, one of the
demonstrators apparently had some sort of smoke grenade which he…
10
S. MÉNARD : Ok.

W. RAY : … not threw out… well rolled toward through the police line and it funk… that
is a pyrotechnic device. But …

S. MÉNARD : Ok. But did you see any going on the roof? On the roof…

W. RAY : No. No.

20

S. MÉNARD : …of the hotel?

W. RAY : I did not. No.

S. MÉNARD : Ok. When you saw that person throwing, did you had the occasion to film
this event? This part?

W. RAY : I believe so. Yeah. I believe I have the smoke grenade on a film up here. Let
me see. Keep going… Ok… Come on…Right. Pom pom pom, pom pom pom, pom pom
pom pom pom… Ok. So you’re gonna see it… it’s gonna come from I guess… Yeah.
30

Right there. You see that object bounce?
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S. MÉNARD : Yeah?

W. RAY : I’ll show you again.

S. MÉNARD : So that’s coming from the demontrators?

W. RAY : That is coming from the crowd. Yeah. Oddly enough, I don’t know where
someone would get a bloody smoke bomb, but yeah… So… I’ll show it to you again so
you’re gonna see it come at the bottom right corner of the screen. You’ll see it roll across
10

the pavement. Allez… Ok. And right about now, you’re gonna see it roll across the
ground… There it is.

S. MÉNARD : You’re right.

W. RAY : That silver object bouncing toward them, that is a smoke bomb. And that did
come from the demonstrators.

S. MÉNARD : Did’nt you see any others?

20

W. RAY : No. That’s the only part where you see where it come from.

S. MÉNARD : You didn’t see anything in the air either?

W. RAY : I did not. No.

S. MÉNARD : Ok. Now, you explained your experience with the… I don’t know exactly
the name but…

W. RAY : The Arwen…
30
S. MÉNARD : Yeah. The kind of guns? …
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W. RAY : Yes.

S. MÉNARD : … that you have?

W. RAY : Yes.

S. MÉNARD : And you tell us that that must be shot in front of the person, so that it
bounces in his legs?
10
W. RAY : The policy that…

S. MÉNARD : That, that, that’s the kind of guns with which you were familiar?

W. RAY : Yes. The Arwen weapon is a fairly high velocity compressed air weapon that
fires a solid plastic round. Ugh… And at the time I was trained with it, the policy of the
Canadian Armed Forces for crowd control was that this weapon be fired either at the feet
or legs directly or if you were on pavement, fire it 50% between you and the target so
that it would bounce up and take the target in the legs or crotch.
20
S. MÉNARD : Ok. Now. That experience that you speak about is… You had it in what
year?

W. RAY : This would have been 1991 where I was trained on the weapon.

S. MÉNARD : 1991?

W. RAY : That’s correct.

30

S. MÉNARD : Ok. We were in 2013.
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W. RAY : Correct.

S. MÉNARD : So isn’t it possible that today the technique have changed and the kind of
balls that they shot is different?

W. RAY : No. No. It’s the same round for sure because I saw the rounds on the ground
and it’s the same round that I fired from it.

S. MÉNARD : You saw the pieces on the ground?
10
W. RAY : Yeah. We… Some have actually recovered the round that hit Mr. Allard.

S. MÉNARD : Yeah?

W. RAY : So yeah. The round looked and felt the same to me. And the thing is, is… To
use an unlethal weapon, it would make no sense to change that policy because if you
fire this directly at people, at certainly a distance of less than 100 meters, you are going
to cause severe injury.

20

S. MÉNARD : That’s based on your experience on 1991?

W. RAY : Yes, but the human body and ballistic haven’t changed.

S. MÉNARD : But… Yeah. But the ammunition can change? I’m sure that you recognize
that over a period of over 20 years…

W. RAY : Certainly. Certainly. But the object that they fired out of this thing again it felt
and looked exactly the same as what we had been using and certainly it was a solid
plastic object and…
30
S. MÉNARD : When it was shown to you…
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W. RAY : Yes.

S. MÉNARD : Didn’t you think that it was something very important to film?

WR : Yeah. Indeed.

S. MÉNARD : Did you film it?

10

W. RAY : I did. Yeah. Ugh… In the original… It’s not in this sequence, but I’m going to
give you all the original footage and it will be in the original footage.

S. MÉNARD : Ok. Ok. I appreciate that we have received these films this year, much
before and that you send other films to us that we can look at.

W. RAY : Yeah.

S. MÉNARD : Ok.

20

W. RAY : You will indeed in the original footage, you will see an image of someone
holding this, this round.

S. MÉNARD : Ok. … Ok. I don’t think I have any other question. I thank you for your
collaboration we’ll appreciate it with some other footage that we have.

W. RAY : Ok.

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Alors j’aurais une seule question. Vous
allez voir, chez moi c’est un peu une préoccupation constante. Les films que vous nous
30

faites voir, il y a énormément de fumée. Vous relatez avoir été témoin de tirs de balles
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de plastique. Est-ce que, d’après ce que vous avez vu, il y avait une visibilité suffisante
pour utiliser ce genre d’arme-là à l’intérieur de la manif de Victoriaville?

W. RAY : There was certainly… There was certainly quite a bit of gas. Ugh… As a
rifleman, it would be difficult to, to hit your target accurately when, when firing through
that sort of thing. Hum… But again, I would go back to the fact that if this was deployed
in a less aggressive fashion, if they were firing this thing down at the ground, at people’s
feet, then it wouldn’t matter if there was smoke or not. To fire this weapon directly, it may
have been a contributing factor to them hitting people… But… I mean also it just… This
10

is not a terribly… It does not have the velocity of a rifle. Now the higher the velocity of
whatever you’re firing, the more stable it is in flight. Ok? So a rifle bullet being very high
velocity is quite stable out to quite a distance. This is… again, is fairly high velocity, but
the round itself is… I’m gonna… I’m gonna guestimate at about a quarter inch in
diameter. It is not terribly aerodynamic and it will tend to start tumbling and go off
trajectory pretty quickly. I would say within… within 40 meters. This thing is… You’re not
gonna know… You cannot control where this thing is gonna hit beyond about 40 meters
because of the flight characteristics of the munition. So… Yeah. I mean that also can be
a contributing factor. Maybe they simply missed the target they were aiming at. But
again, my contention would be that they should not have been aiming that thing at

20

shoulder level at anybody and especially given the fact that… you know the crowd was
some 25 feet away from them. They absolutely should not have been this weapon level.
And if they were not doing that, then the smoke would not be a factor for them.

C. CARBONNEAU : Une dernière question. On nous a fait voir sur d’autres films, une
toile noire qui se déployait pour cacher des actes violents de la part des manifestants.
Est-ce que, quelque part dans vos films ou dans vos observations, vous avez vu se
déployer cette toile noire?

M. MOORE to W. RAY : [inaudible]
30
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W. RAY : Oh! I didn’t see anything like that. They certainly… a lot of people had different
banners… Mostly they had slogans written on them. No, I didn’t see anything like that.

C. CARBONNEAU : Ça complète.

B. GRENIER : Je comprends que vous n’étiez pas à Victoriaville. Ceci dit, je pense que
vous avez été imprégné de toute cette période, ce qui s’est passé à l’époque et peut-être
même un peu après, alors je sais que vous aimeriez partager avec les commissaires vos
réflexions, vos observations, vos expériences relativement à toute cette aventure?
10
M. MOORE : Euh, oui merci. Euh… Et bien, il y a quelques événements que j’aimerais
souligner. Par exemple, le 7 juin 2012, lors du Grand Prix à Montréal, je faisais partie de
l’équipe de tournage en direct de CUTV. J’étais une des deux reporters, Il y avait aussi
un autre collègue de moi qui partageait le rôle de reporter. Donc, on s’est retrouvé… on
était sur la rue Sainte-Catherine, pas loin de l’université McGill, et ça faisait plusieurs
heures que la manifestation marchait, et on n’avait pas entendu… Par après, j’ai su que
la manifestation était annoncée illégale, mais on l’avait pas entendu annoncé. Donc, on
n’était pas au courant et, pour moi, c’était une surprise de voir justement les agents
antiémeute couraient vers nous par en arrière, donc nous, la foule incluant l’équipe de
20

CUTV. Donc sans les avoir vu venir, évidemment on part à course pour éviter d’être
dans leurs jambes, mais recevoir des coups. Mais, le plan dans le fond, on était… on
voulait se mettre dans une portique d’une boutique pour ne pas être justement dans
leurs jambes pendant qu’ils faisaient la rue. Malheureusement, ils ont rentré dans le
portique pour vouloir nous faire sortir. Et donc en nous poussant et tout, il y a un policier
qui avait levé sa matraque par-dessus sa tête donc qui allait le ramener comme ça. J’ai
évité le coup, mais malheureusement ma collègue qui partageait le rôle de reporter cette
soirée-là l’a reçu à la tête et elle a souffert une commotion mineure. Elle a manqué deux
semaines de travail à CUTV en tant que manager. Ensuite de d’ça, on a reçu des gaz
bien sûr, euh…dans la foule, euh… Parmi les autres, on a aussi été menacé avec de la

30

poivre à Cayenne quand on a essayé de filmer un arrestation.
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Hem… un autre fois, c’était la cinquantième manif, manifestation de nuit. Donc
encore une situation similaire ousque le camion de flute annonce, mais on n’entendait
pas. Hem… donc encore comme surprise… euh, pfff, j’crois que… Ben encore au
centre-ville, sûrement sur la rue Sainte-Catherine, mais je me rappelle pas de l’endroit
exact. Euh… donc c’est ça, on se met à courir pour éviter l’antiémeute qui court derrière
et je, j’ai réalisé que j’courais pas assez vite pour éviter. Donc j’ai, j’ai commencé à courir
en diagonale, et c’est à ce moment-là que une fille dont j’la connais pas, mais j’ai vu qu’à
s’est fait, à s’est fait plaquer par un policier qui était… avant que j’me met à courir
diagonalement, il se r’trouvait très près de moi… Euh… donc cet policier-là avait poussé
10

la fille sur un scooter qui était stationné au coin de la rue. Donc elle a tombé les côtes
dans le steering wheel. Moi j’ai réussi à passer entre c’te scooter et une voiture qui était
stationnée.

Donc j’étais séparée de l’équipe de tournage de CUTV. C’est arrivé tellement vite
qu’on s’est perdu de vue. Hem, ensuite de là, après 5 minutes, on s’est retrouvé et on
avait justement chacun le sentiment que notre équipe avait été visée par l’antiémeute. Et
j’avais dit à mon caméraman justement que… euh… et ça il est pas sur vidéo, mais j’ai
que justement deux agents ils se parlaient pis y pointaient… Euh… En ce temps-là, on
avait un caméraman, mais on avait aussi la personne qui portait le sac à dos qui faisait
20

en sorte que ça diffusait sur Internet. Donc c’était un rôle à deux personnes et c’est
attaché avec un fil entre la caméra et le backpack. Donc euh, les policiers j’les voyais
comme pointé les gens et, ensuite de d’ça, ils ont couru l’un sur l’autre, donc les plaquer
à terre comme en football et y’ont réussi à séparer la caméra donc on était... ça a coupé
notre diffusion. Donc les caméramans également avaient le sentiment que on était visé
cette soirée-là.

Euh… ensuite, y’a un autre événement qui s’est passé pendant une
manifestation nocturne dont j’me rappelle pas d’la date. J’étais dans une rue
résidentielle avec une soixantaine de personnes. Et j’étais pas masquée. J’étais pas
30

habillée en noir. J’étais bien normale. J’étais dans la rue avec les autres et y’avait des
antiémeutes qui avaient monté sur les balcons des appartements résidentiels. Y’en avait
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parmi eux quelques-uns qui avaient des armes… j’crois que c’était l’arme Arwen, mais
j’suis pas sûre. Donc y pointaient les gens qui étaient dans la rue en-dessour. Et, je ne
sais pas pourquoi, mais un moment donné, j’ai remarqué que je me faisais pointer par
en haut avec un de ses armes-là. Et j’étais vraiment surprise parce que j’avais rien fait et
j’étais quand même calme et tsé… Donc j’étais juste un peu choquée. Donc j’ai continué
à le regarder pis à me poser la question comme pendant une coupe de secondes
pourquoi est-ce qu’il me pointait. Et c’est à ce moment-là qui m’a faite un peu le signe
d’un bec. Donc il tenait comme ça et me regardait pis on m’a faite Pfft pendant qui me
visait le gun. Donc à ce moment-là j’étais vraiment choquée et dégoûtée. J’ai, j’ai…
10

euh… J’ai décidé de répondre un peu en faisant la comique avec un… avec mes amis
parce que je savais pas comment réagir… Mais encore aujourd’hui, évidemment cette,
cette, cette situation me dérange encore beaucoup. Je trouve que ça aucun lieu, ça pas
rapport. Y’a aucune raison qui aurait pu motiver ça à part euh… à part un problème là.
Évidemment… c’est ça. Ça, ça, ça devrait pas avoir lieu.

Euh… et sinon, peut-être, la dernière chose que j’aimerais mentionnée que j’ai
une vidéo pour montrer. C’était la manifestation du 18 octobre 2012. C’est la seule
journée pendant les autres événements que je vous ai mentionnés que je faisais pas
partie de l’équipe de CUTV. Donc je filmais par moi-même. Hem… donc ça c’est le clip
20

qui est sans coupure …

[clic] …

Je’m suis trompée…

W. RAY : What’s going… Ha! Ok. So I’ll just bring it back…

[clic]

30

M. MOORE : Donc ici, y’a une personne qui se faisait retirer de la foule. C’était une
arrestation visée. De ce que j’ai compris, la, la police croyait qu’y avait été… qu’y avait
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commis les actes de graffiti qu’y avaient eus pendant la manifestation. Euh… j’l’ai pas vu
en commettre, mais ça s’peut. Le problème de la manif, c’était le fait qu’y soye ramené
dans la ruelle pour être arrêté au lieu de le faire sur place… parce que, lors de la grève,
on avait eu beaucoup de, d’histoires de nos amis qui nous expliquaient qu’y avaient été
harcelés et tout dans des endroits un peu, euh.. isolés. Donc on demandait tout
simplement que son arrestation soit fait devant nous avec la transparence. Donc c’est
ça, la foule demande « bouge », « relâchez notre camarade », des choses comme ça.

Euh… et… si on veut, on peut l’avancer un peu. [On entend la foule crier
10

« Libérez notre camarade, libérez notre camarade »] Donc c’est ça la file qui bloque
présentement la ruelle se déplace… euh… qui est quand même très bizarre, mais en
tout cas… Euh… donc ils se déplacent et nous on coure pour aller se rassurer que y’est
correct… Donc il y a quelques personnes qui me suivent et… c’est ça. Ici vous voyez
donc un des agents médiateurs Michael Arruda. Donc, le 18 février 2013, euh… Michael
Arruda avait été interviewé par Katia Gagnon de La Presse et y parlait comment c’était
être agent médiateur à Montréal… À la fin de l’article, il mentionne ce vidéo et le
contenu. Le vidéo avait été mis sur Internet entre le 18 octobre et le 20 octobre 2012.
Après ça, je l’avais retiré. Et… donc lui en parle. Y dit que présentement y’a eu des
bouteilles lancées, des roches… Évidemment, y’a pas eu d’objet qui a été lancé… Il

20

disait aussi que c’était un cul-de-sac… la rue derrières les Archives Bibliothèque
Montréal, c’est pas un cul-de-sac… Donc c’est ça, j’ai remarqué quelques détails qu’y
avait mentionné dans le vidéo qui n’était pas du tout la réalité… Donc, juste pour vous
montrer… un peu la manque d’honnêteté et de transparence qu’ont pu… qu’on a pu voir
des agents médiateurs…

B. GRENIER : C’est à quelle date ça, madame…?

M. MOORE : Le 18 octobre 2012 et l’article dans La Presse… qui, qui disent des
informations un peu différentes relatées par M. Arruda était daté le 18 février 2013, un
30

article de La Presse. Hem… donc c’est ça. J’voulais juste le montrer parce que c’t’un
événement un peu étrange dans le sens que les policiers se sont déplacés en savant
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sûrement qu’on allait courir, mais, plus important, le fait d’en rajouter… Évidemment, les
policiers étaient isolés. Y s’faisaient… La foule de manifestants avançaient dans le but
de, d’essayer de libérer leur ami… Donc y’ont… ils se sentaient menacés. C’est
comprenable. Donc je comprends pas pourquoi que… y’a senti, M. Arruda que c’était
nécessaire d’en rajouter et de dire en plus qu’y avaient eu des bouteilles, des roches…
Parce que, pour moi, le fait d’utiliser leur poivre dans cette situation-là était déjà
expliquée, était déjà justifiée. Donc pour moi, c’est, c’est, c’est gratuit un peu comme
mensonge.

10

Hem…Et, euh…Oui. Juste comme dernière… euh… Je veux juste mentionner
que y’a beaucoup de c’tes choses-là qu’y arrive encore cette année. Je sais que c’est
pas votre mandat, mais j’aimerais que ça soit juste reconnu parce que y’a eu beaucoup
de souricières… La manifestation du 1er mai a eu une souricière de 447 personnes
ousque l’équipe de CUTV en faisait partie et on a été menotté, on a été amené au poste
à Langelier. On a été remis des tickets de 637 $ pour le P-6 et sans accès à l’eau, à une
toilette pendant 8 heures de temps. Donc ces choses-là… Oui, c’est bien de regarder ce
qui est arrivé en 2012, mais c’est, c’est important qu’on, qu’on reconnaisse aussi que ça
continue d’arriver dans les rues de Montréal cette année également. Merci.

20

C. CARBONNEAU : Ben, peut-être une qui me vient spontanément à l’esprit, vous nous
donnez un certain nombre d’exemples où on peut se questionner sur le type d’entraves
qui a été fait à la presse, ok, parce que vous nous disiez que vous étiez en travail, avec
des équipes assez visibles. Au moment où ces événements-là se sont produits, avezvous tenté de faire des représentations? Je pense, entre autres là, au retrait dans le
portique… Est-ce que vous avez tenté de faire valoir que on ne pouvait pas vous
considérer comme des manifestants, mais bien comme des représentants de la presse?
Et ça a été quoi les réactions? Ça été quoi le débat autour de ça?

M. MOORE : Oui, en fait, le 7 juin… on peut toujours le visionner en direct… Ma
30

collègue justement qui s’est fait frapper à la tête criait constamment « On est membres
de la presse » « On est en direct ». On avait des caméras, des microphones… Et les
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policiers semblaient pas changer d’idée. Donc… non, y’ont continué à nous pousser endehors de la portique, dans la rue… Et de nous repousser avec le reste de la foule.
Donc… on a tenté, parfois, mais…

C. CARBONNEAU : Est-ce que y’a eu plusieurs autres incidents où vous estimez avoir
été entravée dans l’exercice de votre travail de couverture journalistique?

M. MOORE : Euh… Ben y’a plusieurs occasions de cette année, oui, mais si je regarde
2012… Ben y’a souvent… Y’a eu des instants qu’on essayait de filmer un événement et
10

qu’on se faisait repousser avec les autres manifestants alors que CBC, Global étaient à
côté et se faisaient laisser faire… Donc c’est peut-être un peu une question de
perception… Je sais pas.

C. CARBONNEAU : D’autre part, dans le témoignage que vous nous faites ce matin,
vous relatez un événement d’al… enfin, d’un policier à connotation clairement sexiste
d’après la version dont vous nous en faites. Est-ce que c’est un incident isolé ou si vous
avez vu d’autres choses qui ressemblaient à ce genre de remarque déplacée?

M. MOORE : C’est la seule chose que moi j’ai vécue personnellement. Sinon, j’ai un ami
20

qui m’a dit que un policier lui avait soulevé par le vagin… dans les airs… sous quel
contexte, je ne sais pas… Mais moi c’était ma seule expérience. Sinon, on a quand
même capté des images… J’ai un vidéo ousque un policier pousse une manifestante à
terre et ensuite elle essaie de se relever et on dirait qu’il lui pogne par les cheveux et la
repousse à terre. Donc si vous voulez, je peux vous le montrer. J’ai hésité parce que
c’est un vidéo qui inclue un montage, mais cette séquence-là, ça se voit que ç’a pas été
coupé ou doctoré. Donc si vous voulez, je peux le montrer.

C. CARBONNEAU : Non. Je vous demanderai tout simplement de nous faire parvenir
les films dont vous…
30
M. MOORE : Parfait.
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C. CARBONNEAU : … disposez pour illustrer vos propos. Alors, quant à moi, ça
complète,
S. MÉNARD : Bonjour Mme Moore. Qu’est-ce que CUTV?

M. MOORE : CUTV est un média communautaire. On a deux mandats. Le premier, ça
s’rait d’informer les gens qu’on s’dit moins entendu par les médias de masse… Sinon,
on a aussi pour but de, de faire la formation auprès de différentes caméras, les
10

reportages, les programmes de montage donc Final Cut Pro. Oui. On est affilié avec
l’Université Concordia, mais on a aussi beaucoup de membres communautaires qui ne
sont pas des étudiants. Donc, nous notre but, pendant la grève étudiante, c’était
vraiment de couvrir les événements en direct. Bien sûr qu’avec une large majorité
d’étudiants, ç’a, ç’a quand même fini par être d’un point de vue très pro-grève, mais on a
toujours respecté les lois… Donc… Je ne sais pas pourquoi que CUTV se fait traité
différemment d’les autres médias de masse… À part peut-être la spéculation de, de la
perspective qu’on offre…

S. MÉNARD : Ok. Je pense que vous savez sans doute, parce que nous l’avons dit
20

avant, nous avons fait une… je ne dirais pas un examen exhaustif de tout ce qui est sur
les médias sociaux, n’est-ce pas, sur actuellement, mais nous avons quand même vu
plusieurs centaines de vidéos qui sont sur les médias sociaux. Je comprends que vous,
vous avez surtout diffusé sur les médias sociaux?

M. MOORE : Mmm, Mmm.

S. MÉNARD : Ok? De ce… les films que vous avez faits?

M. MOORE : Oui.
30
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S. MÉNARD : Ok. Vous n’avez jamais réussi à diffuser dans les… avec les… les postes
de télévision ordinaires qu’on peut prendre sur le câble?

M. MOORE : Ben y’a quelques clips qui ont été repris par Radio-Canada, CBC, CTV…

S. MÉNARD : Par Radio-Canada?

M. MOORE : Ouais. Mais sinon nous, on n’est pas sur le… on n’est pas à la télé. Non.

10

S. MÉNARD : Ok. Et puis on peut reconnaître les vôtres parce que, généralement, c’est
écrit CUTV?

M. MOORE : Oui.

S. MÉNARD : CUTV sur ces-là. Bon. Vous êtes venus ici, si je comprends bien avec des
extraits vidéo que vous trouvez les plus significatifs dans la somme des vidéos que vous
avez mis sur les médias sociaux?

M. MOORE : Oui. Ben, j’ai compris que vous avez déjà vu, justement, ce qui se retrouve
20

sur l’Internet. Donc moi, aujourd’hui, j’ai voulu ramener une couple de films qui se
retrouvent plus sur Internet parce qu’y ont été enlevés.

S. MÉNARD : Ah bon!

M. MOORE : Oui.

S. MÉNARD : Celui que nous a bien expliqué M. Ray a été enlevé, celui-là?

M. MOORE : Non non non. Le dernier que j’ai montré a été enlevé, mais sinon le reste
30

des vidéos se retrouve encore sur Internet. Donc c’est pour ça que j’ai pas… j’ai pas
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amené d’exemple vidéo, mais sinon l’exemple de M. Ray est encore bel et bien sur
YouTube, oui.

S. MÉNARD : Bon. Je comprends que M. Ray, d’une certaine façon, on peut pas dire
qu’il travaillait pour vous, mais il collaborait avec vous parce qu’il n’avait pas de salaire,
si je comprends bien, n’est-ce pas? Comme la majorité des gens qui collaborent avec
vous?

M. MOORE : Oui, on est tous des bénévoles incluant les membres du conseil
10

administrative. Y’avait seulement deux employés salariés.

S. MÉNARD : Bon. Et M. Ray était un de vos collaborateurs réguliers?

M. MOORE : Oui.

S. MÉNARD : Et son film est un des plus représentatifs dans tout ce que vous avez mis
sur les médias sociaux?

M. MOORE : Celle-là et, sinon, le vidéo qu’y a fait pour le Plan nord. Le con… Le Salon
20

Plan nord qui a eu lieu, je pense, le 20 avril 2012?

S. MÉNARD : Oui.

M. MOORE : Ça aussi y’a pas mal de visionnements… Oui.

S. MÉNARD : Oui. Je pense que nous l’avons cel… ben nous l’avions déjà vu avant
même que vous nous l’apportiez. Bon. Je vous remercie.

M. MOORE : Merci.
30
B. GRENIER : [inaudible]
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W. RAY : Oh just to finish off or anything… Well just, just, just briefly on, on the subject
of policing in total. There isn’t a society on this planet that doesn’t have some sort of
police function. It’s necessary. A lot of my, my former, my former coworkers in the
Canadian Armed Forces, a lot of them are now serving quite proudly as policemen in
various departments across the country. And I think the actions that the police take here
does a disservice to all the good work that, that the police here and other places do. And
I think, if it continues, really, truly, I mean the nature of policing means that the
community being policed must… or that the police must have the respect and
10

cooperation of the community that they propose to police. And I,I really, absolutely
believe, if this isn’t immediately brought to an end, this behaviour, you will lose an entire
generation in this province who will not call the police even for criminal activity. So. That
was it. Thank you.

B. GRENIER : Alors, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Thank you very much for
coming. Ç’a été extrêmement instructif et on apprécie votre… que vous vous soyez
déplacés pour nous rencontrer. Merci beaucoup.

M. MOORE : Merci beaucoup de nous inviter.
20
W. RAY : Merci.

S. MÉNARD : Alors nous allons prendre un petit repos, j’imagine, de 10 minutes, à
défaut d’une meilleure expression. Merci.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Alors, nous sommes de retour avec
un nouvel intervenant, M. Pierre Jasmin, qui est professeur au département de musique
à l'UQÀM et membre des mouvements… mouvements pacifistes Artistes pour la paix et
Pugwash. Alors…

10

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Bien.

S. MÉNARD : Claudette?

C. CARBONNEAU : Alors merci M. Jasmin de votre présence. Et je tiens d'entrée de jeu
à souligner le long et très étoffé mémoire que vous nous avez déposé sur, à la fois la
crise étudiante, mais aussi je dirais une vision plus large de l'état de notre démocratie et
une vision certaine sur le bien commun. Malheureusement, c'est un texte qui est long. Je
ne pourrai pas vous permettre d'en faire une lecture exhaustive, mais il y a énormément
d'éléments à l'intérieur de ce texte-là qu'on a tout à fait intérêt à partager avec vous,
20

publiquement. Notamment vous avez un chapitre instructif sur la question des étudiants,
leurs conditions socio-économiques, leur vision de l'université, le fait que ça soit des
étudiants de première génération et, à cet égard-là, mon dieu, vous avez une position
privilégiée, vous êtes professeur à l'UQÀM, vous les côtoyez. Alors je m’arrête là,
j'aimerais vous entendre sur ces réflexions-là, qui ont été un des déclencheurs
importants de la crise qu'on a connue en 2012.

PIERRE JASMIN (professeur de musique à l'UQAM et membre des mouvements
pacifistes Artistes pour la paix et Pugwash) : Oui, je crois en effet. Mon témoignage
va quand même essayer de comprendre quatre volets, un premier, justement, sur les
30

étudiants de l'UQÀM, un second sur les failles démocratiques quant à l'écologie ayant
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précédée 2012. La crise du printemps érable fera l’objet, bien sûr, d’une rétrospective
chronologique, suivie d'un dernier volet sur les brutalités policières.
Vous m'excuserez de lire la plupart du temps un témoignage parce que c'est un
témoignage qui émane d’un groupe, et pas seulement de moi comme individu, alors…
ça me laisse moins de liberté. Je suis tellement pas… Mais vous m'arrêterez si je suis
trop long…

C. CARBONNEAU : Bien.

10

P. JASMIN : … sur certains sujets. Alors dès le début de la session d'hiver 2012, à
l'instar de mes collègues du Syndicat des professeurs de l'UQÀM, affilié à la CSN et à la
Fédération québécoise des professeurs d'université, je fus entièrement solidaire de nos
étudiants attaqués par l'injuste hausse de 75 % des frais de scolarité décrétée par le
gouvernement libéral du premier ministre Jean Charest. La hausse renchérissait sur une
augmentation de 30 % depuis 2007.

Pendant des mois, la ministre de l'Éducation, Line Beauchamp, qui avait pourtant
déjeuné aimablement avec des représentants de la mafia, à son insu, a-t-elle protesté, a
refusé de simplement rencontrer les représentants des différentes associations
20

étudiantes, se rendant ainsi responsable du seul recours qui leur restait, c'est-à-dire la
grève et la rue pour exprimer leurs revendications. D'ailleurs, un des slogans pathétiques
les plus entonnés était : « Crions plus fort pour que personne ne nous ignore», dans
toutes les manifestations. C'est assez révélateur.

Discréditée, la ministre a démissionné, remplacée par Michèle Courchesne, à
l'entourage compromis par la corruption lavalloise. Alors, devant un gouvernement qui
refusait de les entendre, nos étudiants ont eu le courage de faire la grève, pas un
boycott, comme on a essayé de le faire croire. Je dis courage, car nos étudiants à
l'UQAM, plus que leurs confrères et consœurs de McGill, Bishops et Laval, vivent des
30

situations d'extrême pauvreté. Réussir leurs études dépend souvent d’un job qui les
accapare jusqu'à une quarantaine d’heures/semaine, risquant en outre de les mettre
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dans une catégorie où ils auraient eu à payer la prime libérale de 200 $, toutes classes
confondues, pour l'assurance santé.

S'est rappelée à mon esprit, en me téléphonant justement cette semaine, une ancienne
étudiante, mère célibataire haïtienne, que j'avais aidée en désespoir de cause avec un
50 $ pour qu'elle engage une gardienne afin de faire face à un examen crucial, qu’elle a
réussi. Graduée depuis quelques années, elle travaille dans une école et dirige une belle
chorale multi-ethnique à Laval, justement.

10

Faire la grève a fortement pénalisé nos étudiants en reportant leur graduation, en
supprimant leur brève session d'été, de juin à juillet, et en comprimant à l'extrême les
deux sessions universitaires d’hiver et d'automne 2012 au péril de leur formation et
surtout de leur équilibre précaire travail-études, puisque leur travail d'été est souvent
nécessaire et il a été parfois compromis.

Notre société néolibérale a la fâcheuse… lâcheté d'interpréter les revendications
des pauvres comme précédent… procédant, pardon, d'une envie envers les riches. Cela
lui permet d'ignorer la détresse qu'on côtoie tous les jours au centre-ville, avec des
itinérants souvent très jeunes, qui n'ont pas d'autre choix que de venir se laver dans nos
20

toilettes de l'UQÀM. Cela lui permet aussi d'ignorer les monstrueuses disparités, par
exemple, entre McGill et l'UQÀM, dont elle n'était pas informée par M. Claude Corbo, le
moins bien payé, et de loin, des recteurs de Montréal, et qui cherchait plutôt à séduire
les autorités par les excellents résultats, au demeurant, en recherche, création de nos
étudiants et professeurs.

Alors voici juste quelques chiffres qui témoignent de cette disparité affectant nos
étudiants, qui ne sont donc pas, par hasard, les plus militants au Québec : plus de la
moitié des étudiants québécois sont des premières générations à atteindre le niveau
universitaire, comme je le fus moi-même, mais à mon époque, c'était la normalité. Si,
30

pour les universités du Québec, le taux de première génération monte jusqu'à 72 %, il
baisse à 40 % aux universités de Montréal et Laval, et à 20 % à l'Université McGill, qui
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reçoit donc 80 % d’étudiants qui ont grandi dans des maisons équipées d'ordinateurs et
de bibliothèques, avec un ou deux parents capables intellectuellement de les aider dans
leurs devoirs du secondaire et du cégep, sans doute capables financièrement de les
inscrire à des cours privés et à des activités parascolaires et de payer l'augmentation
effrénée de leurs frais afférents.

Et ces élites se retrouvent dans une université aux installations sportives et
culturelles incomparables. Par exemple, les étudiants en musique de McGill sont
assistés par une équipe de 12 à 15 personnes à temps plein en charge de quatre
10

grandes salles de concert. Pour une population étudiante seulement deux fois moindre,
le département de musique de l’UQÀM n'a qu'une seule personne à mi-temps, de
septembre à avril, pour organiser ces concerts et leur publicité, alors que leur Centre
Pierre-Péladeau leur est peu accessible. Incidemment, j'avais persuadé mon ami Pierre
d'accorder un million de dollars à sa construction en lui révélant justement la pauvreté de
nos étudiants peu gâtés par les Redpath, Pollack et éventuellement Sholey (?). L'est de
Montréal va enfin avoir une autre salle de concert que celle du Plateau, s'était enorgueilli
le coloré philanthrope.

Le stade McGill a joui de subventions pour s'agrandir et son équipe de football
20

universitaire donne un appui sans comparaison avec sa médiocrité et ses scandales
d'initiation. Serait-ce pour éviter la possibilité d’un rattrapage que la rectrice sortante de
McGill, connue pour ses voyages de première classe en avion, son salaire princier avec
ses subventions de logement, avait l'an dernier qualifié le sommet de l'éducation du
ministre Pierre Duchesne de farce, pour ensuite changer son appréciation en cours de
route. Avait-elle craint que le Parti québécois remette en question la différence
scandaleuse de traitement entre l’UQÀM, où je suis prof, et McGill, dont j'avais reçu la
médaille d'or du ministre de l'Éducation en 70, ceci dit, pour me targuer d'une objectivité
non envieuse. Pas de danger!

30

Qu’a fait pour l’UQÀM Bernard Landry au pouvoir ? Très peu, de crainte qu’on le
blâme de favoritisme parce qu’il y enseignait. Charest et Pierre Reid, eux, ne se sont pas
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gênés pour couvrir l'Université de Sherbrooke de subventions qui ont contribué à la
construction de son absurde pavillon à Longueuil.

L'UQÀM peine à recueillir les sommes nécessaires à l'achat de souliers de
soccer. J'ai écrit cela il y a trois semaines sans savoir que l’Impact, dont un des
entraîneurs est un ancien footballeur de l'UQÀM, offrirait une surface synthétique pour
notre équipe de soccer. Bonne nouvelle. Néanmoins, l'UQÀM peut seulement rêver, à
moins de rattrapage gouvernemental draconien, posséder un jour la capacité financière
de présenter une équipe du hockey ou de football qui n'aurait, de toute façon, comme
10

notre équipe de soccer, ni stade ni patinoire où pratiquer et s'exécuter devant des foules
payantes. Alors nos étudiants ont trouvé un autre moyen de faire de l'exercice, en
marchant des kilomètres dans des manifestations. J’en ai eu des ampoules aux pieds,
d'ailleurs.

En plus de leur opposition à la hausse, qui les aurait forcés à abandonner
l'université, les grévistes étudiants à l'UQÀM protestaient contre les pièges tendus par
l'administration répressive de l’ex-recteur Corbo et par la fausse démocratie des
libéraux, prétendant qu'ils avaient refusé de participer à leur commission bidon. La
réaction vitale des étudiants en général fut alimentée par leur opposition à la dérive
20

marchande utilitariste de la société, qui aurait voulu les reléguer en clientèle à
programmes dictés par une vision économique comptable et par une conscience
internationale bien informée des nouvelles réalités sociales mondiales, celles que
décrivent avec lyrisme le poète Paul Chamberland et le professeur-chercheur Hervé
Fisher. Nouveau membre du conseil d'administration des Artistes pour la paix, ce dernier
l'a décrite, dans ses deux conférences au Congrès des sciences sociales la semaine
dernière, comme ouvrier. Mais une conscience planétaire augmentée, un hyper
humanisme basé sur des hyperliens, l’idée qu’il y a un futur, un progrès humain, une
possibilité de créer une éthique planétaire. Si le numérique est instrument de néoimpérialisme, il est aussi un instrument de solidarité qui convoque et rassemble les

30

manifestants. Fermer les guillemets.
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L'environnement, les Artistes pour la paix, le Parti libéral… Je parle très
brièvement…

C. CARBONNEAU : Oui… très brièvement… très brièvement parce que le temps va
nous manquer.

P. JASMIN : C'est assez crucial parce que, pas seulement pour les Artistes pour la paix,
c'est le fait que l'UQÀM est une université avant-gardiste en environnement, comme je
l'ai exprimé… Donc les Artistes pour la paix sont nés donc en 83. Je vous… On
10

s'adresse d'habitude au gouvernement fédéral, en opposition à la guerre, à l'OTAN, en
solidarité avec l'ONU, l'Unesco, l’Unicef, en faveur d'initiatives tels le rapport Brundtland
de 86, qui s'appelait Notre avenir à tous, jusqu'au Traité de commerce des armes adopté
par l'ONU cet été.

Alors pourquoi avons-nous décidé de rompre notre tradition vieille de 28 ans de
ne pas nous impliquer en politique provinciale pour donner en 2012 le mot d'ordre
électoral exceptionnel à nos membres et amis de battre les libéraux et de ne pas voter
pour la CAQ. Alors 300 membres, avec un conseil d'administration de 13 personnes,
n'ont pas décidé cela du jour au lendemain, car nous prenons au sérieux notre
20

engagement pour la paix et la justice sociale qui, depuis une vingtaine d'années,
s'additionne de militantisme écologiste, justement grâce aux conseils de mes collègues
de l'UQAM, feu Pierre Dansereau, de qui j’étais très proche, Louise Vandelac, Lucie
Sauvé et Don Ameurg (?). C'est pour ça… On s'est manifesté dans sept grands dossiers
écologiques auxquels les étudiants de l’UQÀM étaient particulièrement sensibles…

C. CARBONNEAU : (Elle le coupe) Je vais juste vous demander, sur ces dossiers-là,
juste d’énumérer les grands titres…

P. JASMIN : D’accord.
30
C. CARBONNEAU : … parce que je veux vraiment…
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P. JASMIN : Donc je ferai passer le… nos actions.

C. CARBONNEAU : Bien.

P. JASMIN : D’accord.

C. CARBONNEAU : Bien.

10

P. JASMIN : Très bien. Le premier dossier, bien sûr, le réchauffement climatique, la paix
de la nature fragilisée du Grand Nord que ni Charest ni Harper ne veulent voir, qui sont
obnubilés par les signes de dollars qui émanent des compagnies minières désirant
exploiter le pétrole dans l'Arctique et l'uranium dans les monts Otish.

Le projet de multinationales d'accaparer les services d'eau privatisés, comme
vous savez, Hélène Pedneault et Richard Séguin, président d'honneur des Artistes pour
la paix, ont uni leurs efforts à 97 pour faire naître Coalition Eau Secours! qui a été, un
moment donné, présidée par Martine Ouellet, actuelle ministre des Ressources
naturelles.
20
Trois : le Parc national Orford. Mon collègue Jacques Saint-Pierre avait donné
une partie de ses terres au gouvernement. Charest a voulu en privatiser une partie,
acculant ainsi son ministre de l'Environnement, Thomas Mulcair, à la démission. Alors
Richard a dû donner des petits spectacles bénéfices de 2006 à 2010 pour rallier la
population.

Quatre : le projet d'implantation à Lévis du terminal Rabaska de gaz naturel, qui a
fait l'objet d'un film de l'Artiste pour la paix 2002, Martin Duckworth, c’est de Magnus
Isacsson. Alors c'était, vous le savez, c’est… ce … Enfin, c'était prévu que Rabaska soit
30

alimenté par des tankers russes qui auraient manœuvré dangereusement dans un
goulot d'étranglement du Saint-Laurent, situation dénoncée par une de nos sommités,
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Frédéric Back, qui est gagnant de deux Oscars et réalisateur, il y a 20 ans, du film Le
fleuve aux grandes eaux. Heureusement, le ministre de l'Environnement vient de tirer la
plogue sur ce projet, malgré les cris d’hommes d'affaires. Voilà.

Cinq : après-midi… du vendredi — toujours un bon temps pour faire des
annonces controversées — du 29 juin 2012, Charest prend la décision irresponsable et
électoraliste d'émettre un chèque de 58 millions de dollars aux mines Jeffrey pour
investir dans l'amiante, produit cancérigène qui, de 1999 à 2008 a causé 70 % de toutes
les morts causées par des maladies liées au travail au Québec et qui, selon
10

l'Organisation mondiale de la santé, est responsable de 107 000 morts par année. Ce
que nos lettres démontrent.

Six : nos manifestations contre l'exploitation des gaz de schiste, procédé
dangereux pour nos nappes phréatiques.

Sept : enfin, en 2000… dès 2008, on organise un colloque sur les écocides avec
trois collègues de Pugwash, dont un professeur émérite en physique de l'Université de
Toronto, le docteur Notebaert, un Québécois, dévoile les résultats d’une étude
allemande qui révèle tout à coup un taux anormal de leucémie chez les enfants habitant
20

non loin des centrales nucléaires.

Ma lettre du 12 août 2008 au premier ministre Charest en appelle, au nom des
Artistes de la paix, aux élus de l'Assemblée nationale pour qu'ils s'assurent de la tenue
d'un débat public sur l'avenir de la centrale nucléaire de Gentilly-2 et du nucléaire au
Québec.

S. MÉNARD : M. Jasmin, je m'excuse de vous interrompre, mais vous nous dites tout ça
pour présenter quel organisme vous êtes…

30

P. JASMIN : Non.
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S. MÉNARD : Mais vous êtes venu ici…

P. JASMIN : Je présente la raison des manifestations étudiantes…

S. MÉNARD : Vous êtes venu…

P. JASMIN : … de l'UQÀM, très versées sur l'écologie…

S. MÉNARD : Bien, bien voilà! Alors est-ce que vous pourriez en arriver aux
10

manifestations du printemps 2012…

P. JASMIN : (Ils parlent en même temps) J’en arrive… Il me restait un paragraphe… il
me restait…

S. MÉNARD : … parce que vous avez passé le tiers de votre temps…

P. JASMIN : Il me restait un paragraphe.

S. MÉNARD : … à nous présenter les divers objectifs pour lesquels vous aviez
20

travaillés, y compris les raisons… et qu’on comprend très bien, mais on voudrait vous
entendre sur le printemps 2012 et c'est pour ça que vous êtes ici.

P. JASMIN : Oui. Oui, mais ce sont des causes du printemps 2012 aussi, pas seulement
la hausse.

Donc on n’a eu aucune réponse du premier ministre, qui va traiter les étudiants
avec le même silence méprisant tout au long de l'hiver 2011-2012. Nous, lors d'une
conférence de presse, on a rassemblé Diane Dufresne, Laure Waridel, Martin Petit, des
écologistes et… la documentariste Guylaine Maroist, qui est notre actuelle présidente, a
30

tourné un film le pendant cinq ans là-dessus, OK?
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Donc j'arrive au printemps érable : les étudiants, eux, n'ont pas cinq années
devant eux quand ils sont nommés, comme Martine Desjardins, Léo Bureau-Blouin,
Gabriel Nadeau-Dubois et Jeanne Reynolds à la tête de leurs organisations respectives,
et ils n'ont pas nos relations pour mobiliser des vedettes qui attirent des médias. On va
être immédiatement solidaires des étudiants, dès la première manifestation monstre du
22 mars, en écrivant sur notre site : « Nous félicitons les artistes de l’HAUSSEtie
d’show » je les énumère pas, mais enfin, il y a Dan Bigras, Artiste pour la paix 2007 làdedans, il y a Chloé Sainte-Marie, Artiste pour la paix 2009 et… ils ont animé, au
Métropolis, un grand spectacle. Il y avait un autre spectacle au Théâtre national qui était
10

intitulé Le show des pas d’CLASSE.

Alors cette protestation, c'était un coup de cœur pour les étudiants et un haut-lecœur devant les gouvernements qui ont déclaré la guerre au peuple ordinaire et à la
nature. Voilà.

Le 12 avril, à ma lettre qui s'indigne de son injonction contre les étudiants, le
recteur Corbo répond qu'elle vise à assurer la sécurité des personnes et la protection
des biens. Ce à quoi je réponds immédiatement… vous trouverez la lettre exhaustive
dans le document écrit, mais je révèle, entre autres, que je prends l'autobus avec une
20

personne d'un service de sécurité de l'UQAM, qui a subi une agression pendant… en
protégeant les locaux et que… Donc je comprends très bien de vouloir protéger les
locaux et tout ça, sauf que… ça ne dispense pas le recteur, l’ex-recteur, de s'être mis du
côté des élites mortifères discréditées de… Par exemple, la Chambre de commerce, qui
invite le criminel de guerre George Bush, l'actuel… Pendant la crise du printemps, la
présidente du c.a. nommée par Jean Charest, c'était… la présidente de Sun Life
Financial, qui donne des subventions aux bombes atomiques, aux F35 de 45 milliards
que M. Harper va nous donner, et aussi des drones qui tuent du monde au Pakistan.

Alors… On trouve… Donc j'abrège, comme vous m'avez demandé… c’est… M.
30

le recteur, vous avez devant vous des étudiants, des artistes qui cherchent, par les
moyens de leur chant, de leur art, de leurs pétitions ou manifestations à vous ouvrir les
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yeux pour que vous vous dissociez publiquement de cette alliance funeste qui vous lie
aux ennemis du bien commun. Alors… Voilà.

Le 19 avril, j'écris à la CLASSE, après quoi je porterai le carré blanc à côté de
mon carré rouge : « Étudiants, étudiantes, manifestez sans vandalisme, svp, le Québec
n'a pas moyen de réparer les dégâts et, quand on a une bonne cause, la raison doit
rejeter la violence. » Camus disait : « À partir du moment où un opprimé prend les armes
au nom de la justice, il met un pied dans le camp de l’injustice. »
10

20

« Au nom de la paix sociale au Québec, puis-je respectueusement et
humblement vous conseiller, vous conjurer même, d'accepter l'invitation de la
ministre et de condamner toute violence, tant de la part des policiers, gardes de
sécurité engagés par les institutions d'enseignement que de la part de
manifestants mal inspirés. Chers amis, le gouvernement libéral et la ministre
Beauchamp, qui s'appuient sur la violence mortifère des forces de l'argent, n'en ont
probablement plus pour longtemps. Le recteur Corbo non plus. Si leur arme de
judiciarisation est condamnée par les professeurs, Fédération québécoise des
professeurs d'université, et nos amis des Droits de la personne, une révolution
n'arrivera toutefois ni demain ni après-demain. Le changement se fera par les
urnes, le Parti québécois et Québec solidaire ayant promis qu'ils n’appliqueraient
pas la hausse décrétée par le Parti libéral. C'est donc politiquement qu'il faut
travailler. Vous représentez les forces de la vie avec qui nous bâtirons d'ailleurs
nos célébrations du Jour de la Terre, dimanche, aux côtés de Dominic Champagne
et de Frédéric Back. »

Fin de l'extrait.

Car le 14 février, comme vous le savez, nous avions nommé Artiste pour la paix
de l'année le metteur en scène et militant anti-gaz de schiste Dominic Champagne, qui
rend alors public devant les caméras de télévision son célèbre appel intitulé Nous et le
30

22 avril sur la montagne, un quart de million de personnes se joignent aux Gilles
Vigneault, Fred Pellerin, Mes Aïeux, Lise Leblanc, Frédéric Back, qui plantent un arbre
symbolique. S'ensuit la colère de la ministre Saint-Pierre à l'intention de qui nous
adressons la lettre mordante, mais justifiée, que nous vous avons transmise.

Alors malgré l’insensibilité libérale, nous avons multiplié de façon responsable
les… appels équilibrés à la non-violence, notamment lorsque j'ai aidé à organiser la
jonction entre une conférence de presse des professeurs de cégeps et d'universités,
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rassemblés le 4 mai au pavillon Judith-Jasmin, pour proclamer notre solidarité avec les
étudiants, et une dénonciation des brutalités policières par la Ligue des droits et libertés,
avec deux victimes présentées à la presse, ce matin-là. Et ce matin-là, j'ai exhorté
Gabriel Nadeau-Dubois, qui était présent, à se souvenir de notre appel au compromis à
la CLASSE, avant son départ pour Québec où on l'invitait finalement à négocier, alors
que, depuis le 10 novembre 2011, pourtant porte-parole de près de 200 000 étudiants, il
était resté persona non grata. Je serai très heureux de son digne appel au calme le
même soir, mais hélas, c'est le soir aussi des violents événements de Victoriaville, dont
vous ont entretenu les deux prédécesseurs… témoins. Et de son appui le lendemain,
10

après une longue nuit de négociations, aux compromis que les étudiants croiront
emprunter de bonne foi pour régler la crise. Quelle déception de voir la partie
gouvernementale rendre ensuite l'entente inopérante en la modifiant, en ignorant des
ententes verbales et en humiliant sur la place publique la position étudiante modérée
avec des interprétations triomphalistes déplacées du premier ministre et de sa ministre
de l'Éducation, qui fut, bien sûr, forcée à la démission par les assemblées syndicales
étudiantes, qui ont rejeté de façon très compréhensible le compromis.

Charest joue alors sa carte la plus répugnante : son projet de loi 78, loi 12,
condamné par Amnistie internationale, les juristes dans la rue, en uniformes noirs avec
20

leurs cols blancs, et un observateur de l'ONU. Nous avions pour influencer le premier
ministre Chrétien pris la rue aux côtés de l'ONU contre la guerre d'Irak déclenchée par
Bush et Blair. Alors les clauses de la loi répressive nous ont pas empêchés, avec notre
banderole, de manifester avec les grévistes étudiants jusqu'au 22 juin, de mettre sur
notre site les chansons clips de Damien Robitaille sur les casseroles, et celle de Ariane
Moffat, qui a été brièvement étudiante en musique à l'UQÀM, « Je m'oppose à cette loi
spéciale ».

Nous serons consternés par la multiplication des règlements tatillons, tel le
règlement sur la présentation des troubles… sur la prévention, pardon, des troubles de
30

la paix, de la sécurité et de l'ordre public, sur l'utilisation du domaine public, du futur
maire démissionnaire Gérald Tremblay, présentés en mai 2012, après la loi 12, qui
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contrevenaient tous deux à l'exercice des libertés fondamentales garanties par les
chartes québécoise et canadienne des droits et libertés. Et signe de notre solidarité
historique avec les carrés rouges, les Artistes pour la paix ont, le 14 février dernier,
rendu hommage à l'École de la Montagne Rouge, issue de l'école de design UQÀM. Elle
a pondu nombre des slogans et symboles imaginatifs du printemps érable, et vient de
gagner un prix Forces avenir.

Romantisme nihiliste ou anarchiste d'artistes contestataires? Contester veut dire
« témoigner avec ». Les documents sur la crise se partagent entre, d'une part, des
10

albums de photos rendant compte du lyrisme des artistes et des rêves des manifestants
et, d'autre part, des analyses idéologiques doctrinaires et intellectuelles qui évacuent la
première dimension, qui est jugée irrationnelle, celle que je veux présenter devant vous,
mais avec un certain pragmatisme inspiré par les Victor Hugo et Émile Zola, indigné par
l'aveuglement de gouvernements corrompus. Preuve de ce pragmatisme, en février
dernier, j'ai affronté, seul, une réunion syndicale des étudiants en art à l'UQAM, plus de
500 étudiants, ceux qui avaient démarré l'année précédente la contestation, et je suis
allé au micro pour les dissuader de faire la grève. C'est ce vers quoi, sans fanatisme
intolérant, comme on a accusé certains, par les simples leviers de la démocratie
étudiante, leur exécutif tentait de les influencer en dénonçant le Sommet sur l'éducation,

20

une ouverture démocratique à laquelle ils avaient, selon moi, à tort, refusé de participer.
Trois étudiants sont venus m'indiquer que mon intervention avait probablement orienté le
vote, refusant la grève, qui s'est pris cet après-midi-là à faible majorité.

Brutalité policière, c'est le dernier sujet…

C. CARBONNEAU : Oui.

P. JASMIN : … que je veux aborder avec vous. Je tiens à vous dire, d'entrée de jeu, que
les grandes manifestations auxquelles j'ai participé furent non seulement exemptes de
30

violences policières, mais au contraire, soumises à un encadrement policier exemplaire.
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Lors d'une occasion, nous avions suivi, distraits par l'ampleur de la foule, une
voie non déclarée préalablement, empruntée par une partie des manifestants. Les
policiers ont improvisé efficacement notre protection envers des automobilistes rentrant
du travail, impatients de se voir immobilisés de longues minutes. En somme, notre
expérience de manifestants nourrit notre conviction que le comportement policier a été,
pendant le printemps érable, à l'image du comportement des manifestants, c'est-à-dire
presque irréprochable.

Bien sûr, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que des brutalités ont été
10

commises de part et d'autre. Le fait, de 0 à 2 %, avancerais-je, des policiers comme des
manifestants, et ce, dans de plus petites manifs nocturnes ou à celle de Victoriaville,
où… Je veux simplement faire observer que des pacifistes locaux sont intervenus le
lendemain de la manifestation pour pacifier une nouvelle manif qui s'organisait le
samedi.

Si les policiers doivent respecter les manifestants dans leurs libertés et leurs
droits d'utiliser la résistance passive et la désobéissance civile — sit-in, blocages
d’accès à des locaux dans la mesure où la sortie, elle, n'est pas bloquée vu les risques
d'incendie —, il serait à mes yeux, en contrepartie, primordial que les policiers aient le
20

droit de fouiller, d'arrêter, de ficher et de détenir pendant la durée de la manifestation, et
davantage bien sûr s'ils ont été pris en flagrant délit de vandalisme, les manifestants…
Par exemple, ceux du Black Bloc, ceux équipés de signes ostentatoires multiples, tels
casques de moto à visière, masques à gaz, poings américains, sacs contenant boules
de billard à lancer dans des vitrines et même des cocktails Molotov. Car manifester
comporte aussi des responsabilités que ne peuvent, hélas, pas assumer les services
d'ordre des contestataires, trop peu équipés pour faire ce travail pourtant indispensable.

Alors si on accorde pas cette permission aux policiers, les autorités mues par des
tendances répressives, comme les libéraux de Charest, muniront nos policiers
30

d'équipement emprunté aux militaires : escouades équipées de boucliers, bottes,
guêtres, uniformes rigidifiés, casques avec visière opaque de style Star Wars ou Iron
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Man. Puis l'escalade des longues matraques, du poivre de Cayenne en jets comprimés
jusqu'à des véhicules blindés munis de lances à eau, des hélicoptères qui volent trop
bas, des projectiles de plastique lancés et des grenades lacrymogènes ou
assourdissantes, souvent projetées avec inconscience sur la tête des manifestants. De
tels instruments répressifs n'ont, hélas, pour effet que de durcir la perception des
manifestants et d'accroître leur agressivité, comme on le constate dans les manifs
étudiantes au Chili.

Parmi les 3 387 arrestations effectuées du 16 février au 3 septembre 2012, ce
10

sont les statistiques compilées par mon collègue de l'UQÀM Francis Dupuis-Déri,
combien y a-t-il eu de réels coupables? Quelles proportions déterminées de ces
manifestants qui encombrent nos tribunaux à grands frais publics étaient pacifiques? À
la manière d’Anarcopanda qui donnait des câlins à la police, mais accusé à cause du
recours à des tactiques d'encerclement de masse ou de souricière.

Si l'irritation policière est certes compréhensible au su de leur surcharge de
travail pendant ces trois mois et demie, par ailleurs rémunérée en heures
supplémentaires, combien peu d'entre eux ont été accusés pour les violences
inacceptables diffusées à la tv, par exemple, sur ce document, Les années :
20

contestation, que je vous prêterai volontiers, enregistré par MusiMax télé. J'y ai participé
par certains choix de chansons. Notre présidente, Guylaine Maroist, y a choisi des
extraits d'actualité et nous avons livré des entrevues, tout comme Biz de Loco Locass,
François Parenteau, Gilles Duceppe, Louise Harel et autres dangereux contestataires.

Les Artistes pour la paix ont donc endossé la demande d'enquête sur la police
faite par le syndicat des professeurs de l'UQÀM, qui a refusé de venir témoigner devant
votre Commission, la jugeant biaisée par son mandat trop étroit. Admirant le passé de
deux d'entre vous, je ne connais pas le troisième, j'ai décidé qu'il valait la peine
d'exposer notre point de vue, conscient que des éléments en débordent parfois de votre
30

mandat, et je m'en excuse.
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Nous venons d'écrire un article sur notre site en appui à l'exposition et au concert
organisé ce mois-ci par l'Amicale de la culture indépendante au Gesù. Contrairement à
certains membres du Collectif contre la brutalité policière, dont les marches annuelles
finissent en violence déplorable de part et d'autre, pour le guitariste organisateur Serge
Lavoie, dont le père a fait une carrière de 30 ans dans la police, les policiers sont tout
sauf des chiens sales. Aussi évoque-t-il sa surprise et la blessure à son amour de l'art
quand, il y a un an, il a été victime d'une bousculade policière immortalisée sur YouTube.
Le cinéaste Pierre Letartre m'a expliqué que cette vidéo ne s'y serait même pas
retrouvée sans l'insistance d’un journaliste une semaine après l'incident.
10
D'ailleurs, Serge Lavoie a composé depuis une musique qu'il rêve d'interpréter
avec le directeur du Service de police de la Ville de Montréal, Marc Parent, qui joue avec
talent, paraît-il, du saxophone jazz. Alors il trouve malheureux que, chez les policiers,
existent environ 2 % d’intolérants aux carrés rouges et à l'art, démontrant ainsi une
incompréhension du rôle de l'artiste dans la société. Son spectacle du 8 octobre dernier
avait donc simplement pour but de glorifier la musique, un art à respecter, même à la
guitare, d'où le choix assumé d'instrumentistes tels Forest Tarrer, Ben Charest, Adamus,
Urbain Desbois, Yves Desrosiers, François Gourd et Emrical. De plus, il y a eu une très
belle exposition. Je vous fais grâce des artistes qui sont dans mon document in extenso.
20
Comme nous l'écrivions le 13 février dernier au ministre de la Sécurité Bergeron,
nous avons transmis cette lettre. Le triste comportement policier non dénoncé par les
autres policiers, avant qu'il ne se trouve diffusé sur YouTube une semaine plus tard,
prouve hélas l'existence de préjugés, de type sociétal, au sein de la police. Rappelons
les mots de la policière : « touttes des rats, des gratteux de guitare, touttes des osti de
carrés rouges, des artistes, osti, en tout cas, des mangeux de marde. » Désolé, je ne
fais que citer. Sans, à titre d'artiste, le prendre personnel, car les artistes sont habitués,
depuis Clément Marot, de voir leur pauvreté ainsi ciblée, nous y voyons des preuves
éloquentes, le mot est sans doute mal choisi, de dérapages que l'esprit de corps policier
30

tolère. Mais le rôle de la police ne consiste-t-il pas à respecter et à faire respecter la
justice et la décence les plus élémentaires, loin de tout préjugé?
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Il est certain qu’ayant manifesté à Londres en 71, à Los Angeles en 73, à Moscou
en 78, au Tibet en 93, en ex-Yougoslavie en 94, en Ontario, où on a vu, hélas, l'emploi
d'agents provocateurs, reconnus à leurs souliers par les syndiqués, j'ai connu des
comportements policiers autrement plus brutaux, ce qui n'excuse pas les blessures
consternantes causées par la violence policière québécoise. L'excellente série télévisée
19-2 montre la difficulté inouïe pour les policiers, qui ont toute notre sympathie, d'exercer
de nos jours leur dur métier. L'esprit de corps, chez eux comme dans des professions
tels les urgentologues ou les casques bleus, répond en partie au stress constant et
10

inhumain exercé sur leur profession, mais — c’est la dernière page, rassurez-vous — ne
serait-il pas intéressant d'appliquer l'idée de notre première ministre d'instituer une
protection judiciaire pour les dénonciateurs? Expression négative à laquelle il faudrait
trouver l'équivalent français whistleblowers, qui leur donne meilleure image.

Nos gouvernements sont intolérants face aux rôles essentiels de délation des
dérapages militaristes funestes par les Bradley Chelsey Maning, Julian Assange et
Edward Snowden, qui fait beaucoup de bruit à Paris aujourd'hui. Or, il faudra bien que
nos sociétés acquièrent la maturité de respecter leurs whistleblowers, qui empêchent la
marmite d'exposer. Peut-on imaginer un mécanisme plus humain qu'une dénonciation
20

formelle, qui entraîne criminalisation, avec contre-expertise et avocats, comme l'a dit M.
Serge Ménard?

Par exemple, un témoignage de surmenage par des collègues qui auraient averti
le chef de police Marc Durand… Marc Parent, pardon, du dérapage de la matricule 728
et lui aurait permis d'offrir des excuses aux victimes avant que la vidéo n'atterrisse sur
YouTube, entachant ainsi la réputation du SPVM en entier et ruinant à jamais la carrière
de la policière en question. C'est probablement idéaliste de ma part de parler de carrière
d'une personne sans doute trop perturbée pour exercer ce métier qui requiert davantage
d'objectivité.
30
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En somme, nous comptons sur vous, commissaires Carbonneau, Grenier et
Ménard, pour tenter de trouver une façon qui, sans exposer le dénonciateur à la
réprobation muette et même souvent aux représailles de son milieu, permettrait de
recueillir constats et délation pour agir, en fin de compte, je le répète, en vue du simple
bien commun.

Car il me semble essentiel de conclure ce chapitre sur les brutalités policières en
affirmant que nos policiers ne méritaient certes pas de se trouver ainsi pris en tenailles
par un bras de fer entre une fin de régime voulant imposer son agenda aux sombres
10

motivations, et les jeunes défenseurs de l'éducation et du bien commun.

C. CARBONNEAU : Bien. Alors, merci. Écoutez, il nous reste relativement peu de temps
pour des questions. Moi, spontanément, il m'en vient deux à l'esprit : d'une part, vous
rappelez, à juste titre, la position que votre organisation avait prise à l'égard de la loi 12
et vous semblez, et là je veux vous entendre si ma compréhension n'est pas exacte,
mettre en quelque sorte un peu dans le même sac les règlements municipaux et le
contenu de la loi comme étant des atteintes aux droits et libertés. Est-ce que ma
compréhension est juste de ce que vous soutenez à cet égard-là?

20

P. JASMIN : Je crois que le règlement municipal ne va pas du tout aussi loin que la loi
12. C’est juste qu'il est arrivé au même… enfin, une ou deux semaines après, si je me
trompe pas.

C. CARBONNEAU : OK. Bien. D'autre part, vous soulignez, bien que votre dernier
chapitre, là, nuance les choses en termes de proportionnalité, quand vous abordez la
question de la brutalité policière, les gestes aussi déplorables d’un certain nombre de
manifestants, mais vous parlez à un moment donné de rapports très… presque haineux
entre… entre étudiants et policiers. Avez-vous, outre les cas que vous nous citez dans
votre mémoire, été témoin de scènes de cet ordre-là?
30
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P. JASMIN : Non, j'ai été davantage témoin de… comme je disais, de… des câlins
d'Anarcopanda ou des fleurs que des étudiants allaient porter aux policiers. Ce genre de
gestes, j’en ai vu davantage que des gestes où des policiers ont eu une attitude bornée
et trop fermée. Bon. Sauf que, comme je vous le disais, moi, j'ai participé aux grandes
manifestations des 22 du mois avec un quart de million de personnes souvent dans la
rue. C'est autre chose que ces petites manifs nocturnes, je pense, qui sont plus à cibler
dans la violence policière.

C. CARBONNEAU : Bien, alors, quant à moi, ça fait le tour.
10
(Silence)

S. MÉNARD : Bon, merci. Je vous dirai que votre longue introduction était peut-être
justifiée par l'excellence de vos… remarques pertinentes sur la crise du printemps 2012,
et c'est pour ça que j'aurais aimé vous entendre plus longuement sur la crise du
printemps 2012, vos observations…

P. JASMIN : On m'a pas communiqué que j'avais… une limite de temps dans ma…

20

S. MÉNARD : Bien, c’est… pas nécessairement… Nous, on a une grosse limite de
temps, n’est-ce pas !

P. JASMIN : Oui, Non, je… Je…

(Rires)

S. MÉNARD : Mais voyez-vous, on cherche un juste milieu entre le droit fondamental de
manifester, quand il vient en conflit avec d'autres droits fondamentaux. C'est facile de
dire que quand il met en danger la sécurité des autres, la sécurité des autres peut
30

l'emporter. Mais c'est lorsqu'ils mettent en… ils mettent en balance le fait que des
milliers, des dizaines, même des centaines de milliers de personnes sont empêchées de
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se rendre à leur travail… Ça, c'est l'exemple extrême aussi qui est, dans une ville qui est
une île, mais où… plus d’un million de personnes viennent y travailler chaque jour… et
qui est une caractéristique qui fait que… Vous pensez pas qu’au moins, là, il doit y avoir
un encadrement qui…?

P. JASMIN : Tout à fait. Mais je pense que, surtout, les manifestations de petits groupes
sur des ponts étaient totalement injustifiées. Bon, on prend pas en otage ainsi, comme
vous dites, une population qui désire travailler.

10

Mais n'en déplaise aux Gilbert Rozon, Marcel Côté, Jacques Villeneuve et autres
entrepreneurs qui ont blâmé sans nuance des carrés rouges et ainsi implicitement
accepté le fait qu’on batte nos enfants, ma conclusion tient en deux mots : si ces gens
d'influence avaient pris la peine de l'exercer envers le gouvernement pour qu'il soit
attentif au bien commun et vraiment démocratique, le Québec se serait épargné cette
crise majeure et déchirante.

S. MÉNARD : Bon. Il y a un autre aspect qui nous frappe sur lequel vous n'avez pas
parlé, mais je me suis… curieux de connaître votre opinion sur celle-là aussi : c'est la
présence qu'on s'aperçoit, dont on s'aperçoit, de petits groupes qui ont des objectifs
20

totalement différents des organisateurs de manifestations pacifiques, mais qui semblent
trouver un avantage pour leur cause, n'est-ce pas, à poser des gestes qui vont attirer
l'attention des médias, mais des gestes, justement qui sont illégaux et qui, par le fait
même, discréditent les objectifs que poursuivent les organisateurs des manifestations
pacifiques auxquelles vous avez participé.

P. JASMIN : Ça, c'est effectivement… Peut-être que j'aurais dû aborder ce point, mais je
me souviens d'une manifestation en particulier où il y avait un groupe d'une dizaine de
gens habillés en noir qui se livraient à un certain vandalisme, et que les manifestants
ont, d’un commun accord, hué et on leur a demandé de sortir de la manifestation,
30

effectivement, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont détalé comme des lapins quand ils ont vu
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cette hostilité de la foule à leur égard. Mais comme je vous l'ai dit, c'est… On n'a pas des
services d'ordre assez efficaces pour…

S. MÉNARD : Cette manifestation où vous avez vu cela, combien de personnes y avait-il
à peu près dans cette manifestation?

P. JASMIN : Ah ! Bien, c'est… C'est une des grandes aussi, là, à peu près 200 000.

S. MÉNARD : C'est une des grandes, n'est-ce pas?
10
P. JASMIN : Exact.

S. MÉNARD : Alors dans les grandes, très grandes manifestations, l'ensemble des
manifestants qui se voulaient pacifiques avaient une force…

P. JASMIN : Tout à fait.

S. MÉNARD : … je dirais, au fond, ils étaient… une force dissuasive…

20

P. JASMIN : (Ils parlent en même temps) Oui. Ce qui fait…

S. MÉNARD : … à l'égard de ces groupes.

P. JASMIN : Ce qui fait qu'ils étaient respectés, dans cette force, par ces éléments
perturbateurs et ils étaient respectés par les policiers qui se sont, hélas, crus motivés de
battre de nos enfants dans d'autres manifestations plus petites. Alors c'était…

S. MÉNARD : Mais une autre question que vous avez soulevée avec justesse, c'est que,
dans les petites manifestations, alors là, la situation était pas la même. Je sais pas si
30

vous réalisez…
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P. JASMIN : Mais j’ai pas été un témoin, là, de ça, par contre.

S. MÉNARD : OK. Ah bon, parce que quand même, ces petites manifestations de nuit,
pour une large partie, se sont produites après la loi 12, la loi 12 qui imposait des
amendes vraiment dissuasives aux organisateurs d’une manifestation qui tournerait,
n'est-ce pas, à la… à des actes de vandalisme. Ce qui fait que les organisateurs des
grandes manifestations pacifiques ont été découragés d'organiser eux-mêmes des
manifestations.

Donc

pas

d'organisateurs

de

manifestations

responsables,

expérimentés, l'organisation de petites manifestations est laissée, de façon anarchique,
10

à n'importe qui. Et donc on y retrouve des anarchistes.

P. JASMIN : Oui, mais je suis pas prêt à faire une distinction parce qu'on ne sait jamais,
quand on appelle une manifestation, si on va se retrouver à 20…

S. MÉNARD : Bien oui.

P. JASMIN : … ou à 20 000. Alors… Tant que… Nous, on… les Artistes pour la paix, on
n'est jamais là avec notre banderole pour des manifestations qui se dirigent pour
confronter un but, je sais pas, un consulat qui est ennemi, parce qu'on n'a pas
20

d'ennemis. Notre but, c'est de faire la paix, dans le fond, entre différentes factions et ce
qui fait que, effectivement, on va pas faire des manifestations pour aller contre un
bureau… un commissariat de police par exemple. Ça serait aberrant. Oui.

S. MÉNARD : OK. Bien, je vous remercie de votre collaboration.

(Rires)

P. JASMIN : Je vous en prie.

30

S. MÉNARD : Honnêtement, on aurait aimé…

632

2013-10-22

Pierre JASMIN

P. JASMIN : Pour vous rassurer…

S. MÉNARD : Oui?

P. JASMIN : … les Artistes pour la paix ne comptent pas intervenir dans une prochaine
campagne électorale québécoise. La députation libérale a été purgée des Bachand,
Beauchamp, Charest, Courchesne, Normandeau et Tomassi; et sont entrés à
l'Assemblée nationale les Breton, Bureau-Blouin, Duchesne, Dr Hébert, sans oublier
Françoise David. L’UQÀM a un nouveau recteur plus démocratique, qui est Robert
10

Proulx. Puis son conseil d'administration est maintenant présidé par Lise Bissonnette, à
la stature intellectuelle et morale autrement plus élevée que sa prédécesseure. Donc j'ai
l'impression que ça devrait aller mieux au Québec dorénavant.

BERNARD GRENIER (commissaire) : M. Jasmin, j'ai pas des questions à poser, non
pas parce que… non pas parce que c'était pas fascinant le débat, non pas parce que
vous avez pas dit des choses importantes, mais vous en avez dit tellement tous les trois
que j'ai pas grand-chose de pertinent à ajouter. C'est par… Mais je suis… je respecte…
P. JASMIN : Vous avez le droit d’être impertinent, Me Grenier ! (Rires)
20
B. GRENIER : J’essaie de pas l'exercer trop, trop.

(Rires)

Merci d'être venu et bonne chance.

P. JASMIN : Merci.

S. MÉNARD : Nous allons suspendre nos audiences jusqu'à 14 h aujourd'hui.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Alors nous sommes de retour et
nous allons entendre cet après-midi comme premier témoin M. Michel Desgagné, qui est
directeur du Service de police de la Ville de Québec. Alors j’avais… je vais déjà vous
poser ma première question : combien y a-t-il de policiers à Québec dans votre service?

10

MICHEL DESGAGNÉ (chef du Service de police de la Ville de Québec) :
Officiellement, le service compte 719 policiers.

S. MÉNARD : Maintenant, je pense que vous aviez préparé une courte…

M. DESGAGNÉ : Une courte présentation.

S. MÉNARD : … présentation. Alors nous vous écoutons.

M. DESGAGNÉ : Permettez-moi tout d'abord, M. le président, de vous présenter à ma
20

droite M. André Turcotte, qui est capitaine à notre service. Il est à la planification du
soutien opérationnel lors d'événements spéciaux, et Mme Andrée Tousignant, que vous
connaissez, qui m’accompagne, mon adjointe conseiller cadre.
Alors M. Ménard, Mme Carbonneau, M. Grenier, au nom du Service de police de
la Ville de Québec, je vous remercie de nous… me donner l'occasion de vous faire part
de notre expérience dans le cadre de la Commission spéciale d'examen des
événements du printemps 2012. Le Service de police de la Ville de Québec dispense
des activités policières de niveau 4 pour l'agglomération de la Ville de Québec. Il compte
dans ses rangs 719 policiers et son unité de contrôle de foule regroupe plus d'une
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centaine de policiers répartis en 18 équipes, neuf sections et trois pelotons, qui
disposent chacun de personnel spécialisé.

Au printemps 2012, l'unité de contrôle de foule du Service de police de la Ville de
Québec a eu à intervenir dans le cadre de 200 manifestations reliées au conflit étudiant.
Elle a connu cinquante-neuf soirées consécutives de manifestations, et les coûts pour la
Ville ont dépassé le million de dollars en salaire pour le personnel policier. Je vais
décrire dans les prochaines minutes l'approche que nous avons retenue au SPVQ pour
faire face à la situation et expliquer comment cette approche a été appelée à évoluer au
10

fil des événements. Il faut retenir dès le départ que la situation s'est présentée de façon
très différente à Québec. Les foules y étaient moins nombreuses, plus pacifiques et… et
du moins jusqu'à la mi-mai, les leaders collaboraient généralement avec les forces de
l'ordre lors de la préparation des manifestations. Le Service de police de la Ville de
Québec a donc fait usage des effectifs et des moyens qui étaient appropriés à sa
situation en s'appuyant sur son expérience des dernières années.

C'est en 1995 que l'unité de contrôle de foule a été formée à la Ville de Québec.
Elle est aujourd'hui encadrée par un officier responsable, un commandant, un chef de
compagnie, trois chefs de peloton et neuf chefs de section. Les équipes de travail sont
20

formées de cinq policiers seulement, ce qui offre beaucoup de souplesse dans le
déploiement des troupes en vue de s'adapter aux diverses circonstances. Chacun des
trois pelotons de l'unité de contrôle de foule peut compter sur du personnel spécialement
formé en matière d'utilisation des armes d'impact et des irritants chimiques, de soins
médicaux, d'enquête de contexte et de conduite de véhicules. L'unité peut également
compter sur l'appui de l'unité canine et elle dispose d’un camion à eau. Les policiers qui
font partie de l'unité sont les patrouilleurs affectés à la surveillance du territoire dans l'un
ou l'autre des six arrondissements de la ville. Ils interviennent en matière de contrôle de
foule à la demande de la section du soutien aux opérations policières, et ce, dans une
multitude d'événements de nature autant festive, pacifique ou conflictuelle.

30
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À titre d'exemple, pour l'année 2013, il s'est tenu à Québec 389 événements de
petite, moyenne et grande envergure, attirant des centaines de milliers de participants.
Plusieurs de ces événements ont requis la mobilisation d'une partie ou du… de
l'ensemble de l'unité. Par ailleurs, le statut de la capitale… de capitale de la ville de
Québec amène la tenue d'environ 125 manifestations par année. L'unité de contrôle de
foule est par conséquent très active, et ses membres sont appelés à mettre
fréquemment en pratique la formation de base qu'ils reçoivent en maintien de l'ordre, qui
est complétée par des exercices tenus trois fois par année et par une formation
additionnelle pour certaines spécialisations.
10
Dès le départ, alors que nous étions en mode d'anticipation et de préparation des
événements qui s'annonçaient pour le printemps 2012, la direction du Service de police
de la Ville de Québec a jugé bon de se doter de principes stratégiques en vue de guider
la prise de décision, les actions et les interventions. Si vous permettez, ces principes
sont les suivants : nous facilitons et protégeons le droit de manifester légalement et
pacifiquement; nous protégeons la sécurité des manifestants, des autres usagers de la
route et du domaine public; nous remplissons avec souplesse et discernement notre
devoir premier de faire respecter la loi et l'ordre public; nous limitons la portée des
entraves à la circulation et à la vie économique, parce que la ville appartient aussi à
20

ceux qui ne veulent pas manifester — les droits des uns ne doivent pas venir atténuer
les droits des autres; nous dialoguons avec les organisateurs et participants avant,
pendant et après les manifestations; nous démontrons un leadership dans nos efforts de
planification, de préparation et d'intervention; et finalement, nous utilisons la force en
dernier recours et de manière raisonnable, responsable et propor… proportionnelle,
pardon; nous protégeons les personnes en premier et la propriété en deuxième. Ces
principes ont concrètement servi de balises tout au long du déroulement des
événements. Ils étaient, bien sûr, partagés par l'ensemble de l'état-major, mais faisaient
également l'objet d’un rappel lors des briefings préalables aux interventions.

30

En ce qui a trait maintenant à la préparation des modalités d'intervention et des
communications avec les manifestants, voici en bref comment nous avons procédé. À
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chaque fois qu'une manifestation était prévue, il y avait une analyse de la situation aux
fins de déterminer le nombre de policiers requis et l'équipement nécessaire. Sur les lieux
de la manifestation, un contact était établi rapidement avec les personnes responsables
pour tenter de connaître les intentions du groupe, notamment pour ce qui est du
parcours prévu. La collaboration du SPVQ était offerte dans la mesure où le parcours de
la manifestation nous était communiqué. L'unité moto escortait alors la marche et
bloquait les rues au fur et à mesure de son déplacement. L'unité de contrôle de foule
suivait la marche afin d'être prête à réagir aux besoins.

10

Il n'y a eu aucune arrestation lors des manifestations dont nous connaissions au
préalable le trajet. Lorsqu'il y avait refus de faire connaître le trajet, un officier donnait un
avis verbal à l'aide d'un appareil de sonorisation afin d'informer les personnes présentes
que la manifestation était illégale en vertu de la réglementation municipale ou du Code
de la sécurité routière. De nombreux avertissements étaient diffusés, notamment afin
d’éviter… d'inviter les manifestants à ne pas demeurer sur la voie publique et à utiliser
les trottoirs. Également, il y avait toujours des avis préalables aux arrestations, de sorte
que toute personne qui le voulait pouvait quitter les lieux sans être… autre inconvénient.
Seules les personnes qui ont refusé d'obtempérer aux nombreux avis et qui sont
demeurées sur la voie publique ont fait l'objet d'une arrestation. On parle de

20

571 constats d'infraction émis à la suite desdites arrestations, dont une trentaine en
vertu du règlement, des règlements municipaux pour désordre, entrave ou injure, et le
reste en vertu du Code de la sécurité routière pour obstruction de la voie publique et
entrave à la circulation.

Il y a eu à Québec huit épisodes d'arrestations multiples. Le 28 mars, 15
arrestations après une tentative d'entrée à l'édifice H et une marche désorganisée dans
Limoilou. Le 19 avril, 49 arrestations après une marche de désobéissance civile dans
Limoilou, planifiée par une… une enseignante du cégep, pardon. À noter que cette
intervention a été faite par les patrouilleurs réguliers et non pas l'unité de contrôle de
30

foule. Le 27 avril, 81 arrestations à la suite d'une tentative de bloquer la circulation à
l'heure de pointe par des membres de l'aile féminine de l’ASSÉ. Le 20 mai, 28
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arrestations devant le 480 rue Saint-Jean dans le cadre d'une manifestation sans trajet.
Le 23 mai, 176 arrestations sur la rue Saint-Jean et Saint-Augustin dans le cadre d'une
manifestation sans trajet. Le 28 mai, 85 arrestations devant le 150 boulevard RenéLévesque, où se déroulaient les négociations entre le gouvernement et leurs
représentants et les représentants des étudiants à la suite de l'obstruction de la voie
publique et des plaintes de certains résidents. Le 5 juin, 66 arrestations dans la côte de
la Montagne dans le cadre d'une manifestation sans trajet. Finalement, le 19 juin, 15
arrestations à la suite d'une manifestation sans trajet dans le secteur de l'hôtel de ville.

10

Évidemment, 59 soirées consécutives d'intervention pour l'unité de contrôle de
foule finissent par avoir un effet sur les troupes. Les officiers sont demeurés attentifs à
l'état général de leurs effectifs et ils ont… envisagé, pardon, la mise en place d'un
horaire modifié lorsqu’une certaine fatigue a commencé à se faire sentir. Toutefois, il n'a
pas été nécessaire de procéder aux changements d'horaires puisque la manifestation…
les manifestations ont pris fin à ce moment-là. Le Service de police de la Ville de
Québec est satisfait de constater que tous ces événements se sont produits sans qu'il y
ait eu un seul blessé ni de la part des manifestants ni, bien sûr, des policiers, et sans
que les armes intermédiaires ne soient utilisées.

20

De plus, nous avons bénéficié de l'appui de la population qui s'est manifesté
concrètement lors d'un sondage CROP–La Presse publié le 28 mai 2012 dans lequel
81 % des répondants étaient d'avis que les forces de l'ordre de la Ville de Québec
avaient fait du bon travail dans la gestion des manifestations étudiantes. Les
événements du printemps 2012 viennent ajouter à l'expérience du Service de police de
la Ville de Québec en matière de maintien de l'ordre et de contrôle de foule. À titre de
chef de police, je suis heureux qu'il n’ait pas été entaché par aucune situation
malheureuse survenue sur notre territoire. En tout temps, nous avons visé à maintenir
un équilibre entre le droit des uns de manifester et de faire connaître leur opinion et le
droit des autres de bénéficier d'un environnement sécuritaire et de poursuivre leurs

30

activités dans la normalité. Nous avons parfois senti la tension monter entre les
personnes qui souhaitaient s'exprimer et celles qui voulaient simplement avoir leur accès
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habituel aux différents secteurs de la ville, et nous avons ajusté nos actions en
conséquence.

Je tiens à souligner au passage le comportement professionnel et le travail
engagé dont ont fait preuve les équipes du SPVQ pendant toute la durée des
événements et je profite de l'occasion pour leur témoigner publiquement ma
reconnaissance. Je vous remercie de m'avoir accordé ce temps de présentation et
je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions.

10

S. MÉNARD : Eh bien, je vous remercie de votre présentation, honnêtement, qui répond
déjà d'avance à plusieurs des questions que j'avais… j’avais à vous poser. Alors je vais
aller directement au développement de certaines des choses que vous nous avez
expliquées. Ce que je voudrais savoir, c’est quelle est la formation que reçoivent les
gens qui font partie de l'unité de contrôle de foule.

M. DESGAGNÉ : Alors c'est la formation de base en maintien de l'ordre prescrite par
l'École nationale. Nous avons… Nous bénéficions au Service d'un instructeur accrédité
par l'École nationale qui poursuit cette formation à l'interne de notre organisation et,
comme je vous disais tout à l'heure, c'est agrémenté ou c’est en surplus avec trois
20

grandes… simulations où nos gens peuvent mettre en pratique leur… leur
apprentissage, sans compter la formation spécifique pour les gens qui sont spécialisés
soit en armes intermédiaires, en irritants chimiques et autres.

S. MÉNARD : Bon, et cette formation dure combien de temps?

M. DESGAGNÉ : Le temps exact, je l'ai pas, je pourrais vous le fournir, si vous voulez…

ANDRÉ TURCOTTE (capitaine SPVQ) : C’est une semaine.

30

M. DESGAGNÉ : Une semaine? Une semaine de formation de base.
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S. MÉNARD : Par année?

M. DESGAGNÉ : Non, c'est la formation de base qui est incluse dès que la personne
entre dans l'unité de contrôle de foule, il doit passer une semaine de formation de base
par l'École nationale.

S. MÉNARD : Maintenant, j'imagine que la formation est différente pour les simples
membres et les officiers qui les commandent?

10

M. DESGAGNÉ : Les officiers qui les commandent ont des formations plus particulières
en gestion. Entre autres, nous avons, par les années passées, inscrit de nos policiers à
l'école de St-Dastier, l'école de maintien de l'ordre de St-Dastier, en France.

S. MÉNARD : St-Dastier…

M. DESGAGNÉ : St-Dastier…

M. DESGAGNÉ : Dastier… D-A-S…

20

M. DESGAGNÉ : D-A-S-T-I-E-R.

S. MÉNARD : Oui.

M. DESGAGNÉ : C'est l'école de maintien de l'ordre de la gendarmerie nationale en
France. De là, avec certains collègues d'autres services, plusieurs officiers de… de notre
organisation ont pu bénéficier d'un stage là-bas qui durait à ma connaissance quinze
jours, deux semaines, oui. Et par la suite, aussi, bien, c’est… surtout, c'est de
l'expérimentation, de l'expérience et des échanges avec nos partenaires des services de
police de la SQ et du SPVM.
30
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S. MÉNARD : Bon. Maintenant, est-ce… est-ce que les gens à Québec doivent obtenir
un permis avant de manifester?

M. DESGAGNÉ : Les gens à Québec… Depuis des années à la Ville de Québec,
il existe un permis de manifestation.

S. MÉNARD : Oui.

M. DESGAGNÉ : Ils ne doivent pas, il y a pas de réglementation l’obligeant à avoir le
10

permis.

S. MÉNARD : D’accord.

M. DESGAGNÉ : Alors ce permis-là, dans le fond, c'est tout simplement le premier
contact — quand je vous disais qu'on avait des contacts réguliers avec les
manifestants —, c'est le premier contact qu’on prend avec les gens qui désirent faire
une manifestation à la ville de Québec. Et c'est là qu'on décide avec eux et qu'on
conseille… on leur conseille des façons de sécuriser leur manifestation, des trajets ou
des endroits parce qu'ils peuvent pas aller manifester non plus sur n'importe quel lieu.
20

On les met en contact souvent avec les gens qui sont gestionnaires des lieux où ils
veulent aller manifester, exemple la Colline parlementaire ou les parcs qui appartiennent
à la capitale nationale, et on les encadre de cette façon-là.

S. MÉNARD : Ça, je comprends qu'ils ont pas le droit de manifester devant l'Assemblée
nationale?

M. DESGAGNÉ : Ils ont le droit.

S. MÉNARD : Oui.
30
M. DESGAGNÉ : Ce que je veux dire…
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S. MÉNARD : OK.

M. DESGAGNÉ : … c'est qu'on leur ouvre les portes pour justement prendre les
dispositions nécessaires pour que l'Assemblée nationale, les gens de la sécurité de
l'Assemblée nationale soient avisés. De toute façon, on a des bons échanges avec eux.
Si… dépendamment de la grosseur de la manifestation, bien, on va voir avec nos… nos
services publics, nos services de la Ville, est-ce qu'on doit fermer une partie de la rue en
avant de l'assemblée nationale ou autre chose. On offre les services pour assister lors
10

de la manifestation, ce qui nous permet d'anticiper, nous, justement pour éviter que des
gens se mêlent, comme ça nous est arrivé dans certaines manifestations, que des
automobilistes rentrent en plein milieu d'une manifestation puis qu'il y ait des échanges
qui sont pas corrects. Alors nous, on peut contrôler le périmètre et assurer la sécurité
des manifestants puis la paix et le bon ordre sur le territoire.

S. MÉNARD : Donc… Mais en gros, est-ce que le… le choix des endroits où manifester
est décidé par vous ou…?

M. DESGAGNÉ : Ah non, c’est par les manifestants.
20
S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) En principe, c'est par les… manifestants?

M. DESGAGNÉ : C’est par les manifestants. Si des fois il y a un lieu, écoutez, si on sait
qu'il y a des travaux, des travaux publics ou il y a une autre manifestation, que ce soit
une activité, un événement particulier qui peut nuire à la manifestation ou qui pourrait…
qui pourrait rentrer en conflit avec une autre activité, on va leur conseiller d'aller ailleurs.
Mais normalement, tous les lieux de la ville de Québec, à part les lieux privés, bien
entendu, si le propriétaire le permet pas, bien nous, on s'adapte… à la situation.

30

S. MÉNARD : Est-ce que les étudiants, dans les événements du printemps 2012, est-ce
que les étudiants vous demandaient ces permis?
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M. DESGAGNÉ : Très peu. À ma connaissance, il y en a… il y en a pas a pas eu
souvent…

S. MÉNARD : Mais il y a eu beaucoup de manifestations étudiantes?

M. DESGAGNÉ : Il y a eu beaucoup de manifestations, mais il y a pas eu de demande
de permis. Et je vous dirais, historiquement, même avant les événements de 2012, c'est
très rare que les étudiants nous demandaient un permis. Pour avoir travaillé à ce
10

bureau-là longtemps, c'est très rare qu'ils nous demandaient un permis.

S. MÉNARD : Alors dans ce temps-là, comment vous agissez?

M. DESGAGNÉ : En fait, on agit… On prend contact sur les lieux, on essaie de voir s'il y
a des organisateurs sur les lieux et on encadre du mieux qu'on peut. Souvent, ce qui
nous cause des casse-tête : change de rue rapidement, subitement, change de voie.
Alors on a de la difficulté à les escorter, ils s'en vont en sens contraire dans la
circulation… Ça, c'est de l’histoire pour nous autres, des histoires qui se répètent assez
régulièrement lors de manifestations étudiantes.
20
S. MÉNARD : Pour avoir été à l'Assemblée nationale, j'ai constaté qu'il y avait toutes
sortes de personnes qui venaient manifester, dont des routiers avec leurs gros
équipements

M. DESGAGNÉ : Oui. Oui.

S. MÉNARD : … et puis il y a même eu une… un certain moment donné des animaux
qu'on emmenait.

30

M. DESGAGNÉ : Oui.
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S. MÉNARD : Ces gens-là avaient pas de permis?

M. DESGAGNÉ : À ma connaissance, bien… vous allez m'excuser parce que j'étais pas
à la Ville de Québec dans les deux situations que vous parlez. Dans ce temps-là, j’étais
pas au courant…

S. MÉNARD : Non, mais est-ce que… Bon, d'abord, vous me dites qu’au fond, il y a pas
de réglementation qui impose ça.

10

M. DESGAGNÉ : Il y a pas une obligation d'avoir un permis.

S. MÉNARD : Un permis. OK.

M. DESGAGNÉ : (Il s’adresse à Yves Turcotte) Tu me dis oui? Maintenant, oui? Ah,
depuis le 19 juin 2012, alors c’est ça, c'est pour ça la manifestation…

S. MÉNARD : Oui.

M. DESGAGNÉ : Depuis le 19 juin 2012, la réglementation a été modifiée. Merci à
20

M.Turcotte.

S. MÉNARD : Jusqu'au 19 juin 2012…

M. DESGAGNÉ : C’est ça.

S. MÉNARD : … il y avait pas de réglementation…

M. DESGAGNÉ : C’est ça.

30

S. MÉNARD : … qui demandait un permis. Donc, vous… vous cherchiez à obtenir un
arrangement à l'amiable.
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M. DESGAGNÉ : Oui.

S. MÉNARD : En faisant valoir…

M. DESGAGNÉ : Puis on va…Puis je vous dirais, les directives à l'intérieur de
l'organisation, c'est qu'on va continuer, malgré… malgré ça. On va continuer d'avoir des
arrangements à l'amiable. C'est pas… Le droit de manifester pour nous est un droit
primordial puis, comme je vous l’ai dit dans nos énoncés de tout à l'heure, on fait en
10

sorte de… de faciliter les choses.

S. MÉNARD : Dans le cas des manifestations nocturnes…

M. DESGAGNÉ : Oui?

S. MÉNARD : Est-ce qu'il y avait des permis? Bien, non, il y avait pas de permis.

M. DESGAGNÉ : Non.

20

S. MÉNARD : Pour celles qui étaient… Est-ce qu'il y en a eu d'abord avant le 19 juin
2012, des manifestations nocturnes?

M. DESGAGNÉ : Oui, y’en a eu.

S. MÉNARD : Oui.

M. DESGAGNÉ : Y’en a eu de faites par les étudiants. Il y en a eu aussi à un moment
donné dans certains quartiers de la ville qui ont pas donné… qui nous ont pas donné de
fil à retordre nécessairement. Mais sans permis.
30
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S. MÉNARD : Et comment, comme, bon… Est-ce que vous étiez avertis d'avance quand
même qu'il y avait…

M. DESGAGNÉ : Non, pas nécessairement.

S. MÉNARD : Non?

M. DESGAGNÉ : Souvent, c'est par un appel d’un citoyen ou par le fait que les gens se
plaignaient qu'il y avait des gens dans la rue ou qui manifestaient, c’est alors là qu'on
10

dépêchait des équipes.

S. MÉNARD : Bon, donc est-ce qu'il y a des gens qui ont été accusés d'avoir participé
simplement à une manifestation illégale?

M. DESGAGNÉ : Non, pas à ma connaissance.

S. MÉNARD : Pas du tout?

M. DESGAGNÉ : Pas du tout.
20
S. MÉNARD : Même après le 18 juin 2012?

M. DESGAGNÉ : Même après le 18.

S. MÉNARD : Bon. Il y a quand même eu un nombre assez considérable de…
d'arrestations qui ont été faites.

M. DESGAGNÉ : Oui, je vous les ai énumérées tout à l'heure, ce qui a conclu à peu
près à 571 constats d'infraction.
30
S. MÉNARD : Alors ces gens-là étaient accusés de quoi?
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M. DESGAGNÉ : En fait, c'est au niveau du Code de sécurité routière pour la majorité,
d'avoir entravé la circulation automobile.

S. MÉNARD : Bon. Avez-vous remarqué, dans… dans les groupes d'étudiants, s'il y
avait certains groupes qui infiltraient les manifestations?

M. DESGAGNÉ : De ce que je sais, monsieur, à Québec, il y a eu des… au tout début,
des tentatives de regroupement de groupes qui auraient pu infiltrer. Les manifestations
10

étaient assez peu nombreuses et le fait aussi qu'on était très présent a fait en sorte
d'avorter certaines de ces situations-là, à ce que je sache, les renseignements qu'on a
sus. Ils ont pas réussi à nécessairement venir mettre du désordre dans les
manifestations. Le plus grand désordre qu'on avait dans les manifestations, c'était les
trajets aléatoires et les gens qui se dirigeaient un peu partout sans… sans préavis dans
certaines rues, à sens contraire de la circulation, des endroits comme ça.

S. MÉNARD : Alors si je comprends bien, il y avait pas de vandalisme?

M. DESGAGNÉ : On n'a pas eu de… Le seul… Les vandalismes qu'on a eus durant
20

cette période-là ont été faits de façon isolée et non pas durant une manifestation. On a
eu des…

S. MÉNARD : OK.

M. DESGAGNÉ : … des déversements de peinture rouge sur la voie publique. Il y a eu
des méfaits de faits à ma connaissance à l'hôtel de ville lors d'une manifestation, mais
ces… ces méfaits-là ont été traités en dehors des… des interventions du contrôle de
foule. Alors pour répondre précisément, dans… durant les manifestations, on n'a pas eu
de désordre, on n'a pas eu de violence faite spécifiquement dans ces manifestations-là.
30
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S. MÉNARD : Alors je regarde, on peut presque les prendre une par une parce qu'il y en
a pas eu tellement beaucoup. Sur la Grande Allée le 27 avril, vous en… vous avez parlé,
vous aviez l'aile féminine de l’ASSÉ?

M. DESGAGNÉ : Oui.

S. MÉNARD : Ça, c'est une association étudiante sûrement?

M. DESGAGNÉ : Oui. À ma connaissance.
10
S. MÉNARD : Et vous avez 81 arrestations?

M. DESGAGNÉ : Oui.

S. MÉNARD : Ces arrestations-là étaient pour quel motif?

M. DESGAGNÉ : C'était pour des motifs, d'abord, si je me souviens bien, c'est… Il y
avait un trajet de déposé et ils devaient suivre un trajet qui avait été… qui avait été
accepté par le Service de police. Mais tout au long en s'en allant vers la Colline
20

parlementaire, les gens ont dévié, ont dévié pour prendre la Grande Allée, s'en aller
sens contraire de la circulation en pleine heure de pointe, là, il était fin de l'après-midi.
Alors c'est là que tout de suite, les policiers… les policiers ont encerclé la majorité des
manifestants pour empêcher le… pour empêcher que la manifestation se poursuive à
sens contraire et dans la rue, entre autres, sur la Grande Allée.

S. MÉNARD : J'ai noté aussi, dans ce dont vous nous aviez parlé lorsqu'on vous a
rencontré, qu'il y avait eu des actions de désobéissance civile. Je pense que vous y
référez encore ici, là. Vous avez eu 49 arrestations.

30

M. DESGAGNÉ : Le 19 avril.
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S. MÉNARD : Puis comment se manifestait la désobéissance civile en question?

M. DESGAGNÉ : En fait, ce que je sais, c'est que c'est une enseignante qui a décidé
d'amener son groupe d'étudiants à l'extérieur et prendre place sur la voie publique et
montrer comment devait se faire une… une désobéissance civile. C'est pas nous qui
l'avons qualifié comme ça. C'était supposément le titre de son cours.

S. MÉNARD : Et comment… comment se manifestait-elle, la désobéissance civile?

10

M. DESGAGNÉ : L'occupation de voies publiques, de la rue par les étudiants.

S. MÉNARD : Et comment, ils s'assoyaient?

M. DESGAGNÉ : À ma connaissance, oui, de façon pacifique. Mais il y en a qui se sont
promenés parce qu'il y en a qui ont été arrêtés un peu plus loin que le collège. Mais ils
prenaient la rue, tout simplement.

S. MÉNARD : Mais c'est parce qu'ils étaient dans la rue?

20

M. DESGAGNÉ : Oui. Ils étaient dans la rue. À ce moment-là, il y avait pas
d'intervention de notre unité de contrôle de foule. Ça avait pas été prévu du tout. C'était
en plein jour. Et ce sont les patrouilleurs réguliers qui sont intervenus, ont essayé de
justement contraindre pour pas que ça prenne trop d'expansion dans les rues avoisinant
le collège, et on procédait à des arrestations.

S. MÉNARD : Maintenant, quand vous procédez à une arrestation comme ça, c'est
quand même une… une infraction provinciale, c’est pas une infraction du Code criminel?

M. DESGAGNÉ : Une infraction pénale, oui.
30
S. MÉNARD : Donc comment vos policiers procèdent-ils?
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M. DESGAGNÉ : En fait… en fait, ils procèdent normalement par l'encerclement, les
menottes dans le dos…

S. MÉNARD : Ah non, là, c’est pas… ça, c'est plus tard.

M. DESGAGNÉ : Oui.

S. MÉNARD : Mais comment procèdent-ils? Je veux dire, quelle est… Pour avoir
10

l'autorité légale d'arrêter…

M. DESGAGNÉ : Oui.

S. MÉNARD : … pour une infraction à un règlement municipal, il faut quand même
suivre une certaine procédure?

M. DESGAGNÉ : OK. Alors il y a des avis qui sont faits, des avis verbals (sic) qui sont
faits de libérer l'endroit, que si ça fonctionnait pas, que si on libérait pas, on pouvait
procéder à des arrestations pour…
20
S. MÉNARD : OK.

M. DESGAGNÉ : … afin d'identifier les personnes. Parce que le Code de procédure
pénale nous permet de les arrêter pour identification.

S. MÉNARD : Bon, voilà, alors c'est ce que je…

M. DESGAGNÉ : Oui. Si vous comprenez qu'ils étaient 50…

30

S. MÉNARD : Je comprends, OK.
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M. DESGAGNÉ : Cinquante quelque personnes dans la rue, on peut pas identifier ça
assez facilement comme ça un après l'autre. Alors normalement, on les réunit dans des
véhicules et c'est à cet endroit-là qu'on fait l'identification et on libère immédiatement.

S. MÉNARD : Alors vous en avez fait, des arrestations comme ça, je comprends, sur la
côte de la Montagne?

M. DESGAGNÉ : Oui.

10

S. MÉNARD : Et au Cégep Limoilou?

M. DESGAGNÉ : Cégep Limoilou, c'est celle qu'on vient de parler.

S. MÉNARD : OK. Et puis…

M. DESGAGNÉ : La désobéissance civile. Il y a eu celle de l’ASSÉ.

S. MÉNARD : Oui. Et puis ensuite, il y a eu à l'édifice H.

20

M. DESGAGNÉ : L'édifice H a été la première. Ça, ça a été une tentative d'introduction
à l'édifice H. En fait, c'était une protection des bureaux du gouvernement. Et quand ils
sont partis de là, ils se sont dirigés de façon désorganisée vers Limoilou, et c'est là qu'on
a procédé à des arrestations parce que ça courait dans les rues un peu partout.

S. MÉNARD : Bon. Maintenant, justement, alors continuons. Une fois qu'ils sont arrêtés,
vous procédez comment?

M. DESGAGNÉ : Normalement, ils sont amenés à un autobus, soit un autobus… Un
autobus qu'on nolise et, à cet endroit-là, ils sont identifiés au fur et à mesure.
30
S. MÉNARD : Si on les nolise, c'est qu'on a prévu le coup?
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M. DESGAGNÉ : Bien, nolisé, non. On a des ententes, on peut avoir… on peut avoir
des… des véhicules du Réseau de transport de la capitale de façon régulière tout
simplement en les demandant. Ils nous attribuent un autobus.

S. MÉNARD : Ça prend combien de temps pour que l’autobus arrive?

M. DESGAGNÉ : Dépendamment où on est, surtout dans le centre-ville, il est question
de cinq, dix minutes.
10
S. MÉNARD : Ah, c'est une question de minutes?

M. DESGAGNÉ : Oui, oui, oui, c'est très, très rapide. Il vont nous libérer un véhicule qui
est en attente sur un… sur un poste puis ils vont…

S. MÉNARD : OK. Et donc vous les emmenez dans…

M. DESGAGNÉ : Dans un autobus. Normalement, on va… Une fois que l'autobus, bien
sûr, que l'autobus est contrôlé par des policiers, on les amène dans un endroit plus à
20

l'écart, sans aller trop loin, pour pas, justement, les obliger à avoir du transport pour
revenir une fois qu'on va les libérer. Normalement, on va aller dans un lieu public qui est
tout près. C'est là qu'on va procéder à l'identification et à la remise du constat
d'infraction.

S. MÉNARD : Est-ce qu'ils sont menottés?

M. DESGAGNÉ : Ils sont menottés normalement dans l’autobus, oui.

S. MÉNARD : Normalement, c'est comment?
30
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M. DESGAGNÉ : Normal… La plupart du temps il faut qu'ils soient menottés, c'est une
question de sécurité.

S. MÉNARD : Oui, mais menottés comment?

M. DESGAGNÉ : Avec… Dans le dos, normalement avec…

S. MÉNARD : Dans le dos?

10

M. DESGAGNÉ : Dans le dos, soit avec des Ty-Rap ou avec des menottes
conventionnelles.

S. MÉNARD : Il y a… Beaucoup de gens se plaignent, je dis pas que c'est dans votre
cas, à Québec, que les fameux Ty-Rap…

M. DESGAGNÉ : Oui…

S. MÉNARD : … je veux dire, ils serrent tellement que les… les mains des gens
deviennent bleues. Quelle est la bonne méthode pour que ça ne se produise pas?
20
M. DESGAGNÉ : Je suis pas vraiment un moniteur dans l'utilisation, mais comme
je vous expliquais l'autre jour, moi, ce que j’ai appris…

S. MÉNARD : Oui.

M. DESGAGNÉ : … c'est de serrer le... le Ty-Rap ou la menotte en laissant un doigt, le
doigt du policier, entre le poignet et le Ty-Rap, pour l’appeler… vous l’appelez ainsi, ce
qui permet d'avoir une certaine liberté. Mais même à ça, après un certain temps, avec…
assis dans l’autobus, ça peut laisser des marques pareil, comme un bracelet de montre
30

ou…
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S. MÉNARD : Oui, OK.

M. DESGAGNÉ : Mais les mains… les mains viennent pas bleues!

S. MÉNARD : Bon. Maintenant, dans vos arrestations, vous avez expliqué aussi que
vous procédez parfois par encerclement, parfois par souricière. Est-ce que vous pourriez
nous expliquer les deux méthodes?

M. DESGAGNÉ : Je dois vous dire que, dans cette situation-là, il n'y a pas eu de
10

souricière, durant tous les événements de la … des étudiants. La souricière, pour aller
rapidement, la souricière pour nous, c'est vraiment d'aller chercher un groupe ou des
individus ou un individu qui est vraiment criminalisé ou qui, vraiment, on a déjà des
motifs d'arrestation. C’est… Habituellement, c’est des mesures assez graves, soit on
sait que cette personne-là a causé des méfaits ou a causé des voies de fait durant la
manifestation. L'encerclement…

S. MÉNARD : Bien ça… on reviendra à l’encerclement, mais c'est parce que… Je sais
pas si vous connaissez l'expression américaine qu'on emploie souvent, c’est kettling.
Est-ce que ça…
20
M. DESGAGNÉ : Non, ça ne me dit rien.

S. MÉNARD : C'est pas ce que vous identifiez…?

M. DESGAGNÉ : Non.

S. MÉNARD : C'est pas ça qui est une souricière?

M. DESGAGNÉ : Bien là, je connais pas l'expression que vous dites.
30
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S. MÉNARD : Bien, le kettling ou la souricière, comme on nous l'avait expliqué en
d'autres circonstances, c’est… on sait qu'il y a des individus, effectivement, qui ont
commis des actes criminels qu'on veut arrêter, mais ils se dissimulent dans un groupe,
alors on entoure le groupe…

M. DESGAGNÉ : Et on va les chercher après.

S. MÉNARD : OK. Et on laisse sortir du groupe…

10

M. DESGAGNÉ : Oui.

S. MÉNARD : … tous les gens qui ne sont pas visés par l'opération…

M. DESGAGNÉ : Exactement.

S. MÉNARD : … jusqu'à ce qu'on ait celui qu'on cherche.

M. DESGAGNÉ : Celui… Oui, celui ou ceux qu'on cherche.

20

S. MÉNARD : Puis ça, vous en avez pas eu à Québec?

M. DESGAGNÉ : On en a pas eu pendant les manifestations étudiantes.

S. MÉNARD : L'encerclement, c'est quoi?

M. DESGAGNÉ : L'encerclement, pour nous, c'est quand les gens n’utilisaient par le
trajet ou étaient dans la rue et ne répondaient pas aux directives données par les
policiers, les directives qui étaient faites par des… des équipements de sonorisation.
Alors on expliquait aux gens qu'on allait les… les pousser vers les… les trottoirs et que
30

s'ils n'obtempéraient pas, bien, qu'on les arrêterait. L'encerclement se faisait, comme je
vous expliquais quand on s'est rencontrés, avec des mailles assez grandes, avec des
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avertissements continus. Donc les gens qui voulaient sortir, les gens qui voulaient aller
vers le trottoir, il y avait toujours une… Un encerclement, il y a une porte de sortie, il y a
une possibilité de sortie. Et en dernier recours, ce qui restait, les nombres que vous avez
là, ce sont des gens qui faisaient une résistance passive normalement, c'est-à-dire qui
s'assoyaient par terre ou restaient debout sans bouger, sans vouloir sortir du cercle
qu’on créait avec les policiers.

S. MÉNARD : Beaucoup de gens ont fait état dans le public, et je pense que vous le
savez, qu'ils ont été effectivement encerclés et qu'ils avaient pas possibilité de sortir….
10
M. DESGAGNÉ : Moi, j'ai pas eu de cas particuliers puis, dans les plaintes que j'ai vues,
j’en ai pas eu, à moins que j'aie pas tout eu.

S. MÉNARD : Mais il y en a une qui a fait… qui a eu un certain retentissement puisque
l'un des dirigeants étudiants, M. Léo…

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Bureau-Blouin.

S. MÉNARD : … Bureau-Blouin est allé pour leur parler et vouloir les convaincre de…
20

d'arrêter la manifestation.

M. DESGAGNÉ : J’ai pas cette connaissance-là.

S. MÉNARD : Et lui, après… on l'a laissé sortir, mais il y a un de ses assistants qui était
avec lui qui, lui, a été retenu. Il a fallu que M. Bureau-Blouin revienne pour dire : « Bien,
il est avec moi. »

M. DESGAGNÉ : OK. Celle-là, on en a parlé…

30

S. MÉNARD : Bon, voilà.
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M. DESGAGNÉ : … c'est celle-là à René-Lévesque lors des… des négociations, et cette
personne-là, le négociateur, j'avais le nom l'autre jour…

S. MÉNARD : Lapointe, je crois.

M. DESGAGNÉ : … il a pas voulu sortir. Il a pas voulu sortir immédiatement. C'est après
que quelqu'un de… de l'association étudiante est allé voir un officier pour lui dire : « J'ai
un collègue négociateur qui est dans l'autobus. » On est allés le voir, on l'a identifié, on
l’a laissé sortir. Quand on lui a demandé pourquoi il n'avait pas sorti en même temps
10

que son… M. Blouin, il nous a dit qu'il voulait être solidaire des gens qui étaient arrêtés.
Mais de toute façon, étant donné qu'il était dans l'organisation, en tout cas, il nous avait
été identifié comme étant un négociateur, puis quelqu'un qui pouvait aider le
dénouement de la situation, on l'a laissé sortir. On lui a pas donné le constat d'infraction
et on l'a libéré immédiatement.

S. MÉNARD : Mais ces gens-là, ils étaient debout, ils étaient pas assis?

M. DESGAGNÉ : Ça dépend des endroits, je sais pas, je pourrais pas…

20

S. MÉNARD : À ce moment-là?

M. DESGAGNÉ : À ce moment-là, je pourrais pas spécifier, M. Ménard.

S. MÉNARD : Mais en tout cas, chose certaine, ils étaient pas libres de partir?

M. DESGAGNÉ : Comme je vous ai dit, nous, on fait l'encerclement en annonçant qu'on
est en train de… qu'on leur demande de circuler. Ce qui reste normalement, c'est ceux
qui font une résistance passive, c'est-à-dire qu'ils bougent pas. Soit qu'ils restent debout
ou assis, mais qui ne veulent pas absolument sortir d’un encerclement qu'on est en train
30

de faire. Parce que j'ai eu des connaissances aussi des gens que le cercle était
complètement fermé, mais qui ont demandé de sortir et ils sont sortis.
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S. MÉNARD : Bon, OK. Maintenant, vous parlez des autobus que vous… que vous
amenez à des… à une distance assez proche du lieu où on a arrêté les personnes, là,
puis on a eu des plantes… des plaintes de gens qui ont été amenés assez loin, comme
jusqu'à Beauport de…

M. DESGAGNÉ : Possible, oui, probablement au poste de Beauport.

S. MÉNARD : Oui.
10
M. DESGAGNÉ : Mais je sais pas…

S. MÉNARD : Mais est-ce qu'ils avaient manifesté à Beauport?

M. DESGAGNÉ : Je sais pas. Là, là… vous êtes dans les précisions que je peux pas
vous dire. Ça se pourrait qu'ils aient été amenés au poste qu'on occupe à Beauport.

S. MÉNARD : Et puis là, ils sont emmenés pour fins d'identification?

20

M. DESGAGNÉ : Fin d'identification, rédaction du constat, et on libère immédiatement.

S. MÉNARD : Ça peut pas durer… Si vous vous les arrêtez dans la soirée, ça peut pas
durer jusqu'à 3 h du matin, ça?

M. DESGAGNÉ : À notre connaissance, dépendamment l’heure, mais à ma
connaissance, dans ce que j'ai entendu dire, ça a jamais dépassé 3 h.

S. MÉNARD : 3 heures de détention?

30

M. DESGAGNÉ : De détention.
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S. MÉNARD : Mais il y a pas eu des… Donc ça pourrait être dans… dans les les
manifestations de nuit qu'ils ont été arrêtés?

M. DESGAGNÉ : Effectivement, si vous me dites qu'ils ont été libérés vers 3h00,
probablement que les arrestations ont eu lieu au début… fin de soirée, début de nuit.
Parce qu’il y en a… il y en a des encerclements qui ont été faits, il y en a des
arrestations qui ont été faites très tard le soir.

S. MÉNARD : Bon, maintenant, dans ces cas-là, le… le transport en commun ont (sic)
10

cessé de circuler.

M. DESGAGNÉ : J'imagine, j'imagine.

S. MÉNARD : Alors comment ces gens-là, s'ils n'habitent pas Beauport, vont-ils se
rendre chez eux?

M. DESGAGNÉ : Comme je vous dis, vous êtes vraiment dans le cas spécifique.
J’aurais aimé… J'aimerais bien avoir le cas, le nom, etc., puis la circonstance, et dans
quelles circonstances, et je pourrais vous… Si vous êtes capables de m'informer…
20
S. MÉNARD : Mais, en fait, c'est quoi les politiques de…

M. DESGAGNÉ : Les politiques, c’est…

S. MÉNARD : Pour vous, la politique, c'est quoi?

M. DESGAGNÉ : La politique, pour nous, c'est de les amener dans un lieu assez près
de la manifestation pour être en mesure de les libérer aussi. Parce que souvent,

30

S. MÉNARD : OK.
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M. DESGAGNÉ : … ils vont venir en autobus, ils vont venir en groupe. On veut pas que
les gens s’écartent dans la ville un peu partout. Puis on va… on va éviter justement de
les isoler dans ces situations-là. Parce que c'est arrivé dans un cas…

S. MÉNARD : Mais justement, si vous ne voulez pas qu'ils s'écartent dans la ville, c'est
pour ça que vous les amenez à Beauport, non?

M. DESGAGNÉ : (Rires)

10

S. MÉNARD : Non, je sais pas.

M. DESGAGNÉ : Non, mais je voudrais pas qu’ils déplacent… On veut pas déplacer le
problème ailleurs.

S. MÉNARD : Est-ce que je me trompe en pensant que si vous vouliez justement les
amener ailleurs, c'est que voulez pas qu'ils recommencent à manifester?

M. DESGAGNÉ : Bien, il y a ça aussi, écoutez…

20

S. MÉNARD : Donc vous les amenez à une certaine distance.

M. DESGAGNÉ : À une certaine distance…

S. MÉNARD : Bon.

M. DESGAGNÉ : …puis on ne veut pas que ça recommence tout de suite après quand
on les a libérés.

S. MÉNARD : Voilà, ça, je comprends ça.
30
M. DESGAGNÉ : OK. Maintenant…
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S. MÉNARD : Maintenant…

M. DESGAGNÉ : … est-ce qu'il y a des cas spécifiques qui ont été isolés comme vous
le dites? Bien, j'aimerais bien le savoir, plus s’il y a de quoi, on vérifiera.

S. MÉNARD : Mais je veux dire, alors la politique pour vous…

M. DESGAGNÉ : La politique…
10
S. MÉNARD : … dans ces cas-là, je la comprends, la politique.

M. DESGAGNÉ : Oui.

S. MÉNARD : Et… Mais si… s'ils sont emmenés à une très grande distance de chez
eux, s’ils habitent Limoilou ou… ou ailleurs…

M. DESGAGNÉ : Oui, je comprends.

20

S. MÉNARD : … et qu'ils n'ont pas… Bon, c'est des étudiants, ils ont pas d'auto, de
toute façon…

M. DESGAGNÉ : C'est pas une situation idéale, je suis d'accord avec vous. Mais là, je
peux pas aller précisément sur le cas que vous nous parlez.

S. MÉNARD : OK.

BERNARD GRENIER (commissaire) : Une dernière…

30

S. MÉNARD : Oui?
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B. GRENIER : Juste une petite chose. Est-ce que vous avez connu les casseroles à
Québec?

M. DESGAGNÉ : Oui, quelques-unes. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu un
petit mouvement, surtout dans le quartier Limoilou, qui a pas été très, très… Ça a pas
pris de grande ampleur. Je vous disais aussi que… même qu'on avait remarqué, parce
qu'on avait quand même dépêché des policiers sur les lieux, les gens marchaient sur le
trottoir. C'était en famille, les carrosses, les jeunes enfants, et ils respectaient même la
circulation… les lumières de circulation pour traverser les rues, ça fait qu’on n'a pas eu
10

vraiment de problème avec ce groupe… ces groupes-là.

S. MÉNARD : Bon. Vous avez parlé de… de la mi-juin, mais je pense qu'en fait, il y a
une loi spéciale qui a été adoptée, la loi 12.

M. DESGAGNÉ : Oui.

S. MÉNARD : Ça, c'était au début du mois de mai.

M. DESGAGNÉ : À ma connaissance, oui.
20
(Mots inaudibles)

Le 18 mai?

S. MÉNARD : Est-ce que ça a eu des conséquences sur le genre de manifestations que
vous avez eues?

M. DESGAGNÉ : Ce qu'on a remarqué, ce que les gens, mes officiers me rapportaient,
c'est qu'il y a eu un peu plus de résistance à donner les trajets. Ce qui est arrivé à ce
30

moment-là, il y avait comme un genre de… de vote ou de sondage qui était fait avant la
manifestation par les supposément organisateurs, qui voulaient pas s'identifier parce
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que la loi avaient des conséquences pour les organisateurs. Alors il se faisait un genre
de vote démocratique dans le groupe, et c'est là qu'il y a eu… commencé à avoir plus de
résistance à donner les trajets.

S. MÉNARD : Je comprends que la loi spéciale a pas amélioré les choses?

M. DESGAGNÉ : Écoutez, pas exagé… Nous, ça a pas causé plus, excessivement de
problèmes. C'est qu'éventuellement, puis même que ça a miné ces groupes-là, par
contre, à un moment donné. À un moment donné, il y a des gens… il y a des gens qui
10

se sont… qui ont vu que ça prenait une tournure qui était… Alors ce qu'on savait, c'est
que ça diminuait, les groupes diminuaient de soir en soir. Puis… Mais ça a pas causé, à
part des manifestations sans trajet, ça nous a pas causé plus de problèmes.

S. MÉNARD : OK, mais ça a eu un effet dissuasif sur les gens de manifester.

M. DESGAGNÉ : Il y a certaines personnes, ce qu’on… Les groupes se sont mis à
réduire après ça parce qu'il y avait… Oui, effectivement.

B. GRENIER : Des amendes… Il y avait des amendes.
20
M. DESGAGNÉ : J'imagine, malgré qu'on l'a jamais appliquée.

S. MÉNARD : Bon, voilà ce que j'allais vous demander.

M. DESGAGNÉ : On l’a jamais…

S. MÉNARD : Effectivement. Donc vous ne l'avez pas appliquée?

M. DESGAGNÉ : On n'a pas appliqué la loi en tant que telle. On a participé à des… à
30

des travaux provinciaux pour savoir comment on pouvait puis quelle serait l'application
de cette loi-là, mais on n'a pas eu à l'appliquer, jamais.
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S. MÉNARD : Bon, maintenant, dans le... Votre façon d'appliquer les contrôles de foule,
est-ce que vous pourriez nous donner la progression que vous suivez?

M. DESGAGNÉ : OK. Notre contrôle de foule, comme je vous ai dit dans mon
préambule, nous, les… Les policiers qui sont formés en contrôle de foule ont des
formations qui nous permettent de les utiliser même dans des… dans des foules
festives.

10

S. MÉNARD : Oui.

M. DESGAGNÉ : Vous savez, on a beaucoup d'activités à la ville de Québec…

S. MÉNARD : Ben oui!

M. DESGAGNÉ : … alors ce sont les mêmes policiers…

S. MÉNARD : On y va, d’ailleurs.

20

M. DESGAGNÉ : Oui, hein ! Bien, ce sont les mêmes policiers parce qu'ils ont l'habitude
de travailler ensemble, ils ont l'habitude de travailler en foule. Donc on a différents
niveaux, je pourrais pas vous les expliquer… tous au complet, mais des unités de
contrôle… Notre unité de contrôle de foule pourrait travailler en uniforme standard lors
de certaines situations. Et on peut y aller en gradation, dépendamment de les… u
renseignement qu'on a, de l'évaluation qu'on a de la situation. On va soit augmenter leur
protection personnelle puis leur… en fait, leur présentation aussi. Parce que là, quand
on commence à revêtir un uniforme avec des… des protections plus massifs plus
imposants (sic) un peu, aller jusqu'à porter le casque, bâton et bouclier.

30

S. MÉNARD : Juste pour… pour être clair avec les gens qui sont pas familiers avec les
choses de police.
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M. DESGAGNÉ : Oui.

S. MÉNARD : Alors au départ, bon, les policiers sont habitués, c'est-à-dire portent
l'uniforme qu’ils portent habituellement.

M. DESGAGNÉ : Régulière.

S. MÉNARD : Régulier. S’il y a un… bon, s'il y a un risque moins grave, il y a bâton,
10

chapeau.

M. DESGAGNÉ : Oui.

S. MÉNARD : S’il y a un risque plus grand encore…

M. DESGAGNÉ : Là, ça peut aller en gradation.

S. MÉNARD : Ça va en gradation.

20

M. DESGAGNÉ : Oui.

S. MÉNARD : Il y a le bouclier?

M. DESGAGNÉ : Oui.

S. MÉNARD : Bon.

M. DESGAGNÉ : Ben, le bouclier, il est pas nécessairement pour tous les policiers.
Dépendamment dans de la formation…
30
S. MÉNARD : OK.
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M. DESGAGNÉ : … ils vont le prendre. Mais il y a des policiers qui peuvent avoir le
bouclier, d'autres, le bâton. Ça, c'est des techniques, c'est des techniques de maintien
de l'ordre… de déploiement.

S. MÉNARD : Je croyais qu'en fait, vos méthodes étaient pas mal les mêmes que ceux
de la Sûreté du Québec?

M. DESGAGNÉ : Non, oui… Bien ça… Écoutez, on s'adapte, on s'adapte aux situations,
10

puis je voudrais pas comparer avec mes collègues, mais nous, on est, en fait, c'est
continuellement en… urbain, c'est continuellement en ville.

S. MÉNARD : Ben oui!

M. DESGAGNÉ : Alors on a des façons de faire qui, souvent, vont différencier un petit
peu. Ce qui va arriver, puis pour en venir peut-être… Si on prend une simulation fictive
comme une manifestation étudiante, c'est qu'on peut avoir des… des policiers contrôle
de foule avec seulement ce que nous autres on appelle le bas, avec les protections,
c'est-à-dire qui est en chemise ou en t-shirt, et on va avoir toujours des policiers en
20

réserve qui vont être un peu plus équipés. Là, je vous ai allumé quelque chose?

S. MÉNARD : Non, là, je comprends pas. C'est quoi le bas de production puis le haut,
un t-shirt?

M. DESGAGNÉ : Non, ce que je vous disais tout à l'heure, c’est qu’on va…

S. MÉNARD : Oui.

M. DESGAGNÉ : … pour essayer de pas avoir tout le temps des policiers casqués avec
30

bâton et avec… on va se servir… On va y aller de façon graduelle dans la protection.
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S. MÉNARD : Oui.

M. DESGAGNÉ : Alors c'est bien sûr que, si on demande, si on prend un policier en
uniforme puis on lui demande, parce que là, ça dégénère, on lui demande de s'habiller
rapidement, bien, on va prévoir déjà, qu'il a déjà des équipements, mais qui sont pas
visibles. Puis ça…

S. MÉNARD : Pour protéger les jambes?

10

M. DESGAGNÉ : Protéger les jambes entre autres, puis ça va permettre une
intervention plus rapide si on a besoin de… de monter en grade de force.

S. MÉNARD : OK. Maintenant, le bâton que vous utilisez, c'est lequel?

M. DESGAGNÉ : C'est le bâton droit. Je vous ai dit 36 pouces l'autre jour, c’est le 26
pouces. C’est 26 pouces de bâton.

S. MÉNARD : Ah, bon!

20

M. DESGAGNÉ : Plus court.

S. MÉNARD : Oui, c'est plus court. Ce n'est pas celui donc qu'utilise la Sûreté du
Québec?

M. DESGAGNÉ : Pas à ma connaissance, non.

S. MÉNARD : OK. Et ce n'est pas non plus celui qu’utilise la police de Montréal?

M. DESGAGNÉ : Non plus.
30
S. MÉNARD : Je sais pas si vous êtes familier, celui-là est de 84 pouces, mais avec…
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M. DESGAGNÉ : Avec une poignée, là?

S. MÉNARD : Avec une poignée. C'est pas celui-là.

M. DESGAGNÉ : Non, non, nous, c'est un bâton droit de 26 pouces.

S. MÉNARD : Il sert à quoi, le bâton? Ou il doit servir à quoi?

10

M. DESGAGNÉ : Protection.

S. MÉNARD : Comment?

M. DESGAGNÉ : Protection par des… des utilisations techniques, soit des poussées ou
des piqués, qu'ils appellent ou des… En fait, pour garder un périmètre devant le policier,
puis surtout de protection s'il arrive des objets. Quand qu’il a pas de bouclier, bien, il
peut se protéger de se faire frapper par d'autres… par d’autres bâtons, par des
pancartes, des choses comme ça.

20

S. MÉNARD : Mais pas plus que ça?

M. DESGAGNÉ : Bien, écoutez…

S. MÉNARD : Il sert pas à frapper?

M. DESGAGNÉ : Bien si… Il frappera pas les… Nous, ce qu'on demande, c'est que le
bâton ne soit jamais utilisé à frapper comme un bâton de baseball. Il va frapper, mais
frapper de façon latérale ou en pointe comme ça et non pas avec…

30

S. MÉNARD : OK. Ça, ça fait partie de la formation?
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M. DESGAGNÉ : Ça fait partie de la formation qu’on donne.

(Mots inaudibles)

Non, ce qu’on… la petite poignée, non, on ne l'a pas celle-là, nous. On l’a pas.

S. MÉNARD : Bon. Est-ce que… Est-ce que vous utilisez des armes intermédiaires?

M. DESGAGNÉ : On peut utiliser les armes intermédiaires comme l'arme d'impact qu'on
10

appelle, l'arme à projectiles, des balles de plastique, communément appelées.

S. MÉNARD : L'arme intermédiaire d'impact à projectiles. C’est ça.

M. DESGAGNÉ : C’est ça.

S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) Il est intermédiaire, il est impact, il frappe
comme un bâton frapperait sauf qu'il est à projectile, donc c'est le projectile…

M. DESGAGNÉ : C'est le projectile qui part.
20
S. MÉNARD : C’est comme ça j’ai réussi à le retenir.

M. DESGAGNÉ : Parfait.

S. MÉNARD : AIIP.

M. DESGAGNÉ : AIIP.

S. MÉNARD : Arme intermédiaire d'impact à projectiles.
30
M. DESGAGNÉ : C'est ça. Et puis les irritants chimiques
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S. MÉNARD : Oui. En avez-vous utilisé? (Ils parlent en même temps) Des armes
d'impact?

M. DESGAGNÉ : Non.

S. MÉNARD : Bon. Combien de poli… Avez-vous des policiers entraînés à les utiliser?

M. DESGAGNÉ : Les policiers entraînés spécialisés dans cette… à l'utilisation de ces
10

armes-là, ils assistent les unités de contrôle de foule et ils ne font que ça. C'est leur…
c’est leur travail.

S. MÉNARD : Oui. Et quel entraînement ont-ils reçu?

M. DESGAGNÉ : Écoutez, je pourrais pas vous donner le nombre d'heures exact, mais
c'est des entraînements reconnus sur comment on doit utiliser et quand on doit utiliser
ces appareils-là, ces… ces équipements-là. Et ils sont vraiment formés que pour ça par
les… par les formations reconnues dans ce sens-là.

20

S. MÉNARD : Et ça fait combien de temps que vous les avez… que vous avez utilisé la
dernière fois… à Québec?

M. DESGAGNÉ : Ça fait longtemps, monsieur, à ma connaissance, c'était au Sommet
des Amériques.

S. MÉNARD : C'est au Sommet des Amériques, hein? Depuis ce temps-là, vous ne les
avez jamais…

M. DESGAGNÉ : À ma connaissance…
30
S. MÉNARD : … jamais, jamais, jamais utilisés.
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M. DESGAGNÉ : Non, pas en contrôle de foule.

S. MÉNARD : Bon. Et quant aux irritants chimiques maintenant?

M. DESGAGNÉ : Les irritants chimiques, il y en pas eu d'utilisés durant les événements
de 2012. Aucunement utilisés.

S. MÉNARD : OK. Dernière question aussi que… sur les armes d’impact : si le policier
10

utilise une arme d'impact…

M. DESGAGNÉ : Oui.

S. MÉNARD : … est-ce qu'il doit remplir un rapport?

M. DESGAGNÉ : Oui. C’est la documentation que je vous ai remise au début.

S. MÉNARD : Oui.

20

M. DESGAGNÉ : vous allez retrouver le rapport et toutes les directives qui… qui
s'appliquent à cette utilisation-là.

S. MÉNARD : Donc un rapport circons… circonstancié?

M. DESGAGNÉ : Oui.

S. MÉNARD : Pour chaque projectile qui a été envoyé?

M.
30

DESGAGNÉ :

Effectivement,

pour

chaque

projectile

vous

avez

dans

la

documentation qu'est-ce qu’il doit noter pour pouvoir… pour pouvoir faire son rapport à
ce moment-là.
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S. MÉNARD : Bon, et tout ça, ces procédures-là, pour… pour les préparer, vous vous
êtes inspiré de quoi?

M. DESGAGNÉ : Écoutez…

S. MÉNARD : De la Sûreté du Québec?

M. DESGAGNÉ : C'est la Sûreté, c'est des collègues, partenariat Sûreté, ou le SPVM.
10

C'est aussi par l'expérience, mais c'est, entre autres, les armes d'impact et les irritants,
je peux vous dire que lors du Sommet, on… on avait les mêmes procédures. Ça fait des
années. Ils se sont améliorés, bien entendu. On a chez nous… Le rapport que vous
avez, c’est un rapport d'utilisation de la force, donc c’est un rapport qui peut être rempli
aussi par les patrouilleurs lors d’une arrestation où ils ont dû y utiliser la force. Donc c'est
un rapport général, mais qui nous permet de… d'avoir toute l'information lorsqu'on utilise
la force soit en maintien de l'ordre ou en patrouille ou dans d'autres événements.

S. MÉNARD : Bon, alors, quant à, maintenant, les irritants chimiques. Vous en avez pas
utilisé non plus?
20
M. DESGAGNÉ : On en a pas utilisé non plus.

S. MÉNARD : OK.

M. DESGAGNÉ : Ce que je viens de vous dire pour les armes d'impact s'applique pour
les préposés aux irritants chimiques.

S. MÉNARD : C’est-à-dire…

30

M. DESGAGNÉ : Même procédure. Ce sont des policiers qui sont formés
spécifiquement pour ça. Ils sont responsables de l'équipement qu’ils ont, et de
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l'utilisation qu'ils en font et doivent notifier puis faire des rapports sur chacun des irritants
qu’ils utilisent.

S. MÉNARD : OK. Maintenant, est-ce qu'est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler
avec la Sûreté du Québec pendant les événements du printemps 2012?

M. DESGAGNÉ : Non. Non. On n'a pas eu à demander l'assistance. Vous savez qu'à
notre niveau de service, le niveau 4, on doit faire du maintien de l'ordre lors de situations
agitées ou… en collaboration et en partenariat avec la Sûreté du Québec. Le protocole
10

qu’on a avec nos collègues, c'est quand on a une situation où on doit mobiliser notre
contrôle de foule, on les avise. Si on pense qu'on a… on a besoin, on leur demande
assistance. Mais durant cette période-là, aucunement.

Il y a eu… Excusez, oui, André me fait… Il y a eu une manifestation au
Parlement où la Sûreté du Québec a été obligée d'intervenir, mais c'est pas… En fait, ils
ont intervenu, ils travaillaient pour la Colline parlementaire ce moment-là. Ils
protégeaient la Colline parlementaire.

S. MÉNARD : OK. Oui.
20
M. DESGAGNÉ : Alors ils ont eu à intervenir, eux, lors d’une… la… une des premières,
hein? Le 1er mars, ils ont eu à intervenir pour protéger la Colline… le devant du
Parlement, le terrain du Parlement. Mais c'était pas en assistance. On était là nous
aussi, mais on était de notre côté, si vous voulez, du côté de la rue. Et ils ont dû, eux,
faire une intervention pour repousser les gens, mais… ça l’a arrêté là.

S. MÉNARD : Bon, maintenant, quelles sont les dispositions quant au port des
matricules?

30

M. DESGAGNÉ : Port des matricules, encore une fois, vous allez avoir dans votre
document que je vous ai remis une photo d'un officier.
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S. MÉNARD : Oui.

M. DESGAGNÉ : Le port du matricule en maintien de l'ordre est obligatoire. Il est sur la
poitrine. Les quatre… les dernières pages, M. Grenier.

S. MÉNARD : Ah, mon dieu, bon… Oui.

M. DESGAGNÉ : C’est ainsi visible, hein?
10
S. MÉNARD : Oui. Il est à la bonne place.

M. DESGAGNÉ : Là, vous le voyez, là, sur le devant du casque. Si vous tournez…

S. MÉNARD : Il faut pas qu'ils lèvent le casque… La visière trop haut?

M. DESGAGNÉ : Même la visière le cachera pas.

S. MÉNARD : Même… même la visière le cachera pas?
20
M. DESGAGNÉ : Non, bien non, la visière est…

S. MÉNARD : Bien, s’il la lève complètement, non.

M. DESGAGNÉ : Non.

S. MÉNARD : Mais il peut la lever juste un petit peu?

M. DESGAGNÉ : Oui, mais tournez l’autre côté, tournez votre autre page…
30
S. MÉNARD : Oui.
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M. DESGAGNÉ : Là, vous avez l'arrière.

S. MÉNARD : Oui.

M. DESGAGNÉ : OK. Encore l'autre page, vous avez la poitrine.

S. MÉNARD : OK.

10

M. DESGAGNÉ : C'est assez bien marqué?

S. MÉNARD : Oui. Oui, oui. Et si un policier cache son matricule?

M. DESGAGNÉ : Non.

S. MÉNARD : D'une façon ou d'une autre, quelles sont les conséquences pour lui?

M. DESGAGNÉ : D'abord, les officiers n'accepteront pas. Les officiers qui sont
responsables de ces unités-là n'accepteront pas d'avoir un policier pas de matricule.
20

D'abord, eux en ont besoin aussi pour les reconnaître, malgré qu'ils ont d'autres
inscriptions aussi dans le dos. Et ils vont leur… lui demander de le porter ou on va lui
demander de sortir des rangs. On peut pas se permettre ça.

S. MÉNARD : Il y a pas d'autres conséquences que ça de le sortir des rangs?

M. DESGAGNÉ : Bien écoutez, conséquences, je pourrais peut-être le discipliner, mais
ça dépend de la situation, mais…

S. MÉNARD : Bien…
30
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M. DESGAGNÉ : Non, non, mais non, mais ça dépend de la situation, mais comme
vous voyez, chacun a son équipement puis a son casque.

S. MÉNARD : Oui.

M. DESGAGNÉ : Le casque est immatriculé. Le matricule est dessus. Je peux… je peux
pas avoir de policiers dans les rangs qui n'ont pas de matricule, à moins qu'il y ait eu un
bris d'équipement puis on va s'organiser pour l’identifier. D'autant plus, ce que vous avez
pas là-dedans, que vous avez pas en photo, mais vous l'avez dans la description, le dos
10

de l'équipement est identifié à l'unité, au groupe. Alors nos policiers sont continuellement
reconnaissables et identifiables. C'est peut-être un peu plus dur pour un citoyen s'il a
pas le matricule, mais nous, on est capable de le retracer.

S. MÉNARD : C’est correct. Je dois vous dire qu'en toute honnêteté, je crois pas qu'on
ait reçu de plaintes à l'égard du cas des corps de police de… Qué… de la Ville de
Québec sur…

M. DESGAGNÉ : L'identification?

20

S. MÉNARD : Sur… Non, sur la présence des numéros matricules. Bon, maintenant, je
voudrais vous… que vous nous parliez de l'attitude des chefs d'équipe à l'égard de leurs
équipes.

M. DESGAGNÉ : OK. Je vous ai fait mention dans mon texte en préambule que les
poli… officiers se sont inquiétés un bout de temps de l'état de fatigue de nos policiers.

S. MÉNARD : Oui.

M. DESGAGNÉ : Et je sais qu'ils en ont tenu compte et qu'ils en tiennent compte
30

continuellement. La responsabilité des chefs d'équipe, puis vous avez vu tantôt, je vous
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ai énuméré, j'ai fait par exprès de vous énumérer, il y a quand même un bon
encadrement.

S. MÉNARD : Oui.

M. DESGAGNÉ : Alors la responsabilité des chefs d'équipe, c'est de s'assurer que leur
équipe, les individus qui font partie de l'équipe soient dans des bonnes conditions pour
aller dans des situations comme celles-là, des bonnes situations… des bonnes
conditions physiques puis de… de comportement, si je peux m'exprimer ainsi, pour être
10

sûr de… de faire face à la situation de façon assez froide, à garder quand même une
bonne distance par rapport à la situation. On n'est pas là pour juger de la situation, pour
dire qu'un tel a raison ou pas. C’est… On est là pour protéger les manifestants, protéger
les citoyens, etc. J'ai fait… j’ai fait par exprès pour vous en parler un petit peu là-dedans
parce que c'était une préoccupation de mes officiers.

S. MÉNARD : Oui.

M. DESGAGNÉ : Je me souviens, ils étaient venus me voir, ont dit : « Bien, on va
regarder. C’est bien sûr qu'un changement d'horaires puis en changement de… » Parce
20

que c’est quand même, comme je vous l'ai dit, nos policiers en contrôle de foule, ce sont
des patrouilleurs.

S. MÉNARD : Oui.

M. DESGAGNÉ : Donc ils faisaient leur shift de patrouille puis, bien souvent, on leur
demandait de rester pour la soirée ou rentrer plus tôt le lendemain matin parce qu'on
savait qu'on avait des manifestations. Alors on a fait attention, justement, à l'état
général, à l'état de nos… de nos individus, de nos équipes.
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S. MÉNARD : Bien justement, je voudrais savoir, parce que vous nous en avez déjà
parlé. J'aimerais que vous nous parliez si vous avez décelé, si vous avez été attentif à
déceler si on exprimait des sentiments anti-carrés rouges dans vos troupes?

M. DESGAGNÉ : Comme je vous ai dit, normalement, nos gens de contrôle de foule
sont pas là pour prendre parti.

S. MÉNARD : Oui.

10

M. DESGAGNÉ : J’ai… Oui, vous m'en avez parlé l'autre jour, je vous ai dit que moi,
j'avais jamais entendu, et j'ai quand même questionné mes officiers durant la semaine et
j'ai pas eu de message à l'effet que des policiers avaient eu du langage injurieux ou des
actions contre les manifestants. Ça veut pas dire qu'on est parfaits, ça veut dire qu'on le
surveille puis que, pour l'instant, nous, on n'a pas eu aucune récrimination dans ce senslà.

S. MÉNARD : Mais ça veut dire aussi que vous ne voulez pas qu'il y en ait?

M. DESGAGNÉ : On ne veut pas qu'il y en ait.
20
S. MÉNARD : Parce que s'il commence à y en avoir dans le langage, ça risque de se
traduire dans la façon d'agir?

M. DESGAGNÉ : Effectivement. C'est ce que je vous expliquais.

S. MÉNARD : C’est ça.

M. DESGAGNÉ : C'est pour ça que mes… l'encadrement qu’on a de cette unité-là,
quand même, c'est un encadrement qui est assez… important. Pour un… pour un
30

gestionnaire, c’est des coûts et ça demande des ressources, alors on le fait dans ce
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sens-là, entre autres, c'est d'être sûrs que nos gens ont la bonne… le bon
comportement lorsqu’ils rentrent dans une…

S. MÉNARD : Alors s'il y a des citoyens qui ont entendu des insultes venir de la part…
des propos anti-carrés rouges, etc., ces citoyens-là doivent…

M. DESGAGNÉ : On aimerait bien…

S. MÉNARD : … dire que c'est… c’est quelque chose qui est contraire…
10
M. DESGAGNÉ : Qui est contraire aux directives.

S. MÉNARD : … à l’attitude professionnelle et aux directives?

M. DESGAGNÉ : C'est ça.

S. MÉNARD : Et qui… et qui peut être sanctionné ?

M. DESGAGNÉ : Le policier pourrait être sanctionné d'avoir utilisé…
20
S. MÉNARD : … ou d’être en discipline…

M. DESGAGNÉ : … d’avoir utilisé…

S. MÉNARD : … ou en déontologie.

M. DESGAGNÉ : Ou en déontologie si la personne le désire.

S. MÉNARD : Bon. Effectivement, est-ce qu'il y a beaucoup de plaintes à votre
30

connaissance contre les policiers de la Ville de Québec en déontologie?
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(Michel Desgagné consulte ses collègues)

M. DESGAGNÉ : Je m'excuse.

(Michel Desgagné consulte ses collègues)
Des plaintes en déonto. Ce que je vous ai dit l'autre jour, à l'année 2012… 2012 n’a pas
amené un nombre plus élevé de plaintes en déontologie pour l'ensemble… pour
l'ensemble de nos opérations.

10

S. MÉNARD : Plus élevé que quoi? Que l’année précédente?

M. DESGAGNÉ : Que l’année précédente.

S. MÉNARD : Oui. OK.

M. DESGAGNÉ : Excusez ! En lien avec les manifestations, treize personnes ont
déposé une plainte au commissaire à la déontologie ; quatre ont été rejetées, huit ont
été réglées en conciliation et une est toujours en traitement.

20

S. MÉNARD : OK.

M. DESGAGNÉ : Concernant ces événements, si vous permettez, 126 plaintes ont été
déposées au cabinet de la mairie et à la direction du SPVQ. Ces plaintes-là ont été
traitées par nous autres, par notre bureau des affaires internes. Normalement, de ces
126 plaintes-là, probablement que ce sont les mêmes que je viens de vous énumérer,
parce que ce qu'on fait selon la loi des codes de déontologie, bien, on leur offre et on
leur donne l’aide pour porter plainte à la déon… au commissaire.

S. MÉNARD : Alors chez vous, ça se plaignait à la mairie surtout?
30
M. DESGAGNÉ : C'est arrivé… c’est arrivé à quelques occasions.
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B. GRENIER : À l’hôtel de ville?

M. DESGAGNÉ : L'hôtel de ville. Oui. Oui, bien souvent, ce qu’ils… ce qu’ils faisaient,
c'est qu'ils demandaient de parler au maire, mais bien sûr, c'est quelqu'un qui prenait la
plainte à la place.

S. MÉNARD : OK.

10

M. DESGAGNÉ : Je dois vous dire aussi qu'il y a trente-huit personnes qui ont déposé
une plainte commune à la Ligue des droits et libertés dont l'issue n'est pas connue.
Je sais que le processus… le processus d'enquête est en marche.

S. MÉNARD : Bon. Et maintenant, j’aimerais vous entendre parler un peu des médias
sociaux. C'est une nouvelle réalité.

M. DESGAGNÉ : Oui.

S. MÉNARD : Oui. Alors à Québec, j'imagine que vous avez dû vous en apercevoir
20

aussi?

M. DESGAGNÉ : Oui, écoutez. C'est sûr que nous, on a suivi par différents moyens
toutes les manifestations, les échanges, mais nous, on n'a pas eu à… On n'a pas
utilisé… on n'est pas encore à la fine pointe pour utiliser les médias sociaux pour nous
aider dans nos opérations. Il y a eu de la veille qui a été faite sur les médias sociaux.
C'est de là, bien sûr, qu'on apprenait plus souvent qu'autrement qu'il y aurait un
regroupement ici, un regroupement là. C'est ça qui nous prévenait souvent de certaines
situations. C’est surtout au niveau de la vigie qu'on a faite sur les médias sociaux.

30

S. MÉNARD : Bien, c'est ça, la veille, je comprends que c’est parce que vous avez des
officiers qui… qui écoutent…
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M. DESGAGNÉ : C’est ça.

S. MÉNARD : … qui sont sur Internet et puis je sais pas trop quoi, sur Facebook, sur
Twitter…

M. DESGAGNÉ : Oui, bien, c'est ça.

S. MÉNARD : Bon.
10
M. DESGAGNÉ : … ils font des suivis avec des mots-clés que je connais pas trop.

S. MÉNARD : Avez-vous ça à l'année longue?

M. DESGAGNÉ : On a ça à l’année longue, mais pas de façon très intensive. On va
surveiller des événements…

S. MÉNARD : Oui.

20

M. DESGAGNÉ : …surveiller des situations sociales qui peuvent se passer, mais c'est
sûr qu'on a… on a une certaine vigie dépendamment des sujets. Dans celle-là, bien, on
a… on a axé nos efforts, nos recherches sur cette situation-là pour être en mesure de…
de pouvoir anticiper certaines choses.

S. MÉNARD : OK, mais… mais vous êtes pas encore au point de communiquer vos
messages?

M. DESGAGNÉ : De communiquer, non, pas pour l'instant.

30

S. MÉNARD : Ça supposerait que les gens les reçoivent aussi.
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M. DESGAGNÉ : Oui, bien c’est ça.

M. DESGAGNÉ : (Ils parlent en même temps) Mais je vais vous dire que c'est dans les
projets, c'est dans les cartons.

S. MÉNARD : Maintenant, vous savez qu'à Montréal, puis c'est suggéré aussi dans
certaines règles internationales, dans les bonnes pratiques, il y a des médiateurs, qui
sont des policiers identifiés comme médiateurs de la police…

10

M. DESGAGNÉ : Oui.

S. MÉNARD : … mais ils sont pas en uniforme de protection, qui se mêlent à la foule.
Est-ce que vous avez ça à Québec?

M. DESGAGNÉ : Bon, en premier, en fait, médiateurs, moi, je pensais d'abord
premièrement au premier niveau de rencontres…

S. MÉNARD : Oui.

20

M. DESGAGNÉ : … avec les manifestants. On a toujours un officier en uniforme
standard qui va aller faire une approche auprès des… des manifestants, auprès des
organisateurs pour tenter, justement, de négocier une entente sur comment… comment
on va manifester puis vers où on va aller. À l'intérieur des groupes des manifestants, on
n'a pas ce type d'activité-là de médiateur qui va aller continuer à échanger avec les
manifestants, pas à ma connaissance. On n'a pas eu à utiliser ça.

S. MÉNARD : Je vous remercie beaucoup, M. Desgagné. Je vais vous laisser à d'autres
qui sont peut-être plus durs que moi.

30

M. DESGAGNÉ : Ah, oui?
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(Rires)

C. CARBONNEAU : Bien, écoutez, je souhaiterais tout simplement revenir, là, sur la
question des encerclements. Vous nous avez donné plusieurs explications pour
plusieurs d'entre elles. Celles sur lesquelles on a eu moins d'échanges spécifiques sont
souvent celles qui sont… qui sont marquées « manifestations sans trajet ». Est-ce que je
comprends bien que, bien sûr, après des avis, après avoir demandé au monde de
gagner le trottoir, leur avoir donné des avis, qu'une manifestation sans trajet va toujours,
en bout de course, après les avis, se terminer par un encerclement si les gens se
10

dispersent pas? Est-ce que je comprends bien?

M. DESGAGNÉ : Non, madame…

C. CARBONNEAU : Non?

M. DESGAGNÉ : … pas nécessairement toutes les fois. On peut avoir quelqu'un qui va
décider de pas nous donner un trajet mais d'avoir un trajet qui est quand même
uniforme, c'est-à-dire que les gens s'éparpilleront pas partout à changer de direction
d'un coup, à se diviser ou… À ce moment-là, si la… la manifestation est quand même
20

ordonnée, même s'ils ne nous ont pas attribué le trajet, c'est quand même facile pour
nous de les encadrer, les sécuriser, et il y aura pas nécessairement d'encerclement.

C. CARBONNEAU : Toujours dans le cas des… des encerclements, il y en a une
couple sur lesquels vous nous avez pas donné le contexte qui les avait déclenchés. Je
pense entre autres au 20 mai…

M. DESGAGNÉ : Oui?

C. CARBONNEAU : Est-ce que vous avez des informations là-dessus?
30
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M. DESGAGNÉ : J'ai pas des informations précises 20 mai, 23 mai, mais quand
je regarde…

C. CARBONNEAU : Oui, parce que le 23 mai, elle est quand même substantielle…

M. DESGAGNÉ : Oui. Oui.

C. CARBONNEAU : C'est le double de ce que vous avez comme arrestations.

10

M. DESGAGNÉ : Oui… (mots inaudibles) des détails là-dessus, mais ce que je vous
dirais d'entrée de jeu, il n'y avait pas de situations particulières vraiment de… Comment
je vous dirais… La manière que je vois ça, parce que les deux qu'on identifie là, c'est sur
la rue St-Jean. J’ai… C'est près des grands centres, des grandes voies de circulation,
c'est un point névralgique pour nous… pour nous autres, c'est le centre-ville, le carré
d’Youville, l’autoroute Dufferin. Alors c'est probablement pour ça qu’à moment donné,
avant d'arriver dans ces grandes voies… artères-là, nos policiers ont procédé. C'est ce
que je peux vous dire. Maintenant, si… si vous avez besoin de plus de détails, je
pourrais vous les fournir, mais pour l'instant, j'ai pas… À première vue, c'est ce que je
pense.

20
C. CARBONNEAU : OK. Mais je comprends que, de façon générale, quand il y a des
encerclements, là, c'est des circonstances très particulières qui vont justifier le recours à
cette…

M. DESGAGNÉ : Oui, c’est…

C. CARBONNEAU : … technique-là de votre côté?

M. DESGAGNÉ : Oui, c'est ce que je pourrais vous expliquer un peu… perte de contrôle
30

des gens qui vont ici et là dans la circulation, risque, et aussi, il faut que je vous dise
qu'on a eu à intervenir pour protéger les manifestants aussi parce qu’il y a des
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automobilistes qui se sentaient pris puis qui… qui devenaient agressifs. Alors il y a les
deux. C'est dans ce sens-là que, normalement, on procédait à l’encerclement.

C. CARBONNEAU : OK. Écoutez, une toute dernière question. Je comprends qu'il y a
eu un changement important avec la présence d'une réglementation municipale depuis
le mois de juin.

M. DESGAGNÉ : Oui.

10

C. CARBONNEAU : Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous éclairer sur la teneur de ces
règlements-là? Est-ce que c'est ce qu'on retrouve dans d'autres règlements municipaux,
à savoir divulgation du trajet…

M. DESGAGNÉ : Oui, c’est ça, ça sera pas long…

C. CARBONNEAU : Y a-t-il d'autres obligations?

(Michel Desgagné consulte ses collègues)

20

M. DESGAGNÉ : Alors l'article précise :

« Il est interdit à une personne de tenir ou de participer à une manifestation
illégale sur le domaine public. Une manifestation est illégale dès que l'une des
situations suivantes prévaut : la direction de Service de police de la Ville de
Québec n'a pas été informée de l’heure, du lieu et de l'itinéraire de la
manifestation ; deuxièmement, pardon, l'heure, le lieu, l'itinéraire de la
manifestation dont a été informé le service de police n'est pas respecté ;
troisièmement, que des actes de violence ou de vandalisme sont commis. »

30

Je pourrais vous fournir des copies si vous voulez.
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C. CARBONNEAU : Oui, ce serait, ce serait…

M. DESGAGNÉ : Je vais vous en laisser.

C. CARBONNEAU : Ce serait intéressant parce que ça, c'est clairement dans notre
mandat, de jeter…

M. DESGAGNÉ : Oui.

10

C. CARBONNEAU : … un regard sur ces dimensions-là. Depuis… depuis l'existence du
règlement, donc depuis le 19 juin, mis à part quand il y a des actes de violence, disons,
c'est strictement le trajet qui est pas respecté ou qui a pas été donné. À ce moment-là,
comment vous vous comportez?

M. DESGAGNÉ : Dans ces… C'est jamais arrivé depuis le 19 juin.

C. CARBONNEAU : C'est pas arrivé ? Bien. Ça complète.

B. GRENIER : Alors M. Desgagné, on vous a non pas séquestré, mais on vous a gardé
20

avec nous. Je vais vous poser une question, c’est une préoccupation que j'ai : c'est le
changement de comportement entre un cadet qui est à l'entraînement à l'École nationale
de police, quand il arrive dans la rue avec sa… son casque, son bâton, il change de
comportement. Pas tous, bon. C'est sûr que le policier exerce du pouvoir, énormément
de pouvoir. Puis j'ai été juge pendant vingt-deux ans, et les juges aussi exercent du
pouvoir, c'est pour ça que je peux en parler. Est-ce que vous avez une… une façon…
comment réglez-vous le problème lorsque vous constatez qu'un policier perd la tête,
devient violent, etc. Est-ce que vous avez des mécanismes de thérapie ou quoi que ce
soit? Est-ce que vous le jetez dehors? Bien non, il y a les syndicats, mais qu'est-ce que
vous faites quand vous êtes face à cette situation-là?

30
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M. DESGAGNÉ : Écoutez, si je pars de… comme de votre exemple, lorsqu'une recrue
arrive chez nous, il y a d'abord une période d'induction, de formation interne, comme à
peu près tous les autres services de police. On a ce qu'on appelle aussi un
accompagnement. On… Ils ont comme un parrain, on les assigne à un policier plus…
qui sont des policiers volontaires qui les… les parrainent pendant un certain temps
lorsqu'ils entrent sur le terrain et qui deviennent un peu leurs mentors pour une partie de
l'année, une partie de leur carrière.

Bien entendu, quand il y a des signalements comme ça, en fait, c'est la
10

responsabilité des officiers terrain d'essayer de les détecter et de leur offrir justement de
l’aide. Il y a un programme d'aide aux employés à la Ville. À l'interne du service, il y a
des liens avec ce programme d'aide là, il y a des policiers, que je connais pas tous, c'est
très… très discret, là, c'est assez confidentiel, des policiers qui sont formés qui sont
bénévoles pour justement encadrer ou aider des policiers qui auraient… qui auraient des
difficultés. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et là, si on va plus haut, dépendamment de
la situation, bien, c’est bien sûr que s'il y a des actes, bien là, il y a tout un processus
des affaires internes qui peut… qui peut embarquer, et là, soit qu'on discipline ou encore
une fois qu'on… qu’on aide à reprendre le bon chemin.

20

B. GRENIER : Sous-question.

M. DESGAGNÉ : Oui.

B. GRENIER : Les policiers, est-ce que vous avez… c'est la même politique pour les
officiers qui manifesteraient des… des écarts dans le comportement?

M. DESGAGNÉ : C'est le même. C'est le même processus, c'est la même procédure.
C'est sûr qu'un officier, bien là, c'est plus visible encore, c'est plus… encore plus
détectable, alors il y a quand même un encadrement, c'est la même chose. Il y a
30

l'association aussi des officiers cadres, là, qui… qui s'occupe du bien-être de leur
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personnel. Normalement, il y aurait… il y aurait certainement une alarme qui se
déclencherait et les mêmes programmes d'aide sont disponibles.

B. GRENIER : Vous allez me traiter de menteur, mais je vais vous en poser une autre,
question, bien que j'ai dit qu'il y en aurait seulement une.

M. DESGAGNÉ : Vous avez le droit, monsieur.

B. GRENIER : Savez-vous quoi, je vais vous en faire grâce parce que comme ça
10

m'arrive souvent à mon âge, j'oublie. J'avais une question à vous poser qui est
sûrement… qui révolutionnera pas le… le monde judiciaire. Si jamais ça me revient, je
vous écrirai un mot puis…

M. DESGAGNÉ : Vous m'enverrez un petit message.

S. MÉNARD : Moi, je… je vais profiter du mauvais exemple pour vous dire que je vais
vous en poser un autre.

M. DESGAGNÉ : Ah, oui?
20
S. MÉNARD : Avez-vous eu telle chose que des… des manifestations qui étaient
illégales, mais que vous déclariez tolérées?

M. DESGAGNÉ : Illégales dans le sens de… de pas donner de trajet?

S. MÉNARD : Dans quelque sens que ce soit, aviez-vous…

M. DESGAGNÉ : Ça pourrait arriver.

30

S. MÉNARD : … des manifestations ou vous avez averti le monde qu'elle était illégale,
mais qu’elle serait tolérée?
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M. DESGAGNÉ : De mémoire, je peux pas vous donner de… Mais ça pourrait arriver.
Comme je disais tout à l'heure à Mme Carbonneau, même s'ils ne nous donnent pas le
trajet, si on peut les avertir qu'ils sont illégals (sic) parce qu'il y a quand même un certain
ordre, parce qu'il y a quand même un certain encadrement qui est possible, on va les
tolérer.

S. MÉNARD : Bon, ils vont être tolérés jusqu'à quand?

10

M. DESGAGNÉ : Dépendamment des…

S. MÉNARD : Jusqu’à quoi?

M. DESGAGNÉ : Selon nos… selon les sept principes que je vous ai donnés, OK, si…
il y a quand même des règles au niveau du Code criminel, au niveau des méfaits, des
actes criminels, des… si ça enfreint aussi, si ça peut nuire à la vie normale de certains
autres citoyens, alors ça… ça pourrait être…. C’est dépendamment des circonstances,
c'est évalué au fur et à mesure par les officiers qui sont sur le terrain, dépendamment de
la situation.
20
S. MÉNARD : Et comment vont-ils être avertis que la manifestation maintenant n'est
plus tolérée?

M. DESGAGNÉ : On va continuer par des messages vocaux, monsieur. On va quand
même continuer à leur parler,.

S. MÉNARD : OK.

M. DESGAGNÉ : On leur parle avec les systèmes de sonorisation qu'on a et on parle à
30

ceux qu'on identifie comme étant aussi… face à face, ceux que… qu'on identifie comme
étant les organisateurs.

690

2013-10-22

Michel DESGAGNÉ

S. MÉNARD : OK. Et de toute façon… Bien, vous allez dire, les plus grosses
manifestations que vous avez eues… ça va dans… dans quel écart à peu près le
nombre de manifestants chez vous?

M. DESGAGNÉ : Ça peut jouer dans des manifestations de quinze, vingt-cinq, trente
personnes à aller jusqu'à des manifestations de 2000 à 10 000 personnes. La plus
grosse, comme on se rappelait l'autre jour, celle du Sommet des Amériques, qui était
entre trente et trente-cinq, pas eu de troubles, ça s'est bien déroulé, le trajet était connu,
10

l'encadrement était bien fait. Ça… Écoutez, on en a pratiquement de toutes les sortes.
Vous en avez connu certainement dans le temps ou vous étiez…

S. MÉNARD : Mais le sommet des Amériques, il y a eu jusqu'à 70 000 personnes?

M. DESGAGNÉ : 70 000 personnes, ça… Mais il y a quand même eu une grosse
manifestation bien organisée de 35 000…

S. MÉNARD : Oui.

20

M. DESGAGNÉ : … qui a pas fait de troubles du tout durant qu'il y a des gens qui
essayaient de briser…

S. MÉNARD : Non… ça va. Non, mais ce que je voulais vous dire, c’est… vous avez
pas encore eu en somme de manifestations illégales que vous avez tolérées ? Vous
avez pas eu à avertir des gens?

M. DESGAGNÉ : De mémoire, non. De mémoire, non.

S. MÉNARD : OK. Parce qu'ailleurs, on en a eu.
30
M. DESGAGNÉ : Oui.
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S. MÉNARD : À Montréal, il y en a eu beaucoup.

M. DESGAGNÉ : OK.

S. MÉNARD : Elles étaient déclarées illégales mais déclarées tolérées.

M. DESGAGNÉ : (Rires) OK.

10

S. MÉNARD : Et puis ensuite, oui, bien c'est ça, ça blesse aussi votre esprit juridique.

(Rires)

M. DESGAGNÉ : J'imagine.

B. GRENIER : Ma question, c'était plus une remarque. Je suis sûr que vous êtes
conscients, peut-être moins à Québec, parce que ça a moins… ça a brassé, mais peutêtre moins qu'à Montréal, à quel point, chez les jeunes en particulier, l'image du policier
a été ébranlée.
20
M. DESGAGNÉ : Oui.

B. GRENIER : C'est sûr que vous en êtes conscient. Des gens qui sont venus témoigner
devant nous, jeunes et moins jeunes, nous disaient ça, puis en particulier les jeunes,
mais c’est… c’est presque…. C’est troublant. Et je voudrais plus avoir votre
commentaire là-dessus.

M. DESGAGNÉ : OK. Je voudrais que vous preniez les… ce que je vais vous dire
vraiment personnel, que c'est Michel Desgagné qui vous parle, avec l'expérience que j'ai
30

en maintien de l'ordre puis avec la vision de ce que j'ai de tous ces événements-là.
Malheureusement, c'est que les gens confondent notre travail de protection, puis pour
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l'ensemble des services policiers, dans le travail de protection qu'on doit donner. Si on le
fait pas, il va arriver d'autres conséquences qui vont probablement être pires. Ce qui est
difficile, puis j'ai vu des manifestations, souvent les manifestations étudiantes, c'est
d'avoir un rang ou deux rangs d'étudiants pacifiques, pancartes, cris, évoquent leurs
revendications, ils ne font aucun méfait ou acte criminel, et par en arrière d’eux autres,
bien, des gens qui vont causer de troubles. Et ça, ça arrive pas juste dans les
manifestations étudiantes, ça arrive dans toutes sortes de manifestations où des gens
vont en profiter. Et ça, on l’a vécu à Québec, pas au printemps 2012, mais on le vit… on
le vit souvent quand on a des grosses manifestations à Québec, c'est d'être en mesure
10

d'identifier ceux qui vont nous… faire les fauteurs de trouble.

Ce qui est malheureux, c'est que les… justement les gens qui auraient le droit,
puis qui ont le droit puis qui peuvent manifester de façon correcte se font briser leurs
manifestations par… par des actes criminels. Et nous, le travail des policiers au Québec
et partout dans le monde, c'est d’être capables de… On n’est pas capables d’aller… tout
le temps d'aller cerner les gens qui ont… ont pas d'affaires à être là, et c'est pour ça
qu’une bonne… Puis si j'ai un message à faire aux jeunes étudiants qui veulent faire des
manifestations, qu'ils contactent les services de policiers, on va leur donner des façons
de se protéger, des façons de contrôler leurs manifestations qui vont… qui vont interdire
20

des infiltrations comme celles-là.

Parce que vous savez, des manifestations où on… puis moi, j'ai jamais vu un
policier le matin dire : « Je vais prendre mon casque puis mon bâton pour aller donner
des coups à des étudiants sur une manifestation complètement pacifique. » On se lève
pas le matin en pensant à ça comme policier. Mais par contre, quand on est en avant
puis qu'on reçoit des projectiles qui arrivent par-dessus ces jeunes manifestants-là qui
sont parfaitement corrects, bien, on a le choix, comme… les encercler, les prendre en
souricière, foncer dedans. Bien, ça, c'est plein de techniques que je laisserai nos
commandants, nos officiers sur le terrain choisir. Alors c'est malheureux, mais encore
30

une fois, moi, le seul conseil que j'ai à leur donné à ces gens-là, c’est : « Contactez les
services de police, on va vous encadrer. » Moi, je connais pas un service de police qui
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va empêcher une manifestation qui est pacifique, qui est légale puis qui est bien
organisée. Je sais pas si ça répond? C'est malheureux pour nous autres, là, parce que
j'avais une discussion il y a quelques minutes justement avec une jeune étudiante, puis
c'est des gens intelligents, c'est des gens qui ont des revendications puis c'est correct.
Mais là, nous, on est pris entre l'arbre et l'écorce.

B. GRENIER : Là où le bât blesse, c'est quand des policiers, pour toutes sortes de
raisons, et ce qu'on voit à la télévision, c'est peut-être juste la moitié de la réalité, je le
sais pas, mais il y a des cas où il y a eu de la brutalité gratuite, et c'est ça qui… qui fait
10

en sorte que les jeunes, puis c'est pas tous les policiers…

M. DESGAGNÉ : Non, non!

B. GRENIER : … il y a des policiers qui disent : « Moi, je condamne ce qui s'est fait par
2 % des policiers, mais je conçois que les autres ont bien fait leur travail. »

M. DESGAGNÉ : Oui.

B. GRENIER : Alors quand vous avez quelqu'un qui se fait inva… envahir par des
20

policiers, qui sait pas trop pourquoi parce que c’est dans son commerce, il a un petit peu
de difficulté par la suite à vouloir faire affaire avec eux puis à leur faire confiance. Mais
je pense qu'on se comprend.

M. DESGAGNÉ : On se comprend, on se comprend. Mais il y a l’inverse aussi, quand
qu’on voit des policiers se faire encercler puis se faire donner des coups, alors que ce
policier-là a pas demandé d'être là ce matin-là… Je peux pas en rajouter, mais vous…
on se comprend très bien.

S. MÉNARD : Oui, on vous a très bien compris et on vous remercie beaucoup de votre
30

collaboration.
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M. DESGAGNÉ : Merci encore une fois. On reste disponibles, M. Ménard.

S. MÉNARD : Pardon? Oui, alors nous allons prendre une pause de dix minutes.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Pour entendre Mme Rosie-Anne
Vallières, une exécutante à l'Association étudiante du Cégep de Ste-Foy, de Québec.
Alors maintenant, vous êtes étudiante à l'Université Laval et vous avez fait l'expérience
d'une arrestation de masse dont vous allez nous parler.

ROSIE-ANNE VALLIÈRES (ancienne exécutante de l'Association étudiante du
10

Cégep de Sainte-Foy à Québec) : Oui.

S. MÉNARD : Merci.
CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Alors bonjour Mme Vallières. Pourriezvous tout simplement nous rappeler, dans les très grandes lignes, quelles étaient
exactement les responsabilités que vous occupiez dans l'organisation étudiante au
printemps 2012.

R.-A. VALLIÈRES : Donc globalement, ça ressemble à organiser des activités pour les
20

militants. Là, évidemment, dans le cadre de la hausse des frais de scolarité, c'est
organiser ce qui s'appelle manifestation, autobus, transport, nourriture, etc., etc., pour
s'assurer que les étudiants puissent se rendre à bon port sans problème.

C. CARBONNEAU : Bien. Or, avez-vous participé à certaines ou même à plusieurs
manifestations de soirée, les nocturnes, à Québec? Puis si oui, comment ça se passait ?
Est-ce que vous étiez nombreux? Qui les organisait?

R.-A. VALLIÈRES : Oui, j'ai participé à des manifestations nocturnes, pas toutes, parce
que, évidemment, il y a un certain moment où les études prennent le dessus, veut, veut
30

pas, on se bat pas pour rien. Et ça se passait généralement quand même assez bien
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avant… avant la loi 78. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'on pouvait être entre 50 et
200 personnes à manifester le soir, généralement, bon, soit qu'on remettait notre
travail… notre travail, notre trajet avant la manifestation, on en informait le service
policier.

Suite à la loi 78, par contre, je pense qu’il y a eu une réticence de la part de, comme, de
tout le monde à collaborer parce que évidemment, c'était… une manière de, t’sais, de
dire non, puis qu’on s'affichait contre la… contre la loi. Puis aussi on faisait des votes
démocratiques au début des manifestations pour savoir si, t’sais, l'ensemble…
10

l'ensemble des personnes voulait ou pas donner le trajet. Puis généralement, ça variait,
50 % du temps.

C. CARBONNEAU : En quelque sorte, vous nous dites qu'après la loi 12, ça devenait
presque un geste politique de protestation que de refuser de donner le trajet?

R.-A. VALLIÈRES : Oui.

C. CARBONNEAU : Je vous comprends bien, bon. Qui était le groupe organisateur de
ces manifestations de soir? C'était-tu des associations étudiantes? Comment…
20
R.-A. VALLIÈRES : Bien, généralement, c'était des associations étudiantes. Ça pouvait
venir de groupes autres, là, des groupes sociaux mais, t’sais, il y avait pas de nom
particulier. Ça pouvait être un étudiant qui venait du Cégep de Limoilou, du Cégep de
Sainte-Foy, de la TaCEQ, de la CADEUL, des associations universitaires de l'Université
Laval. Il y avait pas de, comme, de prérequis vraiment pour organiser une manifestation.
Le but, de toutes manières, c'était de manifester. Donc peu importe l'organisateur.

C. CARBONNEAU : OK. Puis c'était comme une espèce de front commun tacite entre…

30

R.-A. VALLIÈRES : C'est exactement ça, mais…
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C. CARBONNEAU : … tout vous autres.

R.-A. VALLIÈRES : C'est… Je crois, j'en suis pas convaincue, mais je crois que c'est la
TaCEQ qui avait, justement, entamé le mouvement des manifestations nocturnes à tous
les soirs, comme qui donnait rendez-vous à tous les soirs, mais t’sais, encore là, il y
avait pas de nom précis à donner à ce moment-là.

S. MÉNARD : La TaCEQ, c'est la Table… Non. Oui. La Table de concertation des
étudiants du Québec?
10
R.-A. VALLIÈRES : C'est exactement ça.

S. MÉNARD : C'est la quatrième grande…

R.-A. VALLIÈRES : C'est ça, association.

S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) … fédération d’étudiants… des étudiants.

R.-A. VALLIÈRES : Elle est pas considérée comme étant nationale parce qu'elle… elle
20

a pas quatre associations étudiantes dans quatre régions différentes.

C. CARBONNEAU : OK.

R.-A. VALLIÈRES : Voilà.

C. CARBONNEAU : Mais ils sont surtout concentrés dans la région de Québec et de
Sherbrooke, hein?

R.-A. VALLIÈRES : Oui. Je crois qu'il y ont McGill aussi. Ça se peut-tu?
30
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C. CARBONNEAU : Bien. Avez-vous été impliquée ou encore témoin d'arrestations de
masse dans la ville de Québec, parce qu'on vient de recevoir le chef de police puis on
comprend qu'il y en a quand même eu un certain nombre. Or, est-ce que vous avez été
témoin de certaines de ces activités-là? Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus?
Je cherche, notamment, à comprendre, un, comment ça se déroulait et, deux, c'était
quoi le déclencheur qui amenait les arrestations de masse?

R.-A. VALLIÈRES : Bien là, évidemment oui, j'en ai vu des arrestations de masse. J'en
ai même fait partie, d'une arrestation. D'une manière très globale, je vous dirais qu’ils
10

procédaient pas nécessairement toujours de la même manière, au sens où il pouvait y
avoir un contexte qui était différent à chaque manifestation, mais il y avait des choses
qui se répétaient quand même assez souvent. Donc… comme, entourer des personnes,
entourer les manifestants pour simplement tous les arrêter, un après l'autre, menottés ou
pas, ça dépendait. Sinon, si on manifestait on prenait un trajet relativement improvisé
puis comme… il y a une voiture de police qui arrivait, comme qui nous prenait un petit
peu… t’sais, entre deux voitures de police. Donc là nous, on se dispersait puis on se
ramassait généralement sur une autre rue, une rue adjacente ou quelque chose comme
ça pour poursuivre notre manifestation. Mais ils nous attendaient déjà avec un autobus
ou avec un escouade tactique (sic) quelconque pour nous arrêter.

20
C. CARBONNEAU : Et dans ces cas-là, y avait-tu des avis préalables qui vous étaient
donnés ou…?

R.-A. VALLIÈRES : Pas le soir, parce que le soir, de toute manière, t'sais, on fait du
bruit. Je crois pas… je crois sincèrement que la fois où, moi-même, j'ai été arrêtée, je
sais qu'on nous avait donné un avis, mais, en fait, comme le contexte a voulu que cet
avis-là soit comme caduc… Puis pendant les manifestations nocturnes, je sais que
c'était pas à toutes les fois qu'ils nous ont dit : « Il va y avoir une intervention policière,
on va vous arrêter, etc., etc. » Je crois plus que c'était comme en flagrant délit, t’sais, ils
30

rentraient les voitures de police, puis c'était l'effet de surprise, des fois, qui faisait qu'on
se faisait arrêter. Voilà.
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C. CARBONNEAU : OK. Et est-ce que, quand il y avait des avis, par exemple, les avis
étaient donnés suffisamment longtemps à l'avance pour permettre à une personne qui
veut pas se retrouver dans une manifestation illégale de partir, de se disperser sans
problème?

R.-A. VALLIÈRES : Possiblement pas dans tous les cas parce que j'ai remarqué qu'il y
avait des personnes qui souhaitaient pas du tout se faire arrêter ou, du moins, qui, t’sais
comme, qui consentaient pas à la violence, soit étudiante ou policière, qui auraient voulu
10

quitter à ce moment-là puis qui pouvaient pas le faire non plus.

C. CARBONNEAU : Ils pouvaient pas le faire. Sur les conditions de détention, là, vous
nous avez parlé d'autobus, vous nous avez dit des fois menottés, des fois pas menottés.
Pouvez-vous nous en parler davantage? Dans la majorité des cas, est-ce que c'était
menottes? C'était-tu des arrestations qui étaient longues? C'était quoi les conditions?
Aviez-vous des toilettes? Aviez-vous de l’eau? Ça durait combien de temps?

R.-A. VALLIÈRES : Généralement, c'était quand même assez long. Puis je sais qu'on
n'avait pas accès aux toilettes. En ce qui a trait aux menottes, ça, je peux pas du tout
20

vous le dire. Moi, j'ai été arrêtée une fois, puis dans mon cas, j'étais pas menottée, puis
c'était un autobus de ville qui était venu nous prendre, comme, qu’ils nous avaient fait
rentrer dans l’autobus de ville. Je crois que mon arrestation, en tout, a duré environ 1
heure. Puis je crois que c'était le cas, comme, pour la majorité des arrestations, c'était
des arrestations individuelles. C'était une autre paire de manches. On avait parlé dans
notre rencontre préalable que, certaines fois, ils allaient porter les gens au poste de
police, par exemple, de Beauport ou dans une place où la personne n'avait pas accès à
un moyen de transport de retour, à des heures qui sont évidemment pas propices au
transport en commun.

30

Sinon je vous dirais que ça rassemble pas mal à ça. Parce que l'accès aux
toilettes était, t’sais, il y en a pas dans les autobus, donc on n'avait pas accès aux
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toilettes. Puis sinon, l'autre point important, c'est peut-être le froid, c'est peut-être la
température, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient prêts à prendre une marche
vigoureuse, mais qui étaient pas prêts à attendre dehors, faire le pied de grève dehors
en ayant froid comme ça.

C. CARBONNEAU : D'accord. OK. Et c'était presque toujours des étudiants qui se
retrouvaient pris dans ces arrestations de masse ou…?

R.-A. VALLIÈRES : Bien généralement oui. Il y avait aussi de la population qui
10

participait aux manifestations, comme par exemple, des personnes âgées ou des
travailleurs ou, t'sais, des gens comme ça. Mais moi, comme l'exemple le plus frappant
que j'ai vu, c'était une dame âgée, aveugle, qui a été arrêtée au même moment que moi
puis elle, bon là, évidemment, elle comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Elle est
entourée de gens que, elle, elle voit pas. Puis là, comme elle finit de comprendre qu'elle
est simplement en état d’arrestation. Elle a envie. T’sais, elle est comme un peu… Elle a
pas accès à des toilettes. Là, évidemment, elle est comme un petit peu en situation de
panique. C'était comme à nous, les étudiants, de prendre en charge, comme, ces
personnes-là pour dire, même, aux policiers : « Bien écoute… Écoutez, cette personnelà aurait besoin d'une attention plus particulière. Nous, on est fait forts, on est jeunes.

20

T’sais, amenez-la avant nous. » Voilà.

C. CARBONNEAU : C'était une manifestante cette personne-là?

R.-A. VALLIÈRES : Oui.

C. CARBONNEAU : Et vous nous dites qu'il y a une occasion où vous-même vous avez
été arrêtée dans une arrestation de masse. Est-ce que vous vous souvenez de la date?
Dans quelles circonstances? C'était associé à quelle manifestation ?

30

R.-A. VALLIÈRES : C'était lors — là, en fait, j’ai conclu ça tantôt —, le 27 avril, pendant
la manifestation féministe contre la hausse des frais de scolarité avec l'Association pour
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une solidarité syndicale étudiante à laquelle mon cégep était pas affilié. Donc en fait,
nous, on était affilié avec la Fédération étudiante collégiale du Québec, ce qui fait que,
moi, j'étais simplement là comme en supervision de mes étudiants. Je savais que ça
faisait plusieurs fois qu'il y avait des étudiants qui se faisaient comme arrêter pendant
les manifestations, d'où la baisse d'étudiants aussi qui manifestaient pendant cette
époque-là. Et à cause de ça, bon, je me doutais que, évidemment, il y allait
possiblement avoir des arrestations. Donc je me suis dit : « Au moins, je vais me
présenter. Si j'ai à fournir un numéro d'avocat ou une aide, un support quelconque, je
vais pouvoir. » Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Au final, bien, en fait, on a
10

comme simplement tourné sur Grande Allée, vers le ministère de la Condition féminine.
On s’est tout de suite fait entourer, et moi, à ce moment-là, j'étais pas comme… dans les
gens qui se sont fait entourer, j'étais pas dans le lot. Et je suis rentrée à l'intérieur en
disant à un policier : « J'ai des étudiants qui sont dans le lot des arrêtés, je souhaiterais
leur remettre un numéro d'avocat. Est-ce que vous allez me permettre de ressortir par la
suite?» Moi, je sais pas, t’sais… je suis pas avec eux, mais oui, en même temps. Bref…
voilà. Puis là, finalement, je suis rentrée naïvement en croyant que, possiblement, j’allais
réussir à ressortir. Puis finalement, bien, c'est ça qui est arrivé. Je suis simplement pas
ressortie après, après avoir été voir le policer.

20

C. CARBONNEAU : Alors votre cas, là, les mailles qui étaient supposées être lâches
l'étaient un petit peu moins!

R.-A. VALLIÈRES : Non, elles l’étaient pas, elles étaient pas lâches.

C. CARBONNEAU : Bien, bien. Ça a duré longtemps cette arrestation-là?

R.-A. VALLIÈRES : Oui, c'est ça, environ 1 heure.

C. CARBONNEAU : Une heure.
30
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R.-A. VALLIÈRES : C'est ça, le temps de rentrer tout le monde puis, évidemment, les
policiers essayaient de fichier en prenant des photos des étudiants, des gens, donc c’est
sûr que ça prenait un petit peu plus de temps. Il y avait une certaine distance à marcher
entre le lieu d'arrestation puis l'autobus. Une fois que tout le monde est rentré dans
l’autobus, bon bien là, on s'en va au poste de police où, là, les contraventions sont
distribuées.

C. CARBONNEAU : C'étaient des contraventions pour quoi?

10

R.-A. VALLIÈRES : (Elle hésite) Entrave à notre propre sécurité? Non, Sérieusement, je
peux même pas vous dire…

C. CARBONNEAU : Ah oui?

R.-A. VALLIÈRES : … c’était une contravention par rapport à quoi. J'ai simplement vu le
montant puis j'ai fait : OK.

C. CARBONNEAU : C'est quoi le montant?

20

R.-A. VALLIÈRES : 500 $.

C. CARBONNEAU : Oh! là, là! Dans un budget étudiant…

R.-A. VALLIÈRES : Écoute…

C. CARBONNEAU : … ça se remarque. Ça se remarque. Bien. Écoutez, on nous parle
souvent à Québec de manifs sur le trottoir, parfois de manifs dans la rue. C’est-tu un
gros débat dans cette ville-là? Et avez-vous des observations particulières par rapport à
ça?
30
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R.-A. VALLIÈRES : Non, pas particulièrement. Je vous dirais que… Pour les étudiants,
je crois que c'était clair qu'on manifestait dans la rue. C'est sûr et certain que, dans le
cadre d'une manifestation familiale, par exemple, on préférait, par exemple, que les
poussettes restent sur le trottoir, des choses comme ça. Puis généralement, les
automobilistes, t’sais, pouvaient être quand même compréhensifs. Ils allaient pas foncer
dans une centaine de personnes qui marchaient dans la rue. Donc ça ressemble à ça.
Mais il y avait pas de débat spécifique. Ça l’alimentait pas la population, non.

C. CARBONNEAU : OK. Avez-vous été témoin d'interventions policières sur le campus
10

du cégep même?

R.-A. VALLIÈRES : Pas d'interventions au sens où il y a des arrestations ou quelque
chose comme ça, mais il y avait effectivement une présence policière qui avait été
requise, selon moi, de la part de l'administration du Cégep de Sainte-Foy. Des policiers,
par exemple, qui… faisaient simplement une ronde pour aucune bonne raison par
exemple. Y a pas de, t’sais, il y a pas de manifestations, il se passe rien, mais on voit
des voitures de police passer sur le terrain. Sinon, pendant des actions, soit de
l'association étudiante ou soit simplement dirigées par des étudiants eux-mêmes, la
police a été appelée, à ce moment-là, pour nous dire de… de retourner en classe.
20

(Rires)

C. CARBONNEAU : OK. Ah, oui? De retourner en classe.

R.-A. VALLIÈRES : Bien, pour nous dire que… C'était terminé, qu'on avait des cours,
que… on se levait et on quittait.

C. CARBONNEAU : OK. Écoutez, si je vous demandais de faire une appréciation
générale du travail policier à Québec dans le cadre des manifestations ou des
événements du printemps 2012, alors, y a-tu des choses qui vous ont frappée, soit en
30

termes de violence, en termes de langage? Quel était, de façon générale, l’état des
relations avec les étudiants?
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R.-A. VALLIÈRES : Je dirais que, d'une manière globale, dans… le cadre de leurs
pratiques… de leur travail, les policiers étaient quand même assez professionnels. J'en
ai pas vu énormément déroger de leur travail. C'est sûr et certain qu'il y a eu des abus
de pouvoir, que je vous ai déjà mentionnés : moi, qui rentre en me faisant arrêter dans le
cercle des arrêtés, des policiers qui vont porter des gens à l'autre bout du monde pour
être sûrs qu'ils ont plus aucun moyen de se rendre à leur domicile plus tard. Des choses
comme ça, c'est arrivé, c'est sûr, mais il y en a pas eu énormément non plus. Donc
globalement, le… quand j'avais à collaborer avec un policier, ça se passait bien. On
10

essayait quand même de travailler sur, t'sais, sur… comme nos buts différents, mais qui
pouvaient forcément se concilier à quelque part.

Sinon ça serait peut-être plus dans la, comme, dans la relation populationétudiant, qu’il y avait, t’sais, qu'il y avait vraiment des frictions. C'est sûr et certain qu'on
s'est fait traiter de noms, en masse. Je peux pas dire si c'est uniquement par des
policiers. Je sais qu'il y en a que c'était effectivement le cas parce que, bon, on en
croise, on le sait. C'est un sujet qui est chaud puis qui rend les gens émotifs, puis on finit
toujours, comme, un petit peu par déclarer notre statut puis par dire notre opinion à voix
haute, puis c'est pas toujours dans le respect non plus. Donc voilà. Sinon je dirais peut20

être 7/10.

C. CARBONNEAU : OK. Avez-vous eu des observations particulières quand, par
exemple, on parle du matricule ou encore des contacts avec les unités spécialisées, là,
que le chef de police nous décrivait préalablement?

R.-A. VALLIÈRES : Moi, je vous dirais que j'ai pas vu de port de casquette… La
casquette était pas portée, donc évidemment il y avait pas de matricule sur la casquette.
Le casque non plus. Bien, si je l'ai vu, c'était auprès des escouades tactiques, puis ces
escouades-là, bien évidemment, tu cours pas vers eux pour voir leur matricule, tu cours
30

en sens opposé à… au lot qui fonce sur toi. Sinon, le matricule était peut-être pas visible
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si la personne portait une protection sur elle. Je sais pas, là, ça peut être un manteau, je
sais pas, n'importe quoi pour dire que ça la protège puis que le matricule est pas visible.

Sinon peut-être lorsque… Si on fait simplement lui demander son matricule,
généralement la personne devrait répondre, puis comme des détournements, un petit
peu, de conversation, du genre : « Non, je te donnerai pas mon matricule. » C'est sûr
que ça l’aide pas vraiment au bon fonctionnement.

C. CARBONNEAU : Bien. Alors écoutez, moi, ça fait le tour. Est-ce que mes collègues
10

ont des questions?

(Silence)
BERNARD GRENIER (commissaire) : Vous nous avez bien expliqué la situation. Mme
Carbonneau, comme d'habitude, a posé des bonnes questions. Moi, j'ai pas de
questions à vous poser, à moins que vous aimiez nous dire quelque chose avant de
quitter?

R.-A. VALLIÈRES : Non, globalement, je crois que j'ai fait le tour, du moins, à propos de
20

Québec.

B. GRENIER : Parfait. Alors merci beaucoup d'être venue.

R.-A. VALLIÈRES : Ce fut un plaisir.

B. GRENIER : Et bon voyage de retour!

R.-A. VALLIÈRES : Merci.

30

S. MÉNARD : Bon. Alors nous allons reprendre nos audiences à 10h00 demain matin.
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R.-A. VALLIÈRES : C’est bon, ça!

S. MÉNARD : Même poste, même endroit.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Alors bonjour à toutes et à tous.
Nous commençons notre troisième journée de notre deuxième semaine d'audiences
publiques, et nous recevons ce matin Mme Marie-Pier Boisvert, présidente de REMDUS,
qui est affilié à la TaCEQ, qui est la quatrième grande fédération d'étudiants au Québec,
10

qui s'appelle la Table de concertation étudiante du Québec. Et Sarah B. Lamarche ainsi
que Guillaume Bolduc, deux étudiants. Alors nous vous écoutons.

MARIE-PIER BOISVERT (présidente du REMDUS) : Merci beaucoup, M. Ménard.

BERNARD GRENIER (commissaire) : Me permettriez-vous seulement de vous
demander… de vous demander à tous les trois de dire rapidement, à quelle organisation
— on s'en doute —, vous apparteniez, est-ce que vous y appartenez encore, et quel
était votre rôle… qu'est-ce que vous aviez à faire lors du printemps 2012? Puis ensuite
vous pourrez faire la présentation.
20
M.-P. BOISVERT : Bien, présentement, donc, moi, je suis présidente du REMDUS, le
Regroupement des étudiantes et étudiants à la maîtrise, aux diplômes et au doctorat de
l'Université de Sherbrooke, donc les cycles supérieurs de l'Université de Sherbrooke. En
fait, au printemps 2012, j'étais vice-présidente externe de mon association de
département, l’AGEMDELCUS, c'est l'association de lettres et communications aux
cycles supérieurs. Et donc j'ai participé à de nombreuses manifestations, en fait,
vraiment beaucoup de manifestations! (Rires)
B. GRENIER : Mme Lamarche.
30
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SARAH B. LAMARCHE (étudiante en littérature à l’Université de Sherbrooke) :
Oui, bien moi, je suis dans la même association que Marie-Pier, donc c'est-à-dire
l’AGEMDELCUS. J'avais pas de poste élu, mais j'ai fait partie d'un comité de grève
informel, à savoir de mobiliser les membres puis de, justement, de passer des
informations, d'organes des manifestations quand c'était le cas. Il faut aussi mentionner
que le REMDUS est affilié à la TaCEQ, qui est pas une fédération, mais aussi, par
l’AGEMDELCUS, on est aussi membre de l’ASSÉ. Donc… Voilà.

B. GRENIER : Je vous merci. M. Bolduc.
10
GUILLAUME BOLDUC (étudiant-chercheur à l’Université Sherbrooke) : Donc moi,
en fait, l'année passée, j'étais membre de l’AGEEFEUS, j'étais… J'étudiais au bac en
enseignement du primaire. Maintenant, je suis rendu membre du REMDUS. Je suis en
recherche en éducation. L'année passée, bien, c’est ça, j’ai été très, très, très actif
pendant la grève à Sherbrooke.
B. GRENIER : D'accord. Alors, Mme Boisvert, on vous écoute.

M.-P. BOISVERT : Oui, c'est ça. Bien, je vais vous faire un petit topo des événements à
20

Sherbrooke. Nous, la grève à l’AGEMDELCUS a commencé le 2 mars 2012. Donc un
peu après les autres déclenchements de grève qui avaient eu lieu à la fin du mois de
février. Ensuite de ça, bon, on a eu des manifestations, en fait, on a arrêté tous les
cours, toutes les soutenances de thèses, tout ça, et on a eu plusieurs manifestations
entre mars et mai, évidemment. Il y en a eu d'ailleurs une qui était vraiment immense,
avec comme 5 000 personnes qui partaient de l'université jusqu'au bureau de Jean
Charest, de façon symbolique. Donc ça, c’est ce qui s'est passé à Sherbrooke pour les
manifestations.

Entre mars et mai, il y a eu quelques événements spécifiques dont il faut parler
30

aujourd'hui, soit au 18 avril, une injonction a été acceptée à l'université pour permettre la
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reprise des cours ou plutôt pour obliger la reprise des cours. Cette injonction-là a été,
disons, l'événement culminant d'une hausse de la tension sur le campus et, par la suite,
ou un peu avant, je me souviens plus, il y a eu une injonction similaire, presque
exactement la même, qui a été adoptée au cégep. Donc, ce que ça signifie, c'est que…
les étudiants qui étaient en grève étaient… devaient retourner à leurs cours et ne
pouvaient plus empêcher les gens d'aller à leurs cours. Et aussi, dans le jugement, ça
disait bien qu'on ne pouvait pas manifester à moins de 25 m des bâtiments de
l'université, pas juste des… ou même des terrains de l'université, si ma mémoire est
bonne. Donc c'est ça.
10
Ça, ç’a été vraiment un point tournant pour les manifestations. Après ça, il y a eu
beaucoup de… Là, l'université tentait de faire respecter l'injonction, mais devait aussi
gérer le fait que les étudiants étaient très, très, très fâchés de cette situation-là. Ils se
sentaient vraiment brimés. Puis après ça, donc là, il y a eu une escalade, pendant à peu
près un mois, de tension. Et là, au 18 mai, il y a eu… bien, en fait, le 17 mai, le projet de
loi 78 est passé. Et le 18 mai, il y a eu une grosse manifestation à Sherbrooke. Bien, une
grosse…

S. LAMARCHE : Pour Sherbrooke.
20
M.-P. BOISVERT : Elle était pas assez grosse que ça… ouais… Sherbrooke avait des
manifestations de taille moins, moins substantielle qu'à Montréal, mais tout de même.

S. LAMARCHE : Des manifestations de soir.

M.-P. BOISVERT : Oui, c'est ça, c'était une manifestation le soir, du 18 mai, et c'est la…
manifestation, disons, qui a mal tourné à Sherbrooke, où est-ce qu’un groupe d'étudiants
— on était peut-être une centaine —, est parti dans le coin important à Sherbrooke,
soit…
30
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S. LAMARCHE : Le palais de justice.

G. BOLDUC : Le palais de justice.

M.-P. BOISVERT : Le palais de justice, ouin, c'est ça, qui est au coin de King et
Belvédère. Puis on a fait plusieurs… On a marché pendant peut-être une heure. On est
monté, après ça, on s'est rendus de l'autre côté du pont Jacques-Cartier. Et au moment
de traverser le pont, on a su que les policiers, l’antiémeute nous attendaient de l'autre
côté. On avait peur d'être pris sur le pont. Donc on a décidé de passer à côté. On a
10

passé dans la piste cyclable qui passe par le pont piéton. C'était quand même drôle, on
était comme plusieurs centaines de personnes dans la piste cyclable à manifester. Puis
là, quand on s'est rendus de l'autre côté, l'antiémeute a commencé à lancer des bombes
assourdissantes. C'était la première fois que ça arrivait à Sherbrooke. Ça a été un petit
peu traumatisant parce que, bien, on s'attendait jamais à ce que ça arrive. On trouvait
que la manifestation était… se passait très bien…

G. BOLDUC : C'était pas une émeute, là…

M.-P. BOISVERT : Non, c'est ça, c'était pas du tout une émeute. C'était très festif,
20

surtout qu’on sortait de la piste cyclable donc on trouvait ça très drôle. Et là, il y a eu les
bombes assourdissantes. Les gens se sont mis à courir dans toutes les directions.
Finalement, on s'est ramassés devant, je me souviens que c'était devant le Cappuccino,
un café sur la rue King. Puis on a formé une ligne et on est restés à genoux pendant, je
sais pas, une quinzaine de minutes peut-être. Puis là, l’antiémeute ont commencé à
avancer vers nous. Donc on s'est levés. On est resté groupés. On a fait, t'sais, on s'est
enchaînés comme par les bras. Puis moi, je me souviens que j'étais en avant puis j'avais
pas vraiment peur parce que je les voyais avancer mais, t'sais, les bombes
assourdissantes étaient derrière. Il y avait pas de gaz, il y avait rien. Puis là, ils ont
avancé vers nous avec leurs boucliers. Je pensais… C'était très naïf, mais je pensais

30

qu'ils allaient juste nous pousser avec leurs boucliers. Même ça, ça aurait... fait, bon, on
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est obligés de se déchaîner, on aurait continué notre chemin. Mais là, t’sais, ils nous ont
poussé puis ils nous ont matraqués. C'est ça qui s'est passé. Fait que moi et Guillaume,
on a été blessés. Guillaume s'est fait frapper à reprises, moi, seulement une fois, mais
assez pour que j'aie un bleu substantiel. Puis Guillaume a eu une côte fêlée.

G. BOLDUC : Ouais, c'est ça, moi... Bien, c'est ça, j'ai eu une côte fêlée. Je suis pas
allé… Je suis pas allé à l'hôpital, mais bon, j'ai eu mal pendant à peu près deux mois
quand je respirais, mais… Je pouvais pas… puisque ça servait à rien de faire une
plainte en déontologie parce que…
10
M.-P. BOISVERT : On voyait pas leur matricule.

G. BOLDUC : Tu vois pas leur matricule. De toute façon…

M.-P. BOISVERT : Tu penses pas à ça.

S. LAMARCHE : Puis je pense que c'est important de mentionner aussi que cette
chaîne humaine là était pas une chaîne très imposante.

20

M.-P. BOISVERT : Non.

S. LAMARCHE : Ça, je le répète, mais c'est vraiment très important parce qu'on était
peut-être une quinzaine de personnes en deux rangs qui prenaient pas tout à fait une
voie sur une rue de quatre voies. Et on était des étudiants de l'université, du cégep, des
gens… Et je pense que c'est important de le dire aussi, on scandait : « On reste
pacifiques, on reste pacifiques », comme vous avez le voir dans un vidéo. Oui, c'est ça,
donc, juste pour vous montrer à quel point on n’était pas… menaçants.
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G. BOLDUC : C'est ça. En fait, on se tenait… On se tenait par les coudes, mais, c'est
ça, il y avait rien de plus qui se passait. Il y avait des gens qui jouaient du tam-tam en
arrière. Il y avait pas personne qui lançait des roches…

M.-P. BOISVERT : Non, c'est ça, il y avait vraiment rien…

G. BOLDUC : Il y avait vraiment rien de violent dans…

M.-P. BOISVERT : Il y a eu deux incidents notables dans cette manifestation. Le
10

premier : avant les débordements dont on vous parle avec les matraques, l’antiémeute.
Avant, on s'était regroupés, on faisait un carré qui bloquait les 4, bien, l'intersection,
finalement. Il y a eu ça, puis là, on était réunis là et il y a un étudiant qui a
vraisemblablement lancé, là, un… Il a eu des confettis.

G. BOLDUC : Ben, en fait… Même pas, c'est ça. Il y a… Il y a quelqu'un qui était à côté
de moi qui s'est fait ramasser par un policier. Je savais pas trop c'était quoi qui se
passait, mais je regarde par terre, il y a quelques confettis, puis il y avait un objet, un
tube.

20

M.-P. BOISVERT : Un tube, oui.

G. BOLDUC : Je l’ai pris, je l'ai mis dans mes poches. Le lendemain, j'apprends aux
nouvelles qu’il s'était fait arrêter parce que c'était une agression armée, ils avaient utilisé
le terme « agression armée contre un policier avec un engin pyrotechnique ». Donc là,
évidemment, le petit tube, en fait, en question, c'est un tube que je suis allé en acheter
une cinquantaine après au Dollorama pour notre prochaine manifestation pour montrer
le ridicule de la chose. C'était un tube avec des confettis qui étaient projetés par un…

M.-P. BOISVERT : Un ressort.
30
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G. BOLDUC : … par un ressort. Donc après les charges ont tombé. Bon, c'est sûr
qu'une fois qu’ils démontrent qu'il y avait même pas d'engin pyrotechnique, ça fait un
petit peu dur…

M.-P. BOISVERT : Oui, c’est ça.

S. LAMARCHE : Mais on peut comprendre ce que ça fait à l'ambiance d'une
manifestation quand quelque chose comme ça arrive. Puis aussi ça montre que, nous,
on avait… on était bon enfant, presque, en étant là.
10
M.-P. BOISVERT : Oui.

S. LAMARCHE : On était fâchés, mais on était fâchés pour des causes au provincial.
On était fâchés contre des gens qui faisaient des lois. On était pas fâchés contre… au
point de casser des vitrines. On était pas là. On lançait des confettis. Mais les policiers
agissaient comme si c'était une guerre. Tout d'un coup, ces confettis-là qui tombaient,
c'était assez pour dire qu'on arrachait quelqu'un à la manifestation puis qu'on l'accusait.
Et ça, ça précède les événements dont on vous a parlé par rapport à la chaîne humaine
et les matraques. Donc ça vous donne une idée de l'ambiance qui pouvait régner après
20

cet incident-là.

B. GRENIER : Est-ce qu'il y a eu l’intervention de casseurs?

S. LAMARCHE : Pas du tout.

B. GRENIER : Pas du tout.

G. BOLDUC : Selon… Selon la police, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont trouvé un sac
avec, je pense, des briques ou des roches dedans. Ils ont pas trouvé la personne qui
30

allait avec le sac. Puis apparemment que les projectiles en question n'auraient pas été
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lancés puisqu'ils les ont retrouvés dans le sac. Donc… Mais c'est ça qui semble avoir
justifié l'intervention de l'antiémeute après.

S. LAMARCHE : Mais il faut penser aussi qu'on sortait d’un sentier…

M.-P. BOISVERT : Oui.

S. LAMARCHE : Donc on était pas… Et vraiment, ils nous attendaient à la sortie de ce
sentier-là. Ils avaient peur qu'on lance des roches dans l’eau? Dans la rivière? Dans un
10

sentier? La logique, là, elle est absente. Cherchez-la pas, elle est pas là.

M.-P. BOISVERT : Puis en plus, bien, il faut s'entendre sur la définition d’un casseur.
Qu'est-ce que c’est un casseur? Est-ce que c'est une personne qui porte un masque
dans une manifestation? Est-ce que c'est quelqu'un qui tient une roche dans ses mains
puis qui menace de la lancer? Est-ce que c’est quelqu'un qui est pas un étudiant puis qui
veut juste perturber la manifestation? À Sherbrooke, il y avait pas de personnes qui était
pas impliquées qui se mêlaient aux manifestations, premièrement.

Et deuxièmement, je pense que, quand on était en colère, notre façon de
20

l'exprimer, c'était de faire des plus grosses manifestations, de crier plus fort, puis s’il y a
des étudiants qui avaient envie de faire de la casse, c'est parce qu'ils avaient des
raisons légitimes de le faire. C'est-à-dire qu'ils voyaient la judiciarisation du conflit,
l’injonction qui était devant eux, qui voulait les empêcher de s'exprimer publiquement sur
qu’est-ce qui arrivait. Et ça, c'est une raison de vouloir, t'sais, de serrer les poings. C'est
ça qui… C'est ça qui se passe, là.

B. GRENIER : Mais au point de causer des dommages et du vandalisme?

M.-P. BOISVERT : Il y a pas eu de dommages, il n'y a pas eu de vandalisme, il y a eu
30

rien comme ça.
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S. LAMARCHE : Pas… seulement le 18 mai, mais en général.

G. BOLDUC : Ah non, c'est ça.

M.-P. BOISVERT : Oui.

G. BOLDUC : Je crois qu'une fois, il faut le dire, il y a eu un petit peu de peinture rouge
qui s'est retrouvée sur le palais de justice, mais c'est… la fois qui... À part ça, il y a eu…
10

à ma connaissance, je pense qu’il y a eu aucun vandalisme à Sherbrooke, aucune
violence.

M.-P. BOISVERT : La particularité de Sherbrooke là-dedans, c'est que vraiment, le 18
mai, on en avait contre le gouvernement, on en avait contre qu'est-ce qui se passait.
Mais les policiers étaient cette autorité-là qui se retrouvait devant nous. Ils étaient la
représentation de la répression qui… qui nous fâchait, qui nous faisait sortir de nos
gonds. Mais t'sais, ces policiers-là, c'est pas à eux qu'on s'adressait, mais ils étaient là.
Puis si… Ils savaient ça, de toute évidence, ils savaient qu'on les voyait comme des
représentants d'une injustice qui se passait contre nous. Fait que, t'sais, c'est dommage
20

que ça ait dû se passer comme ça, mais ils ont vraiment sur-réagi vis-à-vis de notre
colère qui était vraisemblablement toute interne. Tout ce qui s'est passé de notre côté,
c'était vraiment juste d'être fâchés. Puis il y a eu aucune représentation, aucune…
voyons, aucun incident qui était physique.

G. BOLDUC : Je pense qu'il faut le dire aussi que, à Sherbrooke, on avait des
manifestations pratiquement à tous les jours. Toujours avec les mêmes policiers…

S. LAMARCHE : Tous les mêmes manifestants.

30

M.-P. BOISVERT : Les mêmes manifestants.

716

2013-10-23

Marie-Pier BOISVERT
Sarah B. LAMARCHE
Guillaume BOLDUC

G. BOLDUC : Les mêmes manifestants, les mêmes policiers. Un certain moment, bien,
on se connaît. T'sais, il y avait un certain… t'sais, un certain respect, en fait, qui s'était
établi.

S. LAMARCHE : Qui était pas encore brisé à ce moment-là.

G. BOLDUC : Qui était pas encore brisé à ce moment-là. Le 18 mai, bon, il y a eu
quelques incidents avant, c'est vrai. Mais le 18 mai, ça été vraiment un point tournant
10

pour ce qui est de, je veux dire, la confiance…

S. LAMARCHE : La confiance.

G. BOLDUC : … qui était établie venait d'être complètement brisée.

S. LAMARCHE : Partout dans le discours du gouvernement, dans les discours de
certains médias, on était représentés comme des criminels, comme des indésirables. Et
là, tout d'un coup, on se sentait physiquement comme des criminels et des indésirables.
Tout d'un coup, c'était dans notre rue, dans notre ville. C'était pu les étudiants, c'était
20

soudainement nous qui étions soumis à ça. Puis vous pouvez imaginer ce que ça fait
pour un climat social, ce que ça fait pour un rapport aux policiers et à l'autorité en
général. Cette espèce de campagne de salissage là dont on a été victimes est vraiment
très difficile à vivre, et cette journée-là à Sherbrooke a été la culmination de la chose
puis le moment où, tout d'un coup, il y avait quelque chose qui se passait mal, puis
quelque chose qui marchait pu. Quand on scandait : « La paix sociale est terminée ».
On le sentait puis on avait peur. On se disait : « Comment on peut continuer à vivre dans
un environnement aussi injuste, et que là, maintenant, qui est jusque dans nos rues »
C'est plus seulement aux nouvelles à Montréal, puis ça se passe donc mal dans la
métropole. C'est ici, dans notre petite ville, puis c'est chez nous.

30
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M.-P. BOISVERT : Puis depuis ce temps-là, évidemment là, le 18 mai, t'sais, tu te fais
matraquer, t'sais, tu sais que l'ambiance peut tourner au vinaigre n'importe quand, de
n'importe quelle manifestation. Tu as pu envie d'aller manifester, là. Ta colère est
toujours là, mais… Puis les manifestations sont toujours aussi importantes, mais si tu
as… si t’as peur d'aller manifester, qu'est-ce que ça dit du climat de démocratie puis
de… Le fait de dire : « Oui, oui, vous avez encore le droit de manifester, mais vous
devez le faire selon nos règles, selon ces règles-là, ces règles-là, ces règles-là, ces
règles-là. » Puis on est punis, nous, pour les débordements, des débordements qui ont
pas eu lieu, puis c’est l'ensemble de la province qui se faisait dire : « Non, c'est correct,
10

on va régler ça, nous autres. Les étudiants, on va les remettre dans les salles de classe,
là où ils doivent être, puis ils vont arrêter de faire du grabuge. »

S. LAMARCHE : C'est ça. Tu le dis. Je pense qu'on sentait très bien que ce projet de loi
là puis cette répression-là dont on était victimes avaient beaucoup plus pour but de nous
faire taire que de protéger la population…

M.-P. BOISVERT : Oui, c’est ça.

S. LAMARCHE : … ou d'empêcher les débordements. Puis c'est ça qui nous a frustrés
20

encore plus, puis je pense que… je pense que c'est normal, et je pense qu'on l’a fait de
façon très civilisée pour ce qu'on vivait. La façon dont on le dénonçait, on restait à un
niveau supérieur que ce qu'on subissait en retour.

B. GRENIER : Avez-vous été pris en souricière?

M.-P. BOISVERT : Il y en a que oui.

G. BOLDUC : Moi oui. Le 21 mai, malheureusement, je peux pas en parler parce que…

30

M.-P. BOISVERT : Il y a des procédures…

718

2013-10-23

Marie-Pier BOISVERT
Sarah B. LAMARCHE
Guillaume BOLDUC

G. BOLDUC : Il y a des procédures en ce moment. Mais oui, le 21 mai, on a été une
trentaine d'arrêtés pour la loi… officiellement pour la loi 78 sur le moment.

S. LAMARCHE : Profitons-en pour dire que c'est un bon exemple de la raison pour
laquelle il faut régler cette question-là, c'est que c'est pas derrière nous. C'est la raison
pour laquelle je porte mon carré rouge aujourd'hui, c'est parce que c'est pas réglé tout
ça. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui ont encore… qui sont encore aux prises avec
des amendes, qui sont encore en cour pour ces choses-là. Puis il faut s'imaginer : on a
10

vécu tellement d’injustice et là, nous, on se fait traîner en cour. On se fait donner des
amendes. Dans ce climat-là où on avait l'impression qu'il n'y avait pu aucune justice pour
nous, on est encore les coupables. Donc il va falloir une réparation à ça.

G. BOLDUC : Puis il faut penser aussi, je veux dire, juste pour l'année passée, environ
3 000 personnes qui ont des tickets. Pour cette année, encore, t’sais, quand on dit c'est
pas fini, juste cette année, il y a eu en fait à peu près 1 000 personnes qui ont reçu des
tickets à Montréal…

S. LAMARCHE : Dans les mêmes circonstances.
20
G. BOLDUC : Dans les mêmes circonstances, où est-ce qu’ils vont manifester, ils se
font prendre en souricière puis… On est 200 à se faire donner des tickets de 600
piastres. Donc, je veux dire, c'est pas… C'est pas terminé, là. On voit très bien les
conséquences en ce moment de ce qui s'est passé l'année passée.

S. LAMARCHE : (Ils parlent en même temps) Puis le fait que, nous, on paye…

M.-P. BOISVERT : Oui, c'est ça.

30

S. LAMARCHE : … alors que personne d'autre paye, cette impunité-là…
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M.-P. BOISVERT : Oui.

S. LAMARCHE : … qu’on voit, mais que nous, on ressent clairement pas, c'est très
difficile. Et ça nous aidera pas à regarder nos amis policiers en face puis leur faire
confiance quand on va avoir besoin d’eux.

G. BOLDUC : T’sais, quand je me… J'ai été à Montréal le 22 mars dernier puis j'avais
une caméra sur ma tête, j’avais une Go Pro, puis le policier, il me matraque, puis
10

« envoye avec ta caméra ». T’sais, je veux dire, ils ont cette impunité-là où est-ce qu’ils
sentent que, même s'ils se font filmer, de toute façon, il y a en aura pas de
conséquences.

S. LAMARCHE : Ils auront pas de conséquence.

G. BOLDUC : Ils peuvent fesser autant qu'ils veulent. Il y en aura pas de conséquences.
Puis ça, j'ai l'impression que c’est une conséquence directe de ce qui s'est passé au
printemps dernier.

20

B. GRENIER : Est-ce que, pendant, surtout le 18 mai ou à d'autres moments donnés,
les policiers ont déclaré une de vos manifestations illégales?

M.-P. BOISVERT : Oui, systématiquement. Je me souviens même pas si ça a
commencé avant le 18 mai ou non, mais je sais que celle-là avait été déclarée illégale.
Toutes celles après, t'sais, durant les casseroles, qui ont eu lieu pas mal à tout le mois
de juin, t'sais, c'était vraiment ça. À chaque fois qu'on se réunissait, là, on était là avec
nos casseroles, on tapait sur nos casseroles pendant une vingtaine de minutes sur des
coins de rue. T’sais, on allait pas dans la rue. On était peut-être une cinquantaine. Puis
là, parfois, spontanément, on prenait la rue avec nos casseroles puis sitôt qu'on était un
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petit groupe dans la rue, on entendait… bien, en tout cas, on l'entendait très mal à cause
des casseroles…

S. LAMARCHE : On s'arrangeait pour pas l'entendre, soyons clairs. (Rires)

M.-P. BOISVERT : Oui, c'est ça. Ceux qui étaient à côté du char de police entendaient,
t'sais, que la manifestation était déclarée illégale et, à partir de ce moment-là, bien,
c'était comme : « Bon, là, si on reste dans la manifestation, on a des chances que, si on
arrive à un endroit où il y a des policiers, on se fasse, t'sais, prendre en souricière
10

justement. » Il y avait ça. L'autre option c'est : « Si on se tasse sur le trottoir, on pourrait
se faire arrêter individuellement par un policier qui nous a ciblés. » Donc là, c'est
comme… Bien là, qu'est-ce qu'on fait?

S. LAMARCHE : (Elles parlent en même temps) C'est de la méfiance.

M.-P. BOISVERT : Ouais, c'est ça. Puis, t’sais, par après puis c'était difficile… On
essayait de rester critiques de ce qui se passait, mais c'était difficile de pas… t'sais, de
regarder, mettons, les gens qui nous disaient : « Oui mais, si la manifestation est
déclarée illégale, ça rend pas les gens qui sont dedans des gens illégaux, là. » Mais
20

c'était difficile de pas, t'sais, les gens, en plus, qui… peut-être moyennement informés
pouvaient se dire : « Mon Dieu, il faut que je me tasse sinon je vais me faire arrêter. »
Mais ça se passe pas comme ça, là, personne peut décider si le fait de marcher… de
marcher dans la rue est illégal.

S. LAMARCHE : Surtout pas un policier sur le terrain.

M.-P. BOISVERT : Surtout pas un policier… Oui, c'est ça.

B. GRENIER : Est-ce qu'il y a des situations où les policiers ont déclaré la grève illégale,
30

mais sans appliquer… sans appliquer leur décision ? En suspendant l'effet …
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S. MÉNARD : La manif.

B. GRENIER : … la manif?

M.-P. BOISVERT : À chaque fois que les manifestations ont été déclarées illégales, il y
a des gens qui ont été arrêtés. Il y a pas toujours eu des souricières, mais il y a eu au
moins un, deux, trois, dix, trente arrêtés.

10

B. GRENIER : Et des ordres d'évacuation, est-ce que vous avez été témoins de ça ou
les policiers disaient : « Allez-vous-en? » Puis vous avez expliqué que… c'était difficile,
ils donnaient des ordres d'évacuation puis que vous étiez pas capables de…?

M.-P. BOISVERT : Oui.

B. GRENIER : Expliquez-nous donc ça.

S. LAMARCHE : Oui, bien, c'est ça. On se retrouvait avec une manifestation qu'on
savait qui était illégale, avec les gros guillemets. Mais tout d'un coup, on se disait… c'est
20

ça, là, on s'en parlait en groupe. On disait : « Si on tourne là, on va se retrouver dans
une petite rue, on risque de se faire prendre. Si on veut se disperser par là, c'est pas
super safe dans les petites rues comme ça, ils vont aller chercher des gens. Ils le font
toujours. » Ça fait qu'on était dans cette méfiance-là constante. Puis il faut se rendre
compte à quel point c’est ridicule. On parle de gens qui étudient. Nous, au deuxième et
au troisième cycles, ce qu'on voulait, c'est parler. On… On aurait préféré parler aux
policiers. Surtout, on voulait parler au gouvernement puis régler ça, cette niaiserie-là.
Mais partout, on coupait le discours. On parlait de nous, on nous parlait pas à nous. On
parlait… On disait des choses sur nous qui sont incroyables. Incroyables. Et qui
représentaient pas du tout ce qui, pour nous, se passait dans la rue. On parlait des

30

manifestants qui étaient à côté de nous, alors qu'on reconnaissait pas du tout de qui on
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parlait. Et dans cet endroit-là où est-ce qu’on coupait tout dialogue, tout d'un coup, il
restait pu grand-chose que de sortir dans la rue et, même ça, on nous l'enlevait.

G. BOLDUC : Je pense… ils ont fait de nous des terroristes. C'était vraiment : étudiant,
terroriste. C’est…

S. LAMARCHE : Et ce qui fait mal là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voient
pas à quel point, c'est absurde. Puis j'espère qu'aujourd'hui on peut vous montrer :
« Regardez, on est… On est des adultes. On est des gens avec une tête sur les épaules
10

puis on n’a pas mérité ça. »

B. GRENIER : Ça serait peut-être le temps de…

M.-P. BOISVERT : Oui… On peut… C'est ça, on a une vidéo de...

B. GRENIER : De la vidéo.

G. BOLDUC : D’accord. C'est ça, en fait, il y a trois vidéos. Le premier vidéo montre, en
fait, tout ce qui se passe avant, jusqu'à ce qu'ils chargent…
20
S. LAMARCHE : Le 18 mai.

M.-P. BOISVERT : Le 18 mai, là, dans le cadre de la manifestation.

G. BOLDUC : Le 18 mai, pardon, jusqu'à ce qu'ils chargent. Puis ça va jusqu'à la fin. Le
deuxième vidéo, c'est un point de vue de l'intérieur. Donc on voit, pendant que les
policiers donnent des coups de matraque et, le troisième, c'est la dispersion. C’est
qu'est-ce qui s'est passé après que… Donc on va commencer.

30

S. MÉNARD : Qui a pris ces vidéos?
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G. BOLDUC : Je sais pas.

S. LAMARCHE : Mais on se reconnaît!

G. BOLDUC : Bien, on se reconnaît. On est dedans. C’est… (Rires)

M.-P. BOISVERT : Sur YouTube.

10

(Ils visionnent la vidéo)

G. BOLDUC : Ça, c'est au coin de King-Jacques-Cartier.

(Ils visionnent la vidéo)

M.-P. BOISVERT : Donc vous voyez, ils nous chargent. Ils ont couru vers nous, les
policiers.

(Ils visionnent la vidéo)
20
M.-P. BOISVERT : Là, les bombes assourdissantes.

G. BOLDUC : Là, en fait, à ce point-là, ma prof qui était avec nous, qui était avec son
fils, je pense de 12-13 ans, là, elle a décidé de partir.

S. LAMARCHE : Notons qu'elle avait pas peur avec nous avant.

G. BOLDUC : Non, c'est ça. Avec nous, c’est correct, mais là, C'est parce que… Ils font
peur, là, t’sais.
30
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B. GRENIER : Pouvez-vous décrire les bâtons, matraques, quelle longueur, etc.?

G. BOLDUC : On va les voir.

B. GRENIER : On va les voir.

G. BOLDUC : On va les voir.

S. LAMARCHE : Donc là, c'était notre petite chaîne humaine.
10
G. BOLDUC : C’est ça.

(Ils visionnent la vidéo)

S. LAMARCHE : Vous voyez qu'on n’est pas très imposants. Mais le symbole pour
nous, était important.

S. MÉNARD : C'était quand?

20

S. LAMARCHE : Le 18 mai.

B. GRENIER : Le 18 mai.

(Ils visionnent la vidéo)

G. BOLDUC : Et voilà, une autre bombe.

(Ils visionnent la vidéo)
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Donc là, on est en train… Je sais pas si vous entendez bien, mais en tout cas, on est en
train de scander : « On reste, on reste, on reste pacifiques. » Ce qui était quelque chose
qu'on a répété beaucoup parce que c’est… ça reflétait aussi notre comportement.
Comme vous voyez, c'était pas très, très violent.

S. LAMARCHE : On est à genoux.

(Ils visionnent la vidéo)

10

G. BOLDUC : Là, on est en train de parler aux gens qui sont dans la terrasse juste à
côté. On va le voir dans quelques instants. Donc il y a aussi la terrasse du… C’est-tu…?

M.-P. BOISVERT : Du Cappuccino.

G. BOLDUC : C'est le Cappuccino, hein ? Donc là, ils vont commencer à évacuer la
terrasse, mais...

(Ils visionnent la vidéo)

20

S. LAMARCHE : Je mets au défi quelqu'un de dire que c'est normal ce qui se passe là.

(Ils visionnent la vidéo)

Que la raison d'un être sensé peut lui dire : « Ah regarde! une gang d'universitaires à
genoux, frappons-les. » Ça a juste pas de bon sens!

(Ils visionnent la vidéo)

M.-P. BOISVERT : On entend les tam-tams en arrière.
30
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(Ils visionnent la vidéo)

S. LAMARCHE : Il y a pas de confettis parce que le gars des confettis, il est en prison.
(Rires)

(Ils visionnent la vidéo)

B. GRENIER : Il y a pas eu l'usage de gaz, hein?

10

S. LAMARCHE : Non, non.

M.-P. BOISVERT : Non.

G. BOLDUC : Non, non, non. C’était… Il y a eu plusieurs fois des bombes
assourdissantes, plus tard surtout. Là, comme vous voyez, elles sont très violentes, là,
avec leur…

S. LAMARCHE : On voit qu'ils se rapprochent de nous.

20

(Ils visionnent la vidéo)

G. BOLDUC : À partir de ce moment-là, on va le voir mieux dans l'autre vidéo, mais à
partir de ce moment-là, là, ils sont en train…

M.-P. BOISVERT : De nous frapper.

G. BOLDUC : … de nous frapper.

(Ils visionnent la vidéo)
30
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S. LAMARCHE : Je pense qu'on était sur deux planètes différentes, nous et les policiers
ce soir-là.

(Ils visionnent la vidéo)

Malheureusement.

(Ils visionnent la vidéo)

10

G. BOLDUC : Là, il y avait quelqu'un, deux personnes à côté de moi dans la chaîne, qui
avait commencé à donner des coups de pieds puis il se l’est fait dire assez vite de rester
pacifique, de pas frapper, de pas répliquer.

S. LAMARCHE : Par les autres manifestants.

G. BOLDUC : Par les autres manifestants, non, c'est ça…

S. LAMARCHE : Les policiers seraient très mal placés pour nous dire de rester
pacifique à ce stade-là.
20
G. BOLDUC : Non, c'est ça, t'sais… Mais c'est sûr que quand tu te fais frapper, le
premier réflexe, ça peut être facilement de répondre par la violence. Mais dans ce caslà, on a vraiment réussi à rester solidaires…

S. LAMARCHE : Puis mentionnons à quel point c'est idiot que, nous, on n’a pas le droit
d'être masqués… (Rires) devant des gens en armure.

G. BOLDUC : Puis là, ils viennent de mettre une bombe assourdissante.

30

B. GRENIER : On voit un nuage blanc.
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G. BOLDUC : C'est ça. En fait… OK. Est-ce que c’est là?

(Ils visionnent la vidéo)

Là, comme on voit là, en fait, un manifestant qui reprend la bombe qui a été lancée.

M.-P. BOISVERT : Qui la relance.

10

G. BOLDUC : Puis qui la relance.

M.-P. BOISVERT : Mais elle est tombée sur un étudiant.

G. BOLDUC : C'est ça. C’est…

M.-P. BOISVERT : C'est un étudiant qui a blessé un autre étudiant. C'est vraiment
malheureux.

S. LAMARCHE : Mais ça prouve comment la personne était paniquée…
20
M.-P. BOISVERT : Oui.

S. LAMARCHE : … pour faire quelque chose comme ça sans y penser.

M.-P. BOISVERT : Oui. Sans réfléchir.

S. LAMARCHE : Sans réfléchir.

G. BOLDUC : Bien, en fait, c'est ça, la personne était en pleine panique. Elle était en
30

pleine panique. Elle l’a expliqué… Elle s'est expliquée par après. Elle était en pleine
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panique. Il y a quelqu'un à côté de lui qui a dit : « Prends-la puis lance-la. » Il a
simplement réagi. Il a pris ça, il l’a relancé. Puis à partir de ça, il y a quelqu'un qui… Je
pense, en fait, c'est ici que…

M.-P. BOISVERT : C’est peut-être là, oui...

G. BOLDUC : Oui, c'est ça.

M.-P. BOISVERT : À ce moment-là…
10
G. BOLDUC : Puis à partir de là, notre but, c'était pas le but que quelqu’un se fasse mal
ou qu’il y ait de la violence ou quoi que ce soit. Donc on s’est tous dispersés. Assez
déçus par… assez déçus!

S. LAMARCHE : Déçus, c'est tellement un mot faible!

G. BOLDUC : Je pense que…

S. LAMARCHE : Je pense qu'on pourrait montrer le deuxième.
20
G. BOLDUC : Oui. Je pense que...

S. LAMARCHE : Et puis peut-être l'avancer au moment de la charge.

M.-P. BOISVERT : J’ai le souvenir, après… tout de suite après ça, j'étais comme…
J'étais pliée sur moi-même puis je me tenais parce que j'avais peur d'avoir… en tout cas,
une blessure grave. Puis un de mes amis à côté qui s'était aussi fait frapper était…
t'sais, il pleurait, puis là j’étais comme : « T’es-tu correct? T’es-tu correct? » Là, il était
là : « Oui, oui, ça va, mais je comprends pas comment qu’on est rendus là. Je pleure
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parce que je comprends pas qu'on comment qu’on est rendus là. » C'était… C'était
tellement émouvant, en tout cas. C'était dur.

S. LAMARCHE : Vous pouvez voir comment qu'on est des durs à cuire.

B. GRENIER : On voit pas très bien les bâtons. Je vous demanderais si…

M.-P. BOISVERT : (Ils parlent tous en même temps) Oui, on va…

10

S. LAMARCHE : Là, on va les voir.

G. BOLDUC : On va les voir sur ce vidéo-là.

M.-P. BOISVERT : Sur celle-là, oui.

B. GRENIER : Pour avoir une idée de la longueur…

M.-P. BOISVERT : OK…

20

B. GRENIER : Plus qu’un pied ? Ou 30 centimètres…

M.-P. BOISVERT : À peu près un pied. On va en voir là.

G. BOLDUC : C'est dur à dire. C'est dur à dire parce qu’on se faisait frapper. On portait
pas trop attention à la longueur…

B. GRENIER : Non, non, je comprends.

(Ils visionnent la vidéo)
30
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S. LAMARCHE : On voit les beaux signes de peace.

G. BOLDUC : Oui, c'est ça…

M.-P. BOISVERT : Là, ils s’avancent.

G. BOLDUC : Oui, c’est ça. Et voilà!

M.-P. BOISVERT : Ils donnent… Ils les tenaient, t'sais. Le bout long était ici, il y avait le
10

bout court ici, puis ils le tenaient comme ça. Puis là ils frappaient comme ça.

B. GRENIER : Comme un manche à 90°.

M.-P. BOISVERT : Oui, c'est ça. C'est ça, exact. Oui.

G. BOLDUC : C'est ça, moi, ils me regardaient même pas et puis ils frappaient.

M.-P. BOISVERT : Non, c'est ça. C'est ça.

20

G. BOLDUC : Ils frappaient à répétition.

M.-P. BOISVERT : Moi, c'est pour ça que j'ai eu un bleu ici parce qu'il m'a frappée
directement, t'sais, vraiment avec le bout du… bâton.

G. BOLDUC : Donc là, on entend : « On reste pacifiques, on reste pacifiques, on reste
pacifiques ».

S. LAMARCHE : On s’entend qu'à ce stade-là, on aurait pu prendre… on aurait pu
poigner les nerfs! (Rires)
30
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G. BOLDUC : À ce stade-là, oui, on était en train de se faire tabasser… C'est…

M.-P. BOISVERT : Et on a vu une frappe, je sais pas si on…

G. BOLDUC : Je trouve ça difficile de dire la longueur des bâtons mais…

M.-P. BOISVERT : Oui, c’est ça.

G. BOLDUC : … mais c’est ça, ça doit être autour d'un pied à peu près… Puis, c'est ça.
10
S. LAMARCHE : Puis, je pense que la grosse différence d’avec Montréal, c'est que,
nous, on était une poignée de gens. T’sais, il y avait pas une espèce de foule confuse
qui court partout, on sait pas exactement ce qui se passe. Il y avait un endroit où il se
passait quelque chose, où il y avait peut-être une vingtaine de personnes et
l'antiémeute. Il y a quelque chose de franchement tragique à ça. C’est pas le champ de
bataille. C'est… l'espèce de bataille de David contre Goliath qui a aucun bon sens.

G. BOLDUC : Puis là, en fait, on voit la dispersion après. Je trouvais ça intéressant
quand même de montrer comment que ça s'est passé parce qu'on s'est dispersés dans
20

la rue, très calmement…

M.-P. BOISVERT : Oui, c'est ça.

G. BOLDUC : … juste dans la direction opposée, en fait, dans la direction qu'on
marchait initialement.

M.-P. BOISVERT : Oui, c'est ça. On s’est tassés du mieux qu'on pouvait, juste pour les
éviter. Il y en a plusieurs qui sont restés en arrière d’eux. La police a continué à avancer.
Moi, ça, c'est mon cas, je suis restée en arrière d’eux. J'ai pas pu être devant eux, c'est
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sûr, là! Puis c'est ça, on est restés en arrière. Il y en a plusieurs, c’est ça, qui se sont
tassés sur le côté. Puis ils ont arrêté des gens peut-être 1 km plus loin.

S. MÉNARD : On a pas eu à faire appel aux ambulances?

M.-P. BOISVERT : Non.

G. BOLDUC : Euh… y a-tu eu une ambulance?

10

M.-P. BOISVERT : À ma connaissance non.

G. BOLDUC : Non ?

S. LAMARCHE : Bien, s'il y en avait eu une, ça serait pas par rapport à la charge.

M.-P. BOISVERT : (Ils parlent tous en même temps) Non.

G. BOLDUC : Non, par rapport à la bombe.

20

M.-P. BOISVERT : Je pense pas non plus… La bombe…

G. BOLDUC : Mais c’est ça, t’sais, je veux dire, ils lancent des armes dans la foule,
bien, si les armes… Si les gens après utilisent les armes qui leur sont fournies comme
ça dans un moment de panique…

M.-P. BOISVERT : Son but, c'était juste d'éloigner... Il avait… J'imagine qu'il avait peur
que ce soient des gaz moutarde, Puis j'imagine qu'il l’a lancé pour qu’il se retrouve de
l'autre côté, t'sais, mais là, il a juste complètement lancé… manqué son lancer. Puis ça a
atterri dans la face de quelqu'un.
30
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G. BOLDUC : C'est ça. Ça fait que là, on voit comment… Comment ça se disperse. Les
gens sont juste dépassés. Là, c'est même pas…

M.-P. BOISVERT : Oui, c'est ça, le lancer qui a été manqué.

G. BOLDUC : Bien, c'est ça. C'est ça. Le lancer qui a été manqué. Puis là… Je vais
avancer un petit peu.

(Ils visionnent la vidéo)
10
B. GRENIER : Est-ce que c'est donc que la même scène qu'on a vue tantôt, mais d'un
angle différent?

M.-P. BOISVERT : Oui.

G. BOLDUC : C’est la même scène d’un angle différent, c'est sûr.

M.-P. BOISVERT : D’un autre angle. C'est ça.

20

S. LAMARCHE : Donc là, vous pouvez voir la grosseur de l'événement.

G. BOLDUC : C'est ça.

S. LAMARCHE : La grosseur de la foule.

G. BOLDUC : C'est là qu'on a commencé à… se disperser, mais... C'était à ça que ça
ressemblait. T'sais, c'était personne qui…

S. LAMARCHE : Et là, c'est encore la question de : où est-ce qu'on peut aller pour pas
30

se faire ramasser dans une rue, une rue transversale après.
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G. BOLDUC : Comme vous voyez, en fait, la manif, elle continue… (rires) Elle continue
comme elle aurait dû continuer au départ, de façon pacifique et de façon… Mais bon…
tranquillement…

M.-P. BOISVERT : Sauf qu'il y a eu une cassure.

G. BOLDUC : C'est ça. Sauf qu'à ce moment-là, il y a eu une cassure.

10

B. GRENIER : Est-ce qu’il y a quelque chose de différent qu'on va voir sinon je vous
suggère de passer à un autre vidéo. Non pas que c'est pas intéressant, mais…

G. BOLDUC : Oui, oui.

S. LAMARCHE : C'était pas mal fini.

M.-P. BOISVERT : Ça fait pas mal le tour de ça. En fait, là, l'autre vidéo qu'on voulait
vous montrer, c'est une vidéo d'un événement qui s'est passé au cégep. Nous, on était
pas présents et c'est… On a, en ce sens-là, un peu un manque de légitimité, mais on va
20

vous expliquer quand même ce qui nous a été rapporté par nos amis. Des… Il y avait du
piquetage au cégep, évidemment, à profusion. Les cégépiens étaient particulièrement
actifs. Ils arrivaient à 7 h le matin, faisaient leur piquetage pour empêcher les gens de
rentrer dans les bâtiments.

S. LAMARCHE : Et quand il y avait la levée de cours…

M.-P. BOISVERT : Oui. Quand… l'administration disait : « OK, c'est correct, il y aura pas
de cours pour la journée », alors il avait une manifestation qui s'enclenchait. Donc tous
les gens qui étaient… qui avaient participé au piquetage se ramassaient puis il y avait
30

une petite manifestation. Puis là, ce qu'on va voir, c'est qu’à un moment donné, il y a un
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étudiant… Bien, en fait, il y a une van qui est arrivée devant les étudiants, une
van…balisée... ou non?

G. BOLDUC : Bien, en fait…

M.-P. BOISVERT : Banalisée… (Rires) Balisée ! Banalisée, puis là, arrive devant la
manifestation, plus là vous allez voir qu'est-ce qui arrive…

G. BOLDUC : En fait, la van, avant que la porte, elle soit ouverte, elle n'est pas
10

identifiable comme étant une van de la police.

B. GRENIER : Juste avant, vous m'avez dit tantôt que vous avez… des gens qui ont
été… qui étaient présents ont vérifié puis ils peuvent attester que c'est ce qui s'est
passé?

M.-P. BOISVERT : Oui, tout à fait. De toute façon, c’est très…

G. BOLDUC : (Ils parlent en même temps) Oui, oui. On connaît tous des gens qui
étaient là, qui…
20
M.-P. BOISVERT : Oui. Il y a rien… aucun événement qui s'est passé qui, t'sais, il y
avait pas de casseurs, comme vous les appeliez tantôt. Il y a personne qui a brisé rien.
C'est juste : il y avait une manifestation…

G. BOLDUC : On est à Sherbrooke, t’sais…

M.-P. BOISVERT : Et ouen… c’est ça.

S. LAMARCHE : C’est une célébration de la levée de cours, juste pour dire : « On a
30

réussi à faire… à faire… voyons, respecter notre droit de grève. » Une petite
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manifestation. J'y ai participé d'autres jours. Je suis allée piqueter au cégep de par
solidarité. Juste, j'étais pas là ce jour-là, mais je sais… Je connais l'ambiance de ce
genre de manifestation là très bien.

B. GRENIER : Ça a été validé par des gens qui ont… qui étaient là.

M.-P. BOISVERT : Oui, oui, oui.

G. BOLDUC : Oui, oui, oui. Donc, c'est ça, la van, elle arrive. Puis là, ce qu’on voit à
10

partir de là, bien, c'est les… C'est les policiers, qui sont à peine identifiables, en fait,
comme étant des policiers, qui sortent de là, et que… Bien, vous allez voir là… oups.

(Ils visionnent la vidéo)

M.-P. BOISVERT : Y a pas de son.

G. BOLDUC : Y a pas de son… Je sais pas pourquoi.

S. LAMARCHE : L'essentiel est dans les images.
20
(Ils visionnent la vidéo)

G. BOLDUC : Et là, la van, elle s'en va.

M.-P. BOISVERT : Oui. OK, les policiers sont arrivés, ont tabassé un dude, là. (Rires) Ils
sont repartis avec en le traînant puis… Je pense pas que personne aurait pu réagir, les
empêcher de le faire, notamment parce que personne comprenait qu’est-ce qui était en
train de se passer.
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S. LAMARCHE : Puis de ce qu'on a entendu, ils avaient une raison d'aller chercher
cette personne-là, mais la façon dont ça a été fait, c’est… ça a l'air d'une provocation.
C'est… Ça a quelque chose de vraiment paniquant quand c'est la personne à côté de
toi. Je dis pas que je l'ai vécu personnellement, mais je peux très bien l’imaginer. Quand
c'est la personne à côté de toi qui, soudain, se fait saisir comme ça, pitcher dans une
van. Il y a quelque chose de vraiment surréel là-dedans et qu'est-ce que ça peut faire
une ambiance de manifestations et à une ambiance de mouvement social, en général, je
vous laisse le deviner.

10

M.-P. BOISVERT : Oui, c’est ça.

B. GRENIER : Alors j'ai une question puis ensuite je passe la parole… le micro à mes
collègues. Très technique : à Sherbrooke, lorsque… pour faire une manifestation, est-ce
qu'il faut obtenir un permis de la Ville?

M.-P. BOISVERT : C'est pas un permis, mais on doit contacter le service de police pour
leur dire c'est quoi notre itinéraire. Et les gens qui participent à la manifestation peuvent
pas être masqués.

20

B. GRENIER : OK.

S. LAMARCHE : Ça, c'était après la grève.

M.-P. BOISVERT : Oui.

B. GRENIER : Pas être masqués.

M.-P. BOISVERT : Depuis… En fait, ça, ça s'est passé pendant la grève où le règlement
a été adopté ou peut-être un petit peu après, je me souviens pas exactement.
30
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G. BOLDUC : J'aimerais faire une remarque, juste une réflexion personnelle, mais par
rapport à, justement, cet itinéraire, donner l'itinéraire à la police, on entend souvent :
« Bien, t’sais, vous avez juste à donner l'itinéraire à la police puis y’en aura pas, de
problème. » C'est… Ça se prend bien peut-être quand qu’il y a un lien de confiance avec
la police. Mais dès le moment que le lien de confiance est brisé, on a pu envie de
collaborer parce qu'on n'a pu confiance en eux. Si, avant, on leur donnait l'itinéraire
parce qu'on voulait qu'ils protègent la manifestation, on voulait qu’ils s'assurent que ça
se passe bien, bien, une fois que le lien de confiance est brisé, une fois qu'on se fait
tabasser, comme vous avez vu, c'est pas… ça nous donne pas vraiment envie de…
10

collaborer avec des gens qui… avec des gens qui nous ont brutalisés comme ça.

M.-P. BOISVERT : Oui, c’est ça. Plus encore, c'est qu'on a vu des moments où on était
protégés par la police et où ils arrêtaient soudainement de nous protéger. Et un bon
exemple de ça, c'est une manifestation familiale qu'il y a eue le 12 mai 2012 où est-ce
que c'était, en fait, mon association, l'association des lettres et communications, en
collaboration avec d'autres associations de cycles supérieurs, qui avait décidé de faire
une manifestation familiale parce que, évidemment, il y a plusieurs étudiants de cycle
supérieur qui sont parents et là, ils avaient décidé : « Bon, bien on va faire un truc
familial, festif… »
20
S. LAMARCHE : Casser l'image de l'adolescent en crise, rebelle.

M.-P. BOISVERT : Oui, c’est ça. Ça fait que là, on s'était regroupés devant l'hôtel de
ville. Il y avait un nombre, là… Je pense qu'il devait y avoir au moins une trentaine de
poussettes, en tant que tel, je veux dire, avec des enfants dedans. Il y avait aussi des
enfants de tous âges, mais je veux dire, les poussettes, c'était, je sais pas,
symbolique…

S. LAMARCHE : On a avait une ligne de poussettes carrément.
30

740

2013-10-23

Marie-Pier BOISVERT
Sarah B. LAMARCHE
Guillaume BOLDUC

M.-P. BOISVERT : Oui, oui, c'est ça. Donc là, on a commencé à marcher et c'était
vraiment une ligne de poussettes qui commençait la manifestation. Puis à ce moment-là,
on avait… T'sais, on n'avait pas en tête qu'il fallait donner notre itinéraire. C'était pas
encore un règlement qui était adopté par la Ville. Donc là, je pense que quelqu'un avait
dit aux policiers : « On va marcher de l'hôtel de ville jusqu'au Marché de la gare. » C'est
à peu près un kilomètre et demi, peut-être deux. Puis là, donc, on marche puis là on a
les poussettes en avant. Puis là, les policiers nous suivent en avant puis en arrière,
t’sais, comme une manifestation banale.

10

S. LAMARCHE : Puis on était contents, à ce moment-là, vu qu'il y avait des enfants.

M.-P. BOISVERT : Oui, oui, c’est ça, t’sais, fait que là, on a monté la rue, puis là, au lieu
d'aller directement au Marché de la garde, on a fait un détour. Puis là, au moment… En
fait, les policiers ont arrêté de nous suivre au moment où on a commencé notre détour,
mais pourtant, t'sais, ils le voyaient, là. Ils nous ont vus changer de direction puis ils ont
arrêté de nous suivre.

S. LAMARCHE : On courait pas avec nos poussettes.

20

M.-P. BOISVERT : Donc nous, on était tout seuls en avant et en arrière, dans le trafic,
puis les gens, t'sais, il y avait des coins de rue qui étaient un petit peu dangereux. Puis
là… Donc, les enfants, bien, les parents avaient peur. Ils se sont mis à marcher sur le
trottoir avec leurs enfants. Mais là, on a quand même continué puis surtout, on s'est
assurés d'avoir quelqu'un en avant qui avait un… un mégaphone pour scander des
slogans puis pour que les gens sachent : « Bon, OK, il y a quelqu'un en avant qui
surveille », puis il y avait quelqu'un en arrière aussi. Fait que là, on a fait notre manif.
Puis là , quand on est arrivés, on a fait un petit détour, on est arrivés au Marché de la
gare, les policiers nous attendaient là et ont interpellé la personne qui tenait le
mégaphone en disant : « OK, toi, c'est quoi ton nom, identifie-toi. » Puis tout ça. Ils ont

30

comme encerclé la personne. Puis là on était comme : « Oui mais c'est pas elle qui a
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organisé la manifestation. On l'a juste mise en avant parce qu'elle est bonne pour dire
des slogans. » Fait que là on a… On était comme, t'sais : « Arrêtez de l'accuser, elle a
rien eu là-dedans. » Sauf que, évidemment, elle avait participé à d'autres manifestations.
Elle était connue des policiers parce que… ben, tout le monde était connu des policiers,
en fait, rendu à ce moment-là. On s'appelait par nos noms, les policiers puis nous. Ça
fait que, t'sais, là, ils étaient comme : « Bon, identifiez-vous, etc., etc. » Et, à peu près un
mois plus tard, cette personne-là a reçu une amende de comme…

S. LAMARCHE : 3 000 $.
10
M.-P. BOISVERT : 3 000 $, là.

S. LAMARCHE : Et ça prouve pourquoi c'est un non-sens de demander aux gens de
donner leur itinéraire…

M.-P. BOISVERT : Oui.

S. LAMARCHE : Parce que ça veut dire aussi de désigner un organisateur, une
organisatrice…
20
M.-P. BOISVERT : Oui.

S. LAMARCHE : … et que cette personne-là, qui ne peut pas contrôler une foule, ça
serait ridicule de penser que l'organisateur pointe un coin… pointe une rue puis que la
foule va y aller sans broncher. Il peut toujours y avoir des moments où la foule décide
d'aller ailleurs. C'est ça un mouvement démocratique.

M.-P. BOISVERT : Oui, c’est ça.

742

2013-10-23

Marie-Pier BOISVERT
Sarah B. LAMARCHE
Guillaume BOLDUC

S. LAMARCHE : Cette personne-là va être responsable pour les actes d'une foule au
complet qu'elle peut pas contrôler et va probablement recevoir les amendes les plus
salées et être le plus… le plus vulnérable à des amendes ou à des arrestations.
Comment on peut penser que des gens sensés vont obéir à un règlement comme ça?
Ça me dépasse.

B. GRENIER : Alors je laisse le crachoir à mes collègues.

(Silence)
10
CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Dans les trois premiers vidéos que vous
nous avez montrés, c'est la police de Sherbrooke qui est là?

M.-P. BOISVERT : Oui.

C. CARBONNEAU : C'est… Est-ce que vous avez eu connaissance d’événements à
Sherbrooke où la Sûreté du Québec était aussi impliquée?

M.-P. BOISVERT : Non.
20
C. CARBONNEAU : Non? Bon.

S. LAMARCHE : Bien… Oui.

G. BOLDUC : Je… Oui, je suis en train de penser, je pense…

S. LAMARCHE : Les manifestations nationales.

M.-P. BOISVERT : Ah ouin…
30
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G. BOLDUC : Les manifestations nationales où est-ce qu’on se rendait au bureau de M.
Charest.

M.-P. BOISVERT : De M. Charest.

C. CARBONNEAU : De M. Charest.

S. LAMARCHE : Ça, ça chatouillait des places différentes! (Rires)

10

G. BOLDUC : Ouin, c’est ça. Là, je pense, la Sûreté du Québec qu'on l'a vue une couple
de fois, mais sinon…

S. LAMARCHE : Mais jamais dans un incident où ça a dégénéré.

G. BOLDUC : Non, c'est ça.

C. CARBONNEAU : OK.

S. LAMARCHE : C’était le SPS.
20
C. CARBONNEAU : Bien. D’autre part, Mme Boisvert, vous nous avez parlé des
injonctions, puis là je veux juste vérifier ma compréhension : je sais que plusieurs
injonctions dans différents établissements visaient l'obligation de reprendre les cours
pour un, deux, trois individus. Est-ce que j'ai bien compris que, dans le cas de
Sherbrooke, ça visait l'ensemble du groupe? Et ça ordonnait la reprise des cours pour
l'ensemble du groupe, y compris des gens qui avaient décidé d'être en grève, là?

M.-P. BOISVERT : Les gens qui ont déposé l’injonction, c'était des gens qui étaient à la
faculté de lettres et sciences humaines.
30
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C. CARBONNEAU : Oui.

M.-P. BOISVERT : Et les défendeurs, c'était l'association générale des étudiants en
lettres et sciences humaines au premier cycle. Donc c'était vraiment étudiants à
étudiants dans l'injonction. Mais le juge a cru bon de faire la leçon à toute l'université et
d'étendre son jugement à vraiment toute l'université. Donc c'était pas juste : « Vous
pouvez retourner à vos cours, vos cours doivent se… », donc, en s'adressant aux
étudiants, mais c'était toute l'université, tous les cours devraient reprendre.

10

G. BOLDUC : Peut-être que ce serait bien de mentionner, c'est qu'une des plaignantes
en question connaissait personnellement le juge…

S. LAMARCHE : Le juge. Oui.

G. BOLDUC : Je veux dire… Je veux pas insinuer quoi que ce soit, mais bon, c'est peutêtre quelque chose qui serait…

S. LAMARCHE : Et que, dans le jugement, il y avait des choses qui étaient franchement
insultantes pour des universitaires de se faire comparer, notre éducation… de faire
20

comparer les universités à des usines de jus de raisin.

G. BOLDUC : À du jus de raisin.

M.-P. BOISVERT : Oui.

S. LAMARCHE : Et qu’un boycott de jus de raisin… Il y avait quelque chose là-dedans
de franchement hallucinant, puis le fait que ça, ça nous… ça fasse en sorte que notre
université était un peu moins notre université puis devenait une marchandise, ça allait
dans le sens… dans l'air du temps, si on peut dire.
30
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C. CARBONNEAU : Bien. Une question pour vous M. Bolduc. Vous nous avez parlé
d'une côte fêlée à l'occasion des événements du 18 mai. Avez-vous vu un médecin làdessus?

G. BOLDUC : Non, j'ai pas vu de médecin parce que, bon, ils vont pas mettre un plâtre
autour de ça…

C. CARBONNEAU : Non, non.

10

G. BOLDUC : Puis puisque je pouvais pas, de toute façon, faire de plainte en
déontologie…

C. CARBONNEAU : OK.

G. BOLDUC : Ben… comme j'ai dit, j'ai essayé quand même de faire une plainte en
déontologie, mais évidemment, contre qui je vais la mettre? Bien, je me suis essayé
contre la personne qui a ordonné la charge, mais bon… Ça donne rien.

M.-P. BOISVERT : Mais il m’est même pas venu à l'esprit, moi, de faire une plainte en
20

déontologie, même si j'avais été blessée puis que je me sentais lésée parce que j'avais
l'impression d’avoir pu de pouvoir… j'avais comme été…

S. LAMARCHE : Bien, il y a ça, puis il y a aussi le fait que la plainte en déontologie,
c’est contre un agent.

M.-P. BOISVERT : Oui, c’est ça.

S. LAMARCHE : On s’entend que le problème est dans le système.

30

M.-P. BOISVERT : Oui.
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S. LAMARCHE : C'est… C'est le lac au complet qui est empoisonné, c'est pas une
goutte d'eau dedans. Puis oui, je déresponsabiliserai jamais les agents qui ont posé des
actes, mais à quel… à quel point ça va aider d'aller punir quelqu'un ? Ça va peut-être
devenir plus un bouc émissaire qu'autre chose, alors que le problème est beaucoup plus
large, et c'est… l'espoir qu'on a dans votre Commission, bien sûr.

G. BOLDUC : Bien, on va prendre l'exemple de 728. Le problème, c'est pas 728, le
problème, c'est…
10
S. LAMARCHE : Le système d’où elle…

G. BOLDUC : Le système qui permet…

M.-P. BOISVERT : Qui permettait, qui permet ça. Exactement, oui.

C. CARBONNEAU : Mais ça, vous avez raison. Sur la lecture de notre mandat, oui,
nous devons jeter un regard systémique sur les événements. Moi, j’aurai une toute
dernière question, c'est par rapport à quelque chose que vous avez pas évoqué. Est-ce
20

que le 23 mai, il y a eu manifestation et arrestation massive? Puis je vous dis pourquoi :
à peu près… les gens de toutes les régions qu'on a pu rencontrer, les plus grosses
arrestations étaient concentrées ce jour-là. Alors y a-tu eu un phénomène du même
genre à Sherbrooke?

G. BOLDUC : Non, nous ça… nous, ça s'est passé avant. En fait....

M.-P. BOISVERT : Le 21.

G. BOLDUC : … on était les premiers. On était les premiers au Québec, là, qui les
30

appliquaient… qu’ils les ont appliqués. Donc…
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S. LAMARCHE : Fierté de Sherbrooke ! (Rires)

M.-P. BOISVERT : Il y a eu le 18, ensuite, c'est ça, il y a eu le 21 mai, donc on peut
pas… on veut pas vous parler parce que…

G. BOLDUC : On aimerait bien, mais…

M.-P. BOISVERT : … on veut pas entraver. Oui, c'est ça, on aimerait ça, là, mais on
10

veut pas entraver les démarches qui ont lieu en cour en ce moment. Donc ça, pour les
événements du 21 mai, il y a eu des arrestations graves, massives, mais on peut pas
vous en parler. Mais il y a rien eu le 23 à notre connaissance. Mais, je veux dire, il y
avait… rendu là, il y avait des manifestations à tous les jours.

C. CARBONNEAU : Alors moi, ça complète.

S. MÉNARD : La personne qui a été accusée d'une infraction qui était punissable par
3 000 $ d’amende…

20

M.-P. BOISVERT : Oui.

S. MÉNARD : … est-ce qu’elle a été condamnée?

M.-P. BOISVERT : Elle a reçu son amende par la poste puis elle l’a contestée, à ma
connaissance.

G. BOLDUC : Mais c'est encore…

M.-P. BOISVERT : Mais c’est encore en train de se débattre, oui.
30
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S. MÉNARD : Connaissez-vous son avocat?

M.-P. BOISVERT : Non.

G. BOLDUC : Oui.

M.-P. BOISVERT : Moi, je le connais pas.

S. MÉNARD : C'est correct, vous pourriez nous l'indiquer.
10
G. BOLDUC : Parfait.

S. MÉNARD : C'est plus facile de parler entre avocats pour savoir exactement où en
sont les procédures parce que c'est pas évident quand on n’a pas vécu cette
mécanique-là. OK.

S. LAMARCHE : Donc ça me fait penser, vous parlez d'avocat. On est allés en grève
parce qu'on manque d'argent pour vivre ou qu'on veut pas que nos collègues manquent
d'argent pour vivre pendant qu'ils étudient. Et là, on se retrouve emmêlés dans des
20

procédures judiciaires qui nous coûtent cher, qui nous coûtent souvent plus cher par
principe que si on avait payé l'amende. Puis ça, c'est une violence qui continue. Puis
c’était… Ça a été… On nous a accusés de la violence pendant le printemps 2012, puis
j'espère que tout le monde va reconnaître que la violence était avant tout contre nous
par le discours surtout, par les policiers aussi. Mais dans le fond, cette violence-là se
continue, cette main de fer sur nous continue par ces procédures-là, et par le discours
qui est encore très vif contre les étudiants, et qui s'est propagé à la population. Et ça,
c'est très triste.

G. BOLDUC : T'sais, on… C'est pas rare qu'on ouvre le Journal de Montréal puis qu’on
30

lit Martineau, ou un autre démagogue du genre, t'sais, qui est en train de parler contre
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les étudiants. Pourtant… Il sort ça, il fait… Ils font des liens avec… n'importe quoi pour
ramener ça aux étudiantes, aux étudiants, même si ça fait plus d'un an.

S. LAMARCHE : Puis je pense qu'une autre partie de votre mandat aussi, c'est d'étudier
pourquoi le climat s'est détérioré autant. Puis je pense que d'ignorer la contribution de
certains médias, ça serait malhonnête. Mais je pense que c'est plus une question de…
Je reviens toujours avec le mot « discours », c’est les mots qui étaient associés à notre
mouvement. C’est les intentions qu'on nous prêtait, c'est le fait qu'on arrivait… on voulait
pas comprendre le fait qu'on était décentralisés. On laissait les… On s'imaginait que les
10

trois… les trois leaders étudiants parlaient pour tout le monde ou on voulait pas entendre
le reste; le fait que le discours était pluriel. Ça, c'était très difficile, puis je pense que,
dans votre étude du climat, ça devrait jouer un grand rôle.

G. BOLDUC : C'est ça, et je crois qu'il faut pas négliger l'impact qu'ont eu les discours
démagogiques pendant cette… cette période-là.

M.-P. BOISVERT : Mais à Sherbrooke spécifiquement, on sait que nos… les
administrateurs de l'université ont un peu appris à ce niveau-là, en ce sens qu'ils
comprennent mieux maintenant comment fonctionne la démocratie étudiante, savent
20

que ça peut prendre du temps avant que des décisions soient prises, mais surtout que,
si on impose quelque chose aux étudiants, ça va se revirer contre eux, là. Donc il y a
vraiment… Puis c’est vraiment surprenant comment l'Université de Sherbrooke,
maintenant, il y a un dialogue entre les associations étudiantes et l'administration. Mais
ce dialogue-là existe pas encore entre les étudiants et la population. Il y a comme… il y
a comme vraiment un clivage…

S. LAMARCHE : Comme si on en faisait pas partie.

G. BOLDUC : C'est ça, comme si on en faisait pas vraiment partie.
30
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M.-P. BOISVERT : On a vraiment une marque. Je suis pas mal sûre que si je me
promenais dans la rue avec mon carré rouge, je le mets sur mon sac à dos d'habitude…

S. LAMARCHE : C'est moins violent.

M.-P. BOISVERT : C’est… C'est ça, c'est moins violent. Mais, t’sais, si je le portais
comme un accessoire, je le ferais encore… Puis c'est arrivé même pendant le printemps
que des gens voulaient prendre, t'sais, ciblaient des gens qui avaient un carré rouge
puis étaient comme : « Ouais, est-ce qu'on peut prendre des photos avec vous? On veut
10

prendre des photos avec des terroristes, etc. » Ayoye! T’sais, c’est pas… Je pense que,
à Sherbrooke, c'est un climat particulier, sauf qu'on est une ville étudiante. La proportion
d'étudiants, je veux dire, à l'automne, soudainement, la population double. J'exagère un
petit peu, mais… c'est vraiment où est-ce que les policiers, l'administration universitaire,
la Ville de Sherbrooke doivent avoir une relation avec les étudiants. Puis on le voit en ce
moment avec le service de transport de la ville de Sherbrooke : les… les chauffeurs et
les étudiants sont souvent comme confrontés dans une espèce de débat idéologique
qu'on arrive pas vraiment à saisir. C'est un peu comme si les… les gens, dès qu'ils sont
en position d'autorité, ont l'impression que les étudiants, c'est justement des enfants.
Mais on n'est pas des enfants, là.

20
S. LAMARCHE : On est pas des élèves!

M.-P. BOISVERT : Oui, c'est ça, c'est ça, exactement.

S. LAMARCHE : Bien, on parle de mots, parce que c’est… on est étudiantes en
littérature, on a tendance à y penser beaucoup, mais pendant le printemps de 2012, il y
a eu un… un mot qui a été très polarisant : il y avait les citoyens et il y avait les
étudiants. Et j'espère que tout le monde s'en rend compte à quel point c'est hallucinant
de faire ça. On est des citoyens nous aussi.
30
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M.-P. BOISVERT : On est des citoyens nous aussi.

S. LAMARCHE : Mais c’est le fait que…

G. BOLDUC : Qui payent des taxes.

S. LAMARCHE : Oui. Et qui travaillent.

M.-P. BOISVERT : Des travailleurs.
10
S. LAMARCHE : Les travailleurs et les étudiants, c'est souvent les mêmes personnes.

M.-P. BOISVERT : Oui. Et les parents.

S. LAMARCHE : C’est ça. De faire en sorte qu'on ne soit plus des citoyens, c'est
d'autant plus facile de nous nier nos droits. Les citoyens ont des droits et les étudiants
en ont pas. Et c'est… le fait que ça soit devenu des antonymes est hallucinant.

S. MÉNARD : C'est une belle façon de conclure votre présentation.
20
S. LAMARCHE : Merci.

S. MÉNARD : Vous êtes étudiantes en littérature… En tout cas vous avez sûrement le
talent pour poursuivre vos études, et je vous le souhaite.

M.-P. BOISVERT : Merci beaucoup.

S. MÉNARD : Merci, alors nous allons prendre une pause de 10 minutes.

30

M.-P. BOISVERT : Merci.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Bonjour à toutes et à tous, alors
nous reprenons nos audiences de cet… de ce matin. Je m'aperçois que j'avais fait…
j'avais oublié ce matin de présenter mes collègues : à ma droite, Bernard Grenier, à ma
gauche, Claudette Carbonneau, et à notre extrême gauche, Me Alexandra Marcil, qui est
le secrétaire de la Commission et directrice de la recherche. Et son rôle est très effacé,
10

mais extrêmement utile à la Commission. Et on compte sur elle beaucoup, même si le
public ne la voit pas souvent. Merci.

Alors nous avons M. Léonide Ouellette, conseiller syndical CSN affecté à la
mobilisation et à l'organisation des manifs. Je crois que c'est…. c'est Bernard, oui.

BERNARD GRENIER (commissaire) : Alors Bonjour, M. Ouellette. M. Ménard a
expliqué en gros ce que vous faites, mais donnez-nous donc un petit peu plus de détails
sur vos fonctions à la CSN.

20

LÉONIDE OUELLETTE (conseiller syndical CSN affecté à la mobilisation et à
l'organisation des manifestations) : Bon, alors, je suis à la CSN depuis 2003 à titre de
conseiller syndical, au service de la mobilisation pour le conseil central de Montréal,
jusqu'en 2009, particulièrement, comme je viens de dire, à la mobilisation et à la
coordination du SMVR, ce qu'on appelle le Service d'appui à la mobilisation et à la vie
régionale, depuis… depuis entre deux et trois ans, là. Donc… donc c'est cela.

B. GRENIER : Je crois comprendre que vous avez organisé au moins une manifestation
dans votre vie, sinon plus, c'est le moins qu'on puisse dire, hein?
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L. OUELLETTE : Oui. J’ai organisé et participé à plusieurs manifestations. Comment on
organise les manifestations, je présume que c'est un peu le questionnement. D'abord,
j'avais envie de dire que, particulièrement dans le cadre de la loi qu'on connaît, mais
auparavant également, on

a

l'habitude…

et particulièrement aussi dans

les

manifestations, disons, d'ordre public…

S. MÉNARD : Juste pour que les gens comprennent le genre d'expérience que vous
avez, donnez-nous donc un chiffre approximatif du nombre de manifestations que vous
avez organisées. Est-ce que c'est dans les dizaines, dans les centaines?
10
L. OUELLETTE : C'est dans les centaines.

S. MÉNARD : Dans les centaines… de manifs.

L. OUELLETTE : Ben… Je dirais pas des tonnes de centaines depuis 2004, mais une
centaine, facile.

S. MÉNARD : OK. Donc c'est important parce que c’est pour ça qu'on vous a fait venir
ici. Merci. Et dans ça, vous avez jamais eu de problème, c'est ça? Bien enfin, vous en
20

reparlerez. OK.

L. OUELLETTE : Bon, de façon usuelle, l'organisation d'une manif, la façon qu’on peut
placer les choses, c'est que nous, on a… on a comme pratique de s'assurer, un, que le
message de la manifestation soit transmis, première des choses, puisque c'est une
manifestation publique.

L'autre chose qui est la plus, aussi, donc, importante, c'est la sécurité lors de la
manifestation. Ça, c'est clair que ça fait partie de nos prérogatives. Donc je dirais que,
particulièrement,
30

mais

comme

je

disais

tantôt,

auparavant

également,

dans

l'organisation d'une manifestation publique, on avise… on avise, disons, et on demande
l'assistance, là, je dirais de façon assez systématique, là, on demande l'assistance

754

2013-10-23

Léonide OUELLETTE

policière de la région concernée. J’ai travaillé, disons, plus particulièrement dans la
région de Montréal. Donc, moi, en ce qui me concerne, c'était… c'est les contacts qu'on
établit à ce moment-là pour l'organisation de la manif avec les… l'organisation policière
de Montréal.

Le parcours est-il identifié? Oui, nécessairement. Nécessairement parce que ça
veut dire : parcours en pleine ville, surtout comme Montréal, bien, ça veut dire que… ça
veut dire qu'on va se promener dans les rues, et dans les rues, il y a des autos, il y a des
camions, il y a des autobus, il y a de la sécurité à assurer en termes de circulation
10

ambulancière, pour ne nommer que celle-là, mais c’est les pompiers, puis bon.

Donc on s'assure, nous, que lors de la manifestation… puis c'est sûr qu'il y a des
discussions puis parfois même des négociations avec les services de police pour voir,
pour clarifier, disons, le parcours. Et une fois que, disons, que ça, c'est organisé — puis
quand je parle de négociations, ça peut prendre quelques jours — une fois qu'on s'est
entendus sur le parcours, disons, avec le service de police, il y a la manifestation comme
telle.

Et là, dépendamment de l'ampleur de la manifestation, mais si on parle, par
20

exemple, d'une manifestation standard, qu'on connaît de façon annuelle à Montréal —
mais bon, qu'on peut connaître également partout — le 1er mai… Donc c'est pas une
petite manifestation, là. Et en termes d'organisation, si on exclut le parcours étant, là,
disons, étant chose du passé maintenant, le matin de la manifestation ou même…
parfois même la veille de la manifestation, on assure — parce qu'il est question de
sécurité —, on assure lors de la manifestation tout l'aspect, disons, sécuritaire de nos…
des manifestants et, dépendamment de l'ampleur de la manifestation, de notre
contingent, de notre organi… relatif à l'organisation syndicale qui, pour nous, est la CSN.
Donc on assure la sécurité là, du… nécessairement, de notre contingent, ou de la
manifestation, de façon entière, si c'est nous qui la gérons de façon entière.

30
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Donc ça l’appelle nécessairement un service d'ordre. Donc encore là, de façon
systématique : comment… comment nous… comment, nous, on organise le service
d'ordre, c'est que, habituellement, c'est des personnes conseillères, conseillers
syndicaux qui portent le brassard de service d'ordre. Et parfois même, on recrute des
militants syndicaux qui sont pas à leur première manifestation et qui sont capables
aussi, également, de porter un dossard de service d'ordre.

Quelles sont les consignes qu’on dicte aux membres du service d'ordre? C'est
comme je disais tantôt : la sécurité des manifestants. C'est la première chose. Ça veut
10

dire quoi la sécurité des manifestants? C'est qu'on s'assure, malgré le fait qu'on a
l'assistance, de façon assez systématique, du service de police… Mais à l'intersection
des rues, par exemple, s'assurer qu'il y ait pas d’automobilistes qui, disons…
manifestent leurs inconforts face à, disons,

à l'attente qu'ils pourraient avoir à

l'intersection des rues. Donc on s'assure qu'il y ait pas d'échanges entre les manifestants
puis les automobilistes, disons, un peu plus, disons, exacerbés par la chose. Et on fait
faire… on fait en sorte que la circulation se passe bien à ce moment-là. Premier élément
de sécurité, donc, pour pas qu'il y ait de mouvements à ce niveau-là qui pourraient être
dangereux pour les manifestants.

20

Mais si on parle de cet exemple-là de façon précise, c’est s’il arrivait, d’aventure
— puis ça l’arrive — qu'un automobiliste ou quelqu'un, un passant ou peu importe,
disons que ça… la manifestation l’incommode pour certaines raisons, on communique
systématiquement avec la police qui, nécessairement, est… fait partie de l'entourage.
On ne règle pas ces problèmes-là… On se… On n’est pas membre du corps policier, on
est là pour les manifestants, pour leur sécurité, mais on n’assure pas, disons... la
sécurité en termes de services de police. On n'est pas là pour ça.

Donc lors de la manifestation, je viens de vous décrire les intersections de rue, ça
peut être la marche aussi. T'sais, le service d'ordre va… si, un autre exemple, s'il y a…
30

la rue est accidentée, c'est-à-dire qu'il y a des trous, t'sais, on s'assure que… quand
madame… quand madame qui marche difficilement, par exemple, s'en va vers l'endroit,
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bien, tu vois, on essaie d'identifier le… pour pas qu'il y ait de blessés, bon. Ça, c'est la
deuxième des choses.

Troisième des choses, t'sais, durant le parcours, une personne peut avoir un
inconfort, une manifestante ou un manifestant, à ce moment-là, on a organisé, nous,
dépendamment de l'ampleur de la manifestation, on organise une espèce de navette. On
vient chercher cette personne-là. Parfois même, les navettes sont… sont à la fin du
parcours et on dit à la personne de rester sur place et, pour lui permettre de continuer
dans la manifestation, on dit : « Tu pourras faire… Tu pourras embarquer dans la
10

navette », qui est parfois motorisée, à la fin de la manifestation, donc permet à la
manifestante ou au manifestant de poursuivre la manifestation, mais pas en marchant, à
ce moment-là si, pour différentes raisons, elle a un inconfort. Si une personne, pour des
raisons… pour un autre : il fait chaud, il fait + 1000 cette journée-là puis que, bon, elle
pourrait, bon, s'effondrer, les consignes du service d'ordre c’est d'entourer cette
personne-là, d'appeler le service ambulancier à ce moment-là, les paramédics, qui
s'occupent de la personne.

Donc, t'sais, en gros, là, si on me demande comment on fonctionne : on assure la
sécurité des manifestants de façon pleine et entière, et à la mesure de ce qu'on peut
20

offrir, t'sais. On assurera pas, disons, la sécurité au… disons, qui est pas dans notre…
disons, notre sphère d'activité. On se… on n’est pas les policiers, les policiers sont là, ils
sont là pour nous assister et on s'en sert. Donc voilà pour les manifestations.

B. GRENIER : Est-ce qu'il est arrivé que des organismes autres que les syndicats
fassent appel à vous pour organiser des manifestations, surtout des services d'ordre?

L. OUELLETTE : Surtout des…?

B. GRENIER : Des services d'ordre. Est-ce qu'il est arrivé…
30
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L. OUELLETTE : Oui. Oui, ça l’arrive à l'occasion. À ce moment-là, bon, on s'assure que
la manifestation ou le message traduit correspond évidemment à ce que — si on parle
pour la CSN — est-ce que la manifestation correspond à ce que les… à est-ce que la
CSN peut s’associer comme message ou comme démarche. À ce moment-là, oui, il
arrive qu'on peut… on peut s'assurer du service d'ordre à ce moment-là pour ces genres
de manifestations là.

B. GRENIER : Est-il arrivé que vous puissiez pas vous entendre avec les policiers sur le
trajet?
10
L. OUELLETTE : Ça l’arrive. Mais je parlais tantôt de négociations avec la police à ce
moment-là, et il arrive qu'on s'entende après la négociation et l'entente fait en sorte que
c'est pas nécessairement notre parcours désiré, disons, de départ, mais on en arrive à
une entente de façon usuelle, là.

B. GRENIER : Est-ce qu'il y a d'autres… d'autres informations que vous voudriez
partager avec nous relativement à votre travail et, en particulier, l'organisation des
manifestations? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez nous dire pour
alimenter notre réflexion?
20
L. OUELLETTE : D'expérience, ce que je peux dire et de… pour avoir, disons, depuis
2004 — qui est un passé relativement récent, quand on parle de 2003-2004, on est en
2013 —, mais dans cette petite séquence-là, OK, qui est d'une dizaine d'années, ce que
j'avais envie de dire, puisqu’on me demande un peu mon observation si je comprends
bien, ce que je peux… ce que je peux décrire dans cette petite période-là, c'est que j'ai
vu, moi, apparaître graduellement, bon, peut-être plus particulièrement parce qu'on parle
du printemps 2012, mais je dirais même un petit peu auparavant, puis je sais pas
pourquoi, je dirais qu'il y a pas eu de montée significative de la violence au Québec,
mais je me suis… je me suis aperçu, moi, que la présence policière lors des
30

manifestations a augmenté, je dirais, de façon significative, dans le sens… dans le sens
un peu plus, disons, je vais employer le mot « spectaculaire ». Je vais m'expliquer : la
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présence des chevaux… En 2004-2005 — à moins que j'étais pas dans les bonnes
manifestations ou j'étais pas dans les meilleures ou je sais pas, mais… — j'en voyais
beaucoup moins que j'en vois dans les… dans les dernières années. Et je vous dirais,
moi, que pour l'avoir vu ça, puis bon, j'imagine… je présume que c'est la même chose
pour tout le monde : être aux côtés de deux-trois chevaux avec des personnages dessus
qui sont… qui sont des membres des corps policiers, juste de les voir, c'est déjà
spectaculaire. OK. Alors quand ils bougent, quand ils bougent, là, il y a en aura qui se
dégage autour de ce spectacle-là qui fait… qui fait que la foule, les manifestants, ils
sont, je dirais… Ça ne devient plus un spectacle, ça devient de l'intimidation. Je dis pas
10

que les personnages sur les chevaux veulent le faire, mais la scène fait en sorte qu'il y a
un aura qui se multiplie autour de ces chevaux-là par quinze et là, la foule se disperse
mais de façon presque spectaculaire aussi.

Et ça, je voyais pas ça, moi. Je suis arrivé en 2004, 2005, 2006, j'en ai fait, des
manifestations et j'avais pas ce, systématiquement, ce spectacle-là qui devient
intimidant. Et on l'a vu à quelques reprises, c'est sûr, si on parle du printemps, et ça, ça
irrite et ça énerve des manifestants… disons certains peut-être plus que d'autres. Mais
le monsieur Tout-le-monde et la madame Tout-le-monde qui, des fois, se joint (sic)
parfois à nos manifestations, est-ce qu'ils ont… est-ce qu'ils ont à vivre ce genre de
20

spectacle?

B. GRENIER : Est-ce que récemment ou depuis que, en fait, les policiers se servent
davantage la cavalerie, est-ce que vous avez assisté à des situations où les chevaux ont
chargé?

L. OUELLETTE : Moi, moi, je vous dirais que non. J'ai vu des chevaux se promener, j'ai
vu des… J'ai été près de la cavalerie, comme vous dites, mais moi, d'expérience
personnelle, j'ai pas connu de charges de chevaux. J'en ai entendu parler parce que,
comme je suis à la coordination du SMVR, des manifestations, j'en ai entendu parler de
30

l'une et de l'autre. Et on m’a déjà indiqué que, quand ça charge, ça charge, et ça fait…
ça fait ce que je décrivais tantôt : c'est assez intimidant, là.

759

2013-10-23

Léonide OUELLETTE

B. GRENIER : Est-ce que dans votre planification d'une manifestation vous tenez
compte de la possibilité qu'il y ait des casseurs qui veuillent faire du trouble?

L. OUELLETTE : Oui. De façon assez, disons… dépendamment de l'ampleur de la
manifestation. Puis on va parler de celle du 1er mai, par exemple, c'est sûr que…
D'abord, c’est des manifestations — je l'ai peut-être pas identifié tantôt —, c'est très
ordonné comme manifestation. Plusieurs organisations syndicales s'identifient comme
participantes, d'abord, à ces manifestations-là. Et comment on organise la manifestation,
10

c'est pas une mince… c'est pas une mince affaire aussi. Donc on identifie les personnes
qui vont être, disons, en avant de la manifestation. Ça peut être les grévistes, par
exemple, et ensuite de ça… mais quelle organisation syndicale par ordre de
représentativité, par exemple, va se… corder en arrière des grévistes, par exemple,
qu'on veut mettre en avant durant cette manifestation-là, et quelles sont les
organisations populaires, quelles sont… Et ça, il y a tout une ordre qui est donnée (sic)
et on demande, à ce moment-là, en clair, à des manifestations de ne pas… de ne pas
partir la manifestation. Alors c'est vraiment pas le but, mais s'ils veulent participer, on
suggère souvent qu'ils soient plus vers l'arrière de la manifestation et, de façon assez
systématique, on retrouve parfois à la fin de nos cordons de manifestons… de

20

manifestations, disons, des groupes un peu plus radicaux. Ça, c'est… Ça c'est clair. On
aime pas, nous, que… Ces personnes-là ont le droit de s'exprimer, nous, on est clairs làdessus. Et nous, de façon, disons, usuelle, on essaie d'avoir des personnes du service
d'ordre, parfois identifiées, parfois non, près de ces, disons, de ces groupes plus
radicaux là pour désamorcer. Parce que ce qu'on veut, nous, c’est qu'il y ait pas… qu'il y
ait pas d'altercations puis qu'il y ait pas de blessés. Donc la sécurité, oui, il y a notre
contingent, mais il y a la sécurité du monde qui participe à la manifestation et, si on est
en mesure de désamorcer des situations, disons, où il pourrait y avoir une intervention,
disons, plus musclée en termes d'intervention policière, on va le faire… On va parler aux
manifestants, on va leur dire de suivre dans l'ordre puis... Et dans la mesure de notre

30

possible, on va essayer de désamorcer des situations qui engendreraient des
interventions policières. Ça c'est…
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B. GRENIER : Il y a des cas… Est-ce qu’il y a des cas où vous avez pas le choix,
comme vous dites, vous êtes pas des policiers, vous devez aviser les policiers qu'il y a
des gens qui ont des intentions discutables, douteuses?

L. OUELLETTE : Oui, mais habituellement, lors des manifestations, là-dessus, on n'a
pas besoin trop d'aviser les policiers, ils voient… ils voient… ils voient ces personnages.
Les groupes radicaux, habituellement, ils sont pas identifiés en début de la
manifestation, ils sont identifiés à la fin de la manifestation de par leurs habits, par
10

exemple, de par leurs agissements. Donc c'est un groupe qui s'identifie assez
facilement.

B. GRENIER : Alors je vais passer le micro à mes collègues. Merci monsieur.

(Silence)

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : La question vous a été posée sur
l'entente sur le trajet. Je comprends que, des fois, il faut négocier, bon. Puis chaque fois,
c'est un cas d'espèce. Ça se reproduit pas de la même façon, mais sentiez-vous, quand
20

vous aviez à conduire ces pourparlers-là avec les policiers, que les considérations qui
étaient amenées étaient des considérations de, je dirais, contrôle politique de la
négociation ou bien si c'était davantage des considérations liées à la sécurité, là, qui
pouvaient se comprendre par le simple gros bon sens?

L. OUELLETTE : Par expérience, moi, c'est clairement… c'est l'aspect sécuritaire qui
prend le dessus.

C. CARBONNEAU : C'est l'aspect sécuritaire. OK. D'autre part, pendant le déroulement
d’une manifestation, je comprends que, compte tenu qu'il y a eu des contacts préalables
30

avec les corps policiers, il y a toujours une personne contact qui va être désignée si
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jamais il devait y avoir une opération particulièrement difficile, je sais pas moi, présence
de blessés… Il y a un lien pour avoir une collaboration avec les corps policiers?

L. OUELLETTE : Exactement. Puis j'oubliais peut-être de dire cet aspect-là : quand
nous — en tout cas, à la CSN —, on organise une manifestation, il y a toujours, bon… Il
y a eu négociation nécessairement du trajet, il y a une personne responsable qui est
identifiée en clair. Cette personne responsable, habituellement, est liée avec un
responsable du corps policier aussi. C'est le premier contact qu'on a. Et s’il devait y avoir
dérapage, il y a un réseau qui est établi en termes de communication pour faire en sorte
10

que la situation se règle le plus, disons, adéquatement possible dans un délai le plus
efficace possible.

C. CARBONNEAU : Bien. Alors je vais partager avec vous — parce que vous disiez, là,
les considérations, vos observations sur les manifs —, je vais partager avec vous ce
qu'on entend beaucoup depuis le début de la Commission, beaucoup de monde qui se
plaignent que, quand la manif doit se disperser, qu'il y a des avis qu'ils entendent pas.
Avez-vous déjà été confronté à ce genre de problème là, puis y a-tu des voies de
solution, là, que vous pourriez nous donner en fonction de votre expérience?

20

L. OUELLETTE : Bon. Alors là, je vais vous surprendre dans ce que… moi, j'ai pas été
confronté à une avis d'éviction (sic), ça m'a pas… À chaque fois où j'ai participé à une
manifestation publique, ça s'est déroulé, disons, où il y a pas eu d'appel comme ça. Ceci
étant dit, je sais pas combien… combien de fois j'ai entendu, cependant, de mes
collègues immédiats de travail qui sont des conseillers syndicaux à la mobilisation, me
dire qu'ils ont été, disons, témoins d'une avis de dispersion (sic) et que,
malheureusement, ce qu'ils ont constaté, eux, c’est que très peu de personnes, compte
tenu de l'ambiance, compte tenu du bruit, compte tenu de différents aspects, par
exemple, la présence de pancartes devant la personne qui… le policier qui identifie l'avis
de dispersion, bref, que l'audition ou l'entendement de cet avis-là est… est entendu par

30

un minimum de personnes ou les personnes qui sont presque, disons, les premiers en
avant de la personne qui identifie l'avis d'éviction, qui fait que… si bien que, la majorité
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des manifestants n'entendent jamais cet avis d'éviction-là. C'est pas compliqué. Mais ce
qu’ils se rendent compte, c’est qu'il y a charge policier… il y a charge policière. Il y a
dispersion et là, carrément, il y a un peu de mouvements de panique. Et là, à ce
moment-là, nous, on essaie de diriger les gens.

Mais ce que j'aurais à suggérer, parce que je pense c'est l'allure de la question,
ce que je pourrais suggérer, c'est qu'il y aurait des améliorations, mais de façon
significative, à avoir sur ce… sur cet avis d'éviction là ou cet avis de dispersion là pour
permettre aux… personnes manifestantes de se disperser, comme on le demande, à
10

partir du moment où ils l'ont l'entendu qu'il fallait le faire. Parce que, à partir du moment
où ils l'entendent pas, c'est clair qu'ils bougent pas! Et là, ils partent à courir dans tous
les sens au moment où ça charge. Comment ça doit se faire? Par sirènes? Par hautparleurs surélevés qui fait en sorte que les pancartes bloquent pas le son? C'est à voir.
Mais ce qui est à corriger, c'est que cet avis de dispersion là doit être entendu par le plus
grand nombre de manifestants possible ; pour permettre, un, la sécurité de ces
personnes-là parce que, quand ça court dans tous les sens, là, on n’a pas assez de
membres de service d'ordre pour faire en sorte que… On ne peut pas garantir la sécurité
des manifestants à ce moment-là. On essaie de faire ce qu'on peut dans l'ambiance qu’il
y a là. Donc voilà.

20
C. CARBONNEAU : J'en ai deux petites courtes : dans le cadre de la préparation d'une
manifestation d'envergure avec les corps policiers, ça vous est-tu déjà arrivé de leur
passer des remarques, par exemple, un peu de type que vous nous avez faites sur la
présence des chevaux ou sur l'utilité d'être particulièrement discrets pour éviter de créer
un mouvement d'hostilité ou d'intimidation ou de peur ou…? Est-ce que ça fait partie des
échanges que vous pouvez avoir avec les corps de police?

L. OUELLETTE : Je parlerai pas pour les autres personnes. Moi… moi, dans les
pourparlers que j'ai eus à faire dans les manifestations que j'ai pu organiser, je me suis
30

pas rendu à ce niveau-là d'échanges sur nos, disons, notre travail respectif. Je me suis
pas rendu là.
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C. CARBONNEAU : Et ma toute dernière question : vous nous avez très clairement
exprimé que, bon, la tradition, particulièrement dans les grandes manifestations à la
CSN puis à ma connaissance dans d'autres… dans la majorité des organisations
syndicales, c'est effectivement de prendre contact, donner le trajet, tout ça. Il existe
malgré tout, maintenant, un règlement avec, bon : trajet, pas de masques, pas de ceci,
pas de… le P6, par exemple, à Montréal, mais je comprends dans d'autres villes aussi,
est-ce que l'existence de ces règlements-là dans des circonstances exceptionnelles, je
sais pas, un débrayage spontané ou des trucs de cet ordre-là, vous a déjà créé des
10

problèmes?

L. OUELLETTE : Encore là, je dirais, personnellement, non. Sauf que j'ai entendu
quelques… quelques problématiques également. Puis là, c'est les manifestations… Qu'il
y ait une mascotte dans une manifestation et qu’on save (sic) pas qui qui est en
dessous, à sa face même… C'est une mascotte qui est plus, disons, humoristique que
d'autres choses et qui est l'antithèse de la violence, je trouve ça assez inapproprié qu'on
puisse pas jouer… qu'on ne puisse pas jouer à ça, qu'on a pas démontré, disons, cet
aspect-là de la manifestation qui est joyeuse plutôt que de la voir comme étant assez
agressante et masquée, comme si on masquait quelqu'un qui pourrait, disons, avoir des
20

envies qui sont absolument… complètement contraires à ce que la manifestation peut
envoyer comme message, et c'est contradictoire en ce sens-là. Si on parle du port du
masque, il y aurait possiblement lieu de voir ça autrement, cet aspect-là. Je sais pas si
ça répond à ta question… à votre question?

C. CARBONNEAU : Oui. Merci.

S. MÉNARD : Quand on étudie le droit de manifester à travers le monde démocratique, il
y a une expression qui revient souvent, c'est que les manifestants doivent, un moment
donné, pouvoir être à portée de vue et d'ouïe d’un responsable ou d'un organisme,
30

évidemment, dont on demande quelque chose lors d’une manifestation, par exemple, un
homme politique ou encore le siège social d'une compagnie significative, même chose…

764

2013-10-23

Léonide OUELLETTE

Est-ce que, d'abord, est-ce que vous aviez entendu cette expression « à portée de vue
et d’ouïe »?

L. OUELLETTE : Non…

S. MÉNARD : Non?

L. OUELLETTE : Non, je l'ai pas entendue souvent…

10

S. MÉNARD : OK. Bon, on comprend… une fois qu'on comprend, c'est-à-dire… Mais
parfois, est-ce qui vous est arrivé de… que des manifestations de se diriger ou passer
devant certains endroits où on voulait que le gouvernement nous entende ou encore que
les dirigeants d'une compagnie nous entendent, des endroits symboliques?

L. OUELLETTE : Dans le cadre de manifestations, toujours publiques, on n'a pas… Moi,
j'ai jamais été confronté à un refus de… d'être dans un lieu précis. Peut-être au lieu
précis, on nous a dit : « On s'approche pas sur le terrain, disons, privé », mais de là à
m'empêcher d'être à proximité… Non. Avec les corps policiers ou autrement politiques,
j'ai jamais eu de restrictions à ce niveau-là. J'en ai pas entendu également.
20
S. MÉNARD : Donc, essentiellement, c'est une règle qu'on respecte. Comme, par
exemple, il y a eu McGill français, déjà… notre manifestation-là, à laquelle vous aviez
sûrement collaboré à l'époque?

L. OUELLETTE : McGill français?

S. MÉNARD : Oui. Vous étiez trop jeune? Ben, mon Dieu, j'étais là! (Rires) Bon. OK.
Mais je veux dire, donc vous avez… Si vous avez déjà eu ces objectifs, par exemple,
d’aller
30

devant

l'Alcan

pour

dénoncer

quelque

d'empêchements qui vous ont été faits?
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L. OUELLETTE : Non.

S. MÉNARD : OK. Ou s'il y en avait, on vous demandait peut-être de garder une
certaine distance.

L. OUELLETTE : Bien… S'il y en avait, on parle d'injonction à ce moment-là, on parle…
on n’est plus dans… On est dans les manifestations d'ordre, je dirais, privé, on est pas
dans les manifestations publiques. Et à ce moment-là, s'il y a une injonction, si je vous
suis bien, s'il y a une injonction, c'est sûr qu'on a des limites qui découlent de l’injonction.
10
S. MÉNARD : Oui.

L. OUELLETTE : Mais autrement, on a pas de restrictions… ou j'ai pas connu de
restrictions face à une manifestation devant un lieu quelconque.

S. MÉNARD : Par exemple, si vous vouliez passer devant le bureau du premier
ministre…

L. OUELLETTE : Aucun problème. On l’a fait. On l’a fait…
20
S. MÉNARD : À plusieurs reprises?

L. OUELLETTE : Régulièrement.

S. MÉNARD : Bon. Et vous avez jamais senti chez les policiers…

L. OUELLETTE : non. C’est sûr qu’il y a présence policière accrue à ce moment-là.

S. MÉNARD : Oui.
30
L. OUELLETTE : Puis, c'est normal, on sait pourquoi. Mais… Non.
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S. MÉNARD : En avez-vous organisé à l'Assemblée nationale? Devant l'Assemblée
nationale du Québec?

L. OUELLETTE : Une présence policière plus importante à ce moment-là, mais on nous
empêche pas de manifester devant l'Assemblée.

S. MÉNARD : OK. Bon. Avez-vous aidé les étudiants à organiser certaines
manifestations durant le printemps 2012?
10
L. OUELLETTE : (Il hésite) Personnellement, non. Le conseil central de Montréal…
parce que moi, je parle plutôt du conseil central de Montréal…

S. MÉNARD : Oui.

L. OUELLETTE : Je pourrais pas parler pour eux parce que je suis pas en contact
régulièrement sur ce qu’eux ont comme échanges avec les gens…

S. MÉNARD : Oui.
20
L. OUELLETTE : … sur le territoire. Mais je pourrais pas répondre à cette question-là de
façon précise.

S. MÉNARD : Bon. Parce que cette expertise que vous avez développée, vous auriez pu
la prêter aux étudiants?

L. OUELLETTE : Oui.

S. MÉNARD : Oui. OK. Bon. Et dans toute votre histoire, avez-vous des manifestations
30

qui ont dégénéré en émeute?
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L. OUELLETTE : Moi, non.

S. MÉNARD : OK. Puis est-ce qu'il y en a eu dans lesquelles il y a finalement eu des…
ça a dégénéré en… en actes de vandalisme?

L. OUELLETTE : M’impliquant ou me concernant en termes de… comme personne
présente?

S. MÉNARD : Ben non, pas vous personnellement, là, c'est pas ça, mais que dans la
10

manifestation, un moment donné, ça ait dégénéré, comme il y en a eu là, on a vu
d’autres…

L. OUELLETTE : Moi, personnellement, j'ai pas assisté, j'ai pas été témoin de ça,
comme je disais au début. On m’en a rapporté, cependant.

S. MÉNARD : On vous en a rapporté dans celles que vous aviez organisées?

L. OUELLETTE : Dans celles que je savais qu'on organisait.

20

S. MÉNARD : Oui? Puis… Ça a dégénéré en actes de vandalisme?

L. OUELLETTE : Vandalisme, non ; d'interventions policières, oui ; d'ordres de
dispersion, oui.

S. MÉNARD : OK. Bon. On parle des masques : en avez-vous… Avez-vous eu déjà,
dans vos manifestations, des gens qui étaient masqués? OK. On en voit beaucoup aux
États-Unis, je pense qu'on en avait même vu ici. Il y a des gens qui portent un masque
assez élaboré, représentant soit une personne politique, soit… une personne
généralement qu'on dénonce dans la manifestation. Oui?
30
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L. OUELLETTE : Particulièrement dans les manifestations du 1er mai, par exemple,
quand on veut passer un discours puis on a des personnages politiques qu'on connaît
puis, oui, il nous est arrivé de se promener avec… on appelle ça des grosses têtes, de
façon péjorative, mais on appelle ça des grosses têtes.

S. MÉNARD : Les grosses têtes, oui. (Rires)

L. OUELLETTE : Puis, à ce moment-là, bien, c'est comme, dans l'ordre où je vous
identifiais tantôt, c'est pas… On sait que les personnes qui portent ces grosses têtes-là
10

ont pas… ont pas de dessein agressif nul autre que de porter… porter le message, par
ce personnage-là, ou lui faire traduire un message.

S. MÉNARD : Par contre, dans les groupes que vous gardez… que vous préférez
garder à l'arrière de la manif… de vos manifestations, est-ce que vous en avez vu qui se
déguisaient en… qui commençaient à se masquer ou des choses comme on attribue au
Black Bloc?

L. OUELLETTE : Oui. Bien, c'est sûr qu'on en a vu. Mais quand vous dites que, nous,
on cherche à placer derrière, autant que possible, on identifie… Mais ces personnes-là,
20

on les contrôle pas, hein? Ils décident d'être en arrière, mais ils peuvent décider de
bifurquer puis on les perd complètement de vue. Ça fait que, donc, bon, sur ce, première
des choses… Concernant les masques, oui, j'en ai vu parfois porter des… porter des
masques puis bon. Mais comme je vous disais tantôt, personnellement, j'ai pas vu de
charges à ce moment-là policières me concernant ou j'ai été témoin. J'en ai pas… j'en ai
pas vu. Mais des personnes porter des masques et qui… auxquelles j'ai été témoin, il y
a pas eu de… Il y a pas eu de, disons que ça a pas dégénéré.

S. MÉNARD : Si vous en voyez, justement, qui commencent à se masquer et que vous
ne les identifiez pas facilement comme voulant représenter une grosse tête ou une
30

personne, etc., mais où, vraisemblablement, c’est pour éviter d'être pris, qu’est-ce que
vos… les gens de votre service d'ordre doivent faire?
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L. OUELLETTE : Moi, ce que je vais vous répondre là-dessus, c'est que, derrière les
manifestations ou à la queue des manifestations, il y a une présence policière de façon
systématique. Donc, nous, je vous dirais qu'on n’a pas à rapporter ou à aller dire :
« Cette personne-là ou ce groupe-là est en train de se masquer ». La présence policière
identifie assez rapidement, disons, ces agissements-là et nous, on se mêle pas… on se
mêle pas d'identifier qui s'est masqué, qui s’est pas masqué, qui va se masquer. Le
service d'ordre qu'on a s'occupe de la sécurité. On s'occupe pas de ceux-là qui se
masquent, mais de la sécurité des personnes qui circulent.
10
S. MÉNARD : Si vous en voyez à l'intérieur de la manifestation, ils sont pas à l'arrière,
mais ils se sont infiltrés au milieu, est-ce que ça arrive?

L. OUELLETTE : Oui, ça, ça arrive et…

S. MÉNARD : Et là…

L. OUELLETTE : Ça l’arrive. À ce moment-là, on a des personnes au service d'ordre qui
tentent de désamorcer ou tentent de dire à ces personnes-là de rejoindre son
20

contingent, si on peut l'appeler comme ça. Mais habituellement, sont… Ces gens-là sont
regroupés… sont…

S. MÉNARD : Oui.

L. OUELLETTE : Ils se… ils se, disons, manifestent pas en petits groupes à l'intérieur
d'un grand contingent ou d’un gros contingent. Donc la situation que vous décriviez, si je
la saisis bien, si elle est arrivée, est assez rare. C’est pas comme ça que ça se place.

S. MÉNARD : Mais ça arrive?
30
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L. OUELLETTE : Ça peut arriver. Et à ce moment-là, c'est comme je vous le dis, la
personne, on l'invite à rejoindre, disons, son groupe à ce moment-là. C'est pas…

S. MÉNARD : Ce que je comprends correctement, à demi-mot, que son groupe, il est
surveillé par la police.

L. OUELLETTE : C'est pas nous qui le surveillons.

S. MÉNARD : Non, mais… OK. Bon. Si, effectivement, une de vos manifestations
10

dégénère en actes de vandalisme et en désordre et en affrontements avec les policiers,
qu'est-ce que ça fait pour vous comme organisateur de manifestations? Quelles
conséquences ça a sur le message que vous voulez lancer, que vous voulez, justement,
appuyer par la manifestation?

L. OUELLETTE : D'ailleurs… Si cette situation-là arrive, c'est un peu déplorable. Disons
que ça a dégénéré pas dans… mais pas du tout dans le sens qu'on voulait, c'est certain
que le message qui est traduit de façon publique, à ce moment-là, c'est qu'il y a eu
manifestation, il y a eu altercation policière puis le message à nous a passé carrément
dans le beurre. Ça fait que c'est clair que nous, c'est pas… On fait tout pour pas que ça
20

dégénère. Le but, c'est de passer notre message, c'est pas que ça dégénère. Ça, c'est
clair.

S. MÉNARD : Oui. Mais si ça dégénère, qu'est-ce que ça a comme conséquence pour
vous?

L. OUELLETTE : Une prochaine manifestation, ça se peut qu'il y ait moins de monde.
Ça se peut que… t'sais, c’est lourd de conséquences, là.

S. MÉNARD : Mais comme image publique, ça vous fait du bien ou si ça vous
30

discrédite?
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L. OUELLETTE : Ça nous discrédite.

S. MÉNARD : Ça vous discrédite. Et ça, est-ce que ça vous motive, justement, à vous
assurer qu'il y en a pas?

L. OUELLETTE : Exactement. On s'assure à ce qu'il y en ait pas ou on fait tout ce qu'on
peut pour que ça dégénère pas. C'est le message qui est l'essentiel, disons, de la
manifestation. C'est pas… c'est pas le fait qu'elle dégénère. Ça, c'est pas notre… On
n’est pas là.
10
S. MÉNARD : Si je comprends bien, quand ça dégénère, c'est ça qui fait les
manchettes, pas le message.

L. OUELLETTE : Bien… C'est malheureux, mais quand ça dégénère, ça prend une
bonne partie de la manchette, malheureusement.

S. MÉNARD : Bien, je vous remercie, M. Ouellette.

B. GRENIER : Merci, M. Ouellette.
20
S. MÉNARD : Alors nous allons suspendre jusqu'à 14 h.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Bonjour à toutes et à tous. Alors
c'est notre session d'après-midi qui commence avec Mme Pascale Dufour, professeure à
l'Université de Montréal. Bonjour, Mme Dufour.
CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Alors bonjour, Mme Dufour, je suis très
heureuse qu'on vous accueille au nom de toute la Commission. Alors dans un premier
10

temps, est-ce que vous voudriez bien vous présenter de façon à un peu plus large, s'il
vous plaît?

PASCALE DUFOUR (professeure à l’Université de Montréal) : Oui, en fait, donc
c'est ça. Je travaille à l'Université de Montréal au département de sciences politiques. Je
suis professeure. Et mes recherches portent essentiellement sur la question des
mouvements sociaux et de l'action collective. J'ai travaillé depuis plus de dix ans sur ces
thématiques-là, en particulier au Québec, au Canada, mais également en Europe.

C. CARBONNEAU : Merci. Alors écoutez, au moment où nous avons eu une première
20

rencontre avec vous, vous nous aviez fait état d'une étude qui était en préparation sur le
conflit étudiant, nous mentionnant qu'il s'agissait d'une chronologie qui, je pense, est fort
éclairante sur les acteurs, sur l'évolution du conflit, et ça aurait peut-être le mérite de
placer la dynamique dans l'ensemble de sa globalité. Alors je ne vous écouterais dans
un premier temps, s'il vous plaît, sur les réflexions qui ressortent de cette étude.

P. DUFOUR : D'accord, merci. Donc en fait, effectivement, je pense que c'est
intéressant de revenir sur le moment exceptionnel des six mois du conflit étudiant parce
que ça nous permet de resituer le contexte politique dans lequel s'est déroulé le conflit,
et ça nous permet aussi de voir un peu mieux les dynamiques qui ont été en jeu entre le
30

début et la fin du conflit. Parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de changements qui
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se sont opérés durant ces… cette période de six mois et ça fait ressortir aussi le côté
exceptionnel de la situation donc non ordinaire. Quand je dis exceptionnel, c'est au sens
non ordinaire. On n'était pas dans le sens d'une dynamique de politique ordinaire.

Alors pour rappeler au départ, les premiers temps du conflit, c'est la
manifestation de novembre 2011. Il y en a eu d'autres avant, mais qui fait suite à
l'annonce gouvernementale concernant la hausse des frais de scolarité. C'est, en fait, ça
qui a décidé les associations étudiantes et leurs membres à… à éventuellement
travailler pour une grève. À partir des premiers temps du conflit, un peu plus tard en
10

2012, la communication sera entièrement rompue entre le gouvernement et les
associations étudiantes pendant presque les deux mois de grève, donc qui… qui ont
débuté début février, donc il va y avoir deux mois d'absence de communication, alors
qu'il faut savoir que dans la plupart des associations étudiantes et des fédérations
étudiantes ont un contact régulier avec le gouvernement et ses représentants en
situation normale. Donc là, on passe d'une situation où on se parle régulièrement sur
certains… un certain nombre de dossiers à une situation où on arrête complètement de
se parler. Donc dès le départ, on a une situation, une sorte de bras de fer entre le
gouvernement en place et les associations étudiantes, et donc un très haut niveau de
conflictualité.

20
Le front uni des associations, des trois associations va obliger le gouvernement à
accepter de négocier avec les… les trois plus grandes associations, mais seulement au
bout d’un temps relativement long. Il faut rappeler que c'est une situation qui diffère de
celle de 2005 lors du précédent conflit étudiant, où le front uni des associations n'était
pas présent, en fait. Il avait probablement… changé la dynamique et le rapport de force
entre le gouvernement, d’un côté, et les associations étudiantes de l'autre.

À partir du 25 avril, on a les manifestations de soir qui commencent avec
également la manifestation du 4 mai de Victoriaville, en même temps qu’il se passe, qui
30

se déroule, en même temps, qu'il y a une négociation, une première négociation sur une
offre gouvernementale. On sait que Victoriaville s'est très mal déroulé et donc on est
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dans une situation d'extrême tension à ce moment-là. L'offre gouvernementale qui sera
signée par les étudiants va être ensuite rejetée par la base au mois de mai, donc qui suit
cette première offre gouvernementale négociée. Au mois de mai, le conflit va encore se
durcir et les relations avec les forces de l'ordre deviennent à ce moment-là extrêmement
difficiles de même que la vie sur les campus universitaires qui devient de plus chaotique.
Je parle des campus universitaires qui étaient touchés évidemment par la grève.

La question des injonctions devient particulièrement problématique, et avec le
vote du projet de loi 78 qui suit, on crée un état d'exception. Donc on… on voit ici tous
10

les éléments qui savaient en place pour créer une situation absolument hors normes où
les… les tensions sont très forte entre l'ensemble des acteurs et où il y a des animosités
mutuelles et collectives qui se… se construisent. À partir du vote du projet de loi, enfin
de l'application du projet de loi 78, il y a plusieurs thèmes qui vont devenir interreliés et
qui vont s'articuler autour de la question des frais de scolarité. Le premier élément, c'est
la question de la légitimité collective du mouvement de grève versus les droits
individuels des consommateurs de services éducatifs. Donc là, il y a vraiment un autre,
au-delà de la question de… des frais de scolarité, il y a vraiment un enjeu en termes de
droits qui se fait… de droits collectifs, qui fait jour, donc versus les droits individuels des
consommateurs. Le recours aussi au droit ou au système juridique ou à l'arène

20

judiciaire, si vous voulez, versus la négociation politique, l’arène de la négociation pour
régler un conflit social. La question également des droits politiques des… des citoyens
versus leurs droits de consommation, encore une fois à travers les débats autour de la
loi 12.

Donc là, on voit vraiment la cristallisation de quelque chose qui dépasse l'enjeu
initial et qui va créer un véritable clivage, qui va être temporaire, mais qui est quand
même un clivage majeur au sein de la société. Quand je dis clivage, je veux dire que
l'ensemble des acteurs sociaux et politiques va être obligé de se positionner par rapport
à cette question-là à partir de ce moment-là. On peut pu rester en dehors du débat. Il
30

s'agit de plus qu’un débat, il s'agit vraiment d'une division au sein de la société. La
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tension va finir par baisser avec l'annonce des élections, mais c'est seulement à ce
moment-là qu'on peut dire que la tension baisse entre les différents acteurs.

Alors pourquoi j'ai fait une chronologie rapide? On aurait pu entrer beaucoup plus
dans le détail de quels moments, quels points tournants et tout ça, mais on voit quand
même que la profonde division qui existe à la fin, le clivage, en fait, qui s'étend et qui
cristallise un ensemble de divisions, donc c'est pas juste une seule question, c'est
vraiment un ensemble de divisions, ce clivage-là n'a pas existé au départ. C'est donc le
résultat du conflit lui-même, c'est trop…
10
C. CARBONNEAU : Excusez-moi. Quand vous parlez de clivage à ce moment-là, c'est
pas clivage strictement au sein des forces étudiantes?

P. DUFOUR : Non, non.

C. CARBONNEAU : C'est plus largement à l’échelle de la société?

P. DUFOUR : Exactement. C'est… c’est exactement le fait qu'on est plus dans une
situation où on veut simplement mettre d'un côté les tenants de la hausse des frais
20

versus ceux qui sont contre. Donc ça dépasse largement parce qu'il y a le projet de loi,
parce qu'il y a les injonctions, parce qu'il y a la difficulté de… l'impossibilité, en fait,
concrète de trouver une solution politique, que ce soit parce que les acteurs voulaient
pas la trouver ou quelles que soient les raisons, mais on voit là vraiment que ça dépasse
très largement le conflit initial. Et ce… cet élargissement du conflit est lié au conflit luimême, c'est-à-dire à la façon, donc à sa dynamique, à sa dynamique propre, et ça, c'est,
je pense, important du point de vue de… si on veut avoir une réflexion sur comment, en
tant qu'État, on régule un conflit politique qui se passe dans la rue. Bien ça, c'est un
élément absolument essentiel à prendre en compte parce qu'on peut pas faire
abstraction de… de ce contexte-là. C'est pas juste des manifestants versus des forces

30

de l'ordre, c'est aussi tout un contexte politique qui est autour.
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On voit aussi dans cette rapide chronologie que le gouvernement en place est un
acteur majeur du conflit. On peut difficilement comprendre les actions et réactions des
manifestants ou des organisations étudiantes ou d'autres organismes alliés, d’ailleurs,
des associations étudiantes sans prendre en compte ce contexte politique et le
gouvernement en place. C'est la même chose du côté des forces de l'ordre. Ils sont
inscrits dans un contexte politique.

À cause de sa durée, de son intensité et de sa gravité, le conflit de 2012 va
demeurer un élément marquant de notre histoire collective et des trajectoires des
10

individus qui l'ont connu. Je pense que c'est un élément qu'il faut pas oublier. Ce que
nous en ferons dans l'avenir, donc la manière dont on va réfléchir sur cet événement-là
est je pense fondamental, donc d'où l'importance d'en discuter, comme on le fait
aujourd'hui.

C. CARBONNEAU : Bien. Quand vous évoquez, là, dans cette chronologie, vous
hésitez pas à un moment donné à qualifier la tournure des choses de conflit à
connotation sociale. Qu'est-ce qui vous amène à distinguer qu'on vient de franchir une
nouvelle étape à cet égard-là?

20

P. DUFOUR : On pourrait faire une comparaison… Bien, la plupart des conflits sont des
conflits sociaux, en fait, parce qu'il n'y a pas juste les personnes qui sont membres des
associations étudiantes qui s'intéressent à la question des droits de scolarité, par
exemple. Mais on… on a vu avec l'élargissement du conflit, donc qu'il est lié directement
à la loi, la loi 12. On… on voit des personnes qui avaient pas forcément un
positionnement public, ils avaient peut-être un positionnement dans la sphère privée,
mais un positionnement public par rapport à la question, le faire. Et bon, c'est… La
manifestation de ça, c'est par exemple les mouvements des casseroles, qui ont duré
pendant plusieurs semaines. Donc ça, ça, c'est un… un signe que quelque chose s'est
passé qui va bien au-delà des votes en assemblée générale des associations.

30
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C. CARBONNEAU : Bien. Si vous aviez à identifier, je dirais, parce que vous avez
nommé plusieurs… plusieurs éléments, autant le fait qu'on renvoie, c'est-à-dire qu'on
sort de la sphère politique une question qui est d'abord éminemment politique, vous
évoquiez le droit de grève qui, pour la première fois dans l'histoire des étudiants, se
trouve non reconnu et remplacé, là, par strictement le rapport de consommateurs en
regard des établissements d'enseignement ; et la loi 12 elle-même, qui amène des
enjeux, je dirais, de citoyens, de fonctionnement démocratique, de liberté d'expression.
Parmi l'ensemble de ces facteurs-là, est-ce qu'il y en a un qui vous semble
particulièrement pesant sur l'ensemble de la dynamique ou bien si c’est un peu
10

l'interrelation relation de tous ces facteurs-là?

P. DUFOUR : Peut-être revenir sur un élément que vous mentionnez, je… Le droit de
grève des associations étudiantes, c'est… c’est pas un droit qui est formellement
reconnu, mais c'est une pratique, comme le mouvement ouvrier a pratiqué la grève bien
avant que le droit existe, mais donc… donc c'est plus sur la pratique vraiment, et c'est
pour ça que ça pose débat, d'ailleurs, on l'a vu par la suite. Est-ce qu'on devrait
formaliser ce droit de grève pour le protéger? Est-ce que ça aurait des conséquences ?
Bon, ça, c'est un débat, je pense, qui reste à faire pour savoir quelle serait la… la
meilleure solution. Mais la question que vous me posez, je pense que c'est… On peut
20

pas vraiment identifier un seul facteur qui serait à l'origine d'une espèce de… de
dramatisation, on va dire, des différents éléments et de la scène, de la scène politique
qui se jouait, du jeu politique qui se jouait à ce moment-là. Je pense que c'est vraiment
un ensemble de facteurs qu'il faut prendre en compte, à la fois des facteurs contextuels
liés à la négociation ou à l'absence de négociations, à l'absence de reconnaissance
de… des étudiants et de leurs mouvements, enfin, d'une partie des étudiants et de leurs
mouvements.

Mais c'est, en même temps, ça se rajoute si vous voulez, c'est en même temps la
solution qui a été… une des solutions qui a été prise de judiciariser, d'essayer de
30

judiciariser le conflit, ça, ça… ça ne fait pas baisser la tension. Concrètement, quand on
regarde ce qui s'est passé, au contraire, ça a augmenté les tensions sur les campus, ça
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a augmenté les tensions au sein des associations étudiantes. Donc il y a beaucoup
d'éléments qui ont contribué à augmenter la division, on va dire, que ça soit interne ou la
division plus générale dans la société. Donc je pense vraiment qu'on a fait… qu'on a eu
affaire à un complexe assez explosif, là, qui a soutenu aussi le… le mouvement. Le fait
qu'il dure aussi longtemps, c'est aussi en partie à cause de ça.

C. CARBONNEAU : Écoutez, de tous les témoignages qu'on a entendus, je… je prends
de façon peut-être un peu isolée puis je comprends très bien la nature de votre réponse
sur le caractère tout à fait interrelié de ça, mais des nombreux témoignages qu'on a
10

entendus à l'effet que la loi 12, curieusement, était présentée par le gouvernement
comme étant un élément pacificateur, un élément de sortie de crise, et à peu près tous
les intervenants qui sont venus devant nous ont constaté, y compris les forces
policières, tout ça, à quel point, au contraire, ça avait permis de répandre encore plus de
feu dans la forêt, si on veut.

P. DUFOUR : Oui, après, l'interprétation qu'on en fait dépend du point de vue où on se
place, on pourrait considérer que c'est un élément qui a permis justement
l'élargissement du conflit. Donc ça, on peut le… le considérer positivement ou
négativement, suivant encore une fois le point de vue où… on se situe. Mais… mais très
20

clairement, l'objectif de cette loi-là, c'était… c’était pas la négociation, c'était pas
l'apaisement, c'était pas la pacification, mais c'était de faire mourir le mouvement, donc il
fallait s'attendre à une réaction. Enfin, je veux dire, même si on le déplaçait dans un
autre contexte, probablement qu'il arriverait la même chose.

C. CARBONNEAU : Bien. Écoutez, sur l'autre volet où, au départ, on avait cherché à
s'entretenir avec vous, je vous poserais la question suivante : au niveau des groupes
sociaux présents en territoire québécois, quels changements avez-vous observés dans
les stratégies utilisées par ces divers groupes-là à l'égard des manifestations?

30

P. DUFOUR : OK. Si on fait un portrait un peu général, on va dire, de la… des
transformations de l'engagement et des transformations du militantisme dans les
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dernières années, je pense qu'il faut d'abord se rappeler que l'utilisation de la
manifestation, l'utilisation de ce qu'on appelle aussi la politique contestataire, c'est pas
du tout nouveau. On est bien placés au Québec pour le savoir. Dans les années 70,
plusieurs mouvements sociaux ont transformé la société québécoise et ont agi dans la
rue aussi avec des niveaux de conflictualité qui pouvaient être très élevés. Notamment,
si on regarde le… le nombre de jours de grève par année, on va voir que dans les
années 70, c'était absolument énorme. Donc je pense, ça, c'est important de se rappeler
que ça a toujours été là. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre histoire
collective de démocratie et il y a peu de raisons pour penser que ça va disparaître. Donc
10

ça, c'est la première chose, je pense, qui est importante à considérer. On doit vivre avec
parce qu'on est en démocratie et que la démocratie, une… un des piliers de la
démocratie, c'est justement le droit à la contestation, qui peut prendre plusieurs formes.
Donc ça, c'est la première chose.

La deuxième chose, c'est que, effectivement, entre les années ‘70 et le début des
années 2000, au milieu des années ‘90, on va dire, ce qu'on a vu, c'est une espèce de
pacification et institutionnalisation de la manifestation. Alors qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que les groupes organisés qui avaient pignon sur rue avec relativement de
ressources avaient l'utilisation… utilisaient de manière très régulière la manifestation,
20

mais négociaient les trajets, annonçaient ce qu'ils allaient faire éventuellement, même,
avaient un service d'ordre à l'interne pour organiser, autoréguler, en fait, la
manifestation. Donc… ça, c'est le changement côté des organisations des militants,
mais aussi changement du côté de la manière dont on gère les mani… les foules et dont
on gère les manifestations dans nos sociétés, avec justement cette gestion négociée,
qu'on appelle, qui a entraîné toutes sortes de changements dans… dans les institutions
et dans les organisations.

Donc il y a eu une espèce de routinisation de la manifestation. On peut penser, je
pense, un des… des exemples qui illustrent bien ce changement-là, c'est le défilé du 1er
30

mai. Donc on sait exactement ce qui va se passer, on connaît le déroulement des
opérations, on connaît qui va en première ligne, qui est en deuxième ligne, qui va
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marcher où et, bon, quel va être peut-être même le slogan sur la banderole. Donc on a
une bonne idée de… Si on veut y participer, on a une très bonne idée de comment ça va
se dérouler. On sait à quoi s'attendre. Donc… comme de cette manière-là, on peut parler
d'une espèce de routinisation. Il y a pu vraiment de… d'irruption de nouveauté ou
quelque chose comme ça. Bon.

Parallèlement, on a eu, à partir du milieu des années 90, d'autres types de
manifestations sur des enjeux comme les luttes altermondialistes ou les luttes contre la
mondialisation, qui ont entraîné progressivement, ça s'est pas fait du jour au lendemain,
10

mais progressivement, un changement un peu dans la manière de… de gérer la foule,
justement, avec d'autres stratégies qui sont apparues, notamment du côté des forces de
l'ordre. Et je parle pas seulement du Québec, je parle vraiment en général dans les pays
occidentaux où des grandes manifestations contre la mondialisation ont eu lieu. Au
Québec, on peut penser à 2001, au Sommet des Amériques, mais il y a eu d'autres
événements avant et après, Seattle aux États-Unis et puis d'autres en Europe par la
suite. Donc là, ce qu'on a vu apparaître progressivement, c'est une… un autre type de
stratégie qui s'appelle l' « incapacitation stratégique », qui consiste à contrôler beaucoup
plus davantage… pardon, il s'agit de contrôler beaucoup plus l'espace physique où se
passe la manifestation, qui va se traduire par d'autres types de… d'actions de la part des

20

policiers. Ça peut être des arrestations massives, ça peut être l'intervention au milieu
d'une manifestation pour empêcher certaines personnes d'être là. Mais ça peut être
aussi, on l'a vu au fil des années, le fait de choisir des lieux de… des lieux de sommet
beaucoup moins accessibles, donc pas le centre-ville, mais très loin dans un… une
petite ville de province, donc, où les manifestants vont avoir beaucoup plus de difficulté à
accéder, etc.

Donc petit à petit, il y a eu, depuis le milieu des années ‘90, une espèce de
cohabitation de ces deux formes de stratégie. Jusqu'en 2012, pour revenir au Québec,
on pouvait quand même identifier assez clairement le type de manifestations qui allaient
30

entraîner une réponse de type « incapacitation stratégique » avec arrestations massives.
C'était, comme je vous le disais, les… plus les luttes… les conflits qui avaient un lien
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avec la mondialisation, mais aussi les conflits contre… enfin, les manifestations contre la
brutalité policière. C'est les deux éléments qui, enfin, les deux types d'événements qui
avaient plus tendance à… Et il y a pas d'automatisme, là, mais disons qu'il y a une
régularité qu'on pouvait observer.

Avec 2012, il y a eu, ne serait-ce que sur le territoire de Montréal,
700 manifestations. On voit une… un brouillage un peu des frontières au sens où la
gestion négociée versus l'autre stratégie, on… Il faudrait vraiment faire une recherche
très, très approfondie pour savoir quand l'un ou l'autre était utilisé et pourquoi. Et donc
10

on peut se demander, vu le nombre d'arrestations qui a eu lieu sur le nombre de
manifestations, si l'incapacitation devient une norme de gestion de foule ou si c'était
contextuel ou si c'était lié à des événements particuliers. Et ça, c'est, je pense, des
questions importantes à se poser parce que, comme je le disais au départ, la
contestation fait partie de la démocratie, fait partie de notre paysage politique et va pas
cesser demain matin. Donc comment on va… on va continuer à permettre l'expression
publique dans la rue d'opinions par, notamment, la manifestation, mais on pourrait
penser à d'autres types aussi d'utilisation de la rue. On peut penser au mouvement
Occupons, par exemple, en 2011 ou d'autres choses comme ça. Donc ça, je pense que
c'est… c’est une vraie question qu'il faut se poser collectivement.

20
C. CARBONNEAU : Bien. On entend beaucoup parler dans les différents groupes
sociaux, et c'est souvent présenté comme un changement par rapport à nos traditions
plus institutionnalisées, je dirais, de… de diversité des tactiques. Pourriez-vous nous en
parler davantage, là?

P. DUFOUR : Alors le terme de diversité des tactiques fait référence… En fait, la
diversité des tactiques, elle est pas nouvelle. Comme je vous le disais, dans les années
70, on avait à la fois des militants qui utilisaient la manifestation, on avait des militants
qui utilisaient l'action directe, et ça pouvait être les mêmes, d'ailleurs, comme
30

l'occupation de bureaux. On peut reprendre l'exemple des syndicats. Je pense que c'est
un très bon exemple. Les syndicats, comme organisations institutionnalisées, participent
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au 1er mai, mais pouvaient aussi, et peuvent encore, utiliser l'occupation, donc l'action
directe, l’occupation d’édifices, l’occupation d’entreprises, l'occupation de bureaux,
comme moyens d'action. Ils peuvent également et en même temps continuer à être
présents à une table de négociations. Donc l'action politique, elle est multiple et elle l'a
toujours été. Ça, c'est… c’est absolument pas nouveau.

Quand on parle de diversité des tactiques, on reprend une… un terme qui a été
amené par les militants eux-mêmes pour faire avancer le débat sur l'utilisation de la
désobéissance civile et l'utilisation de l'action directe en direction de biens… de biens,
10

mais pas de personnes, donc l'action directe qui pouvait entraîner une forme de… de
destruction de biens et non pas… mais pas en direction des personnes. Et donc c'est…
Évidemment, cette diversité-là est pas acceptée par tout le monde. Il y a des
organisations ou des militants qui considèrent qu'il y en a qui sont légitimes et d'autres
qui sont moins légitimes ou pas légitimes. Et en 2001, notamment, on a eu ce débat à
l'échelle pancanadienne, c'était pas seulement au Québec, de savoir est-ce qu'il faut
accepter l'ensemble de ces tactiques-là ou est-ce qu'on doit en privilégier certaines,
voire en dénoncer d'autres. Et c’est… En fait, la proposition du terme diversité des
tactiques, c'est de ne pas forcément… accepter l'ensemble des tactiques utilisées par
les militants, mais de pas les dénoncer sur la place publique et donc de tolérer,

20

justement, la diversité des tactiques. Et c'est de là que le terme provient. Donc c'est pas
un changement de… de l'essence, si vous voulez, de l'action collective parce que,
empiriquement, il y a toujours eu une diversité des tactiques, mais c'est une opposition
politique qui a été proposée pour permettre justement à des groupes d'utiliser l'action
directe sans subir ou sans être… contredits ou sans être dénoncés publiquement par
leurs alliés.

C. CARBONNEAU : Au moment où vous référez à ce débat-là, là, à l’échelle
canadienne puis les retombées que ça a pu avoir au Québec, vous nous décrivez, bon,
un certain nombre d'actions directes comme étant par exemple, oui, des gestes de
30

désobéissance, mais aussi atteinte à des biens, hein, on peut penser à des choses très
symboliques, très ciblées. Est-ce que, dans le cadre des débats qui ont amené des
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groupes, indépendamment de leur opinion ou de leur position morale, je dirais, par
rapport à ces choses-là, est-ce que ça excluait nécessairement toute forme de violence
à l'égard des personnes?

P. DUFOUR : Bien, là, je peux pas répondre à la place des groupes, il faudrait leur
demander. C'est eux les mieux placés pour le savoir puis c'est des positions qui
évoluent. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans la plupart des réseaux militants
qui utilisent l'action directe comme une tactique d'action collective, et donc comme une
forme d'action politique qu'ils considèrent légitime, c’est surtout la… la destruction de
10

biens ciblés, justement, symbo… hautement symboliques, que ce soit des banques, que
ce soit des restaurants, des chaînes commerciales, que ce soit, bon, ce qui représente
le… ce qui caractérise ou ce qui illustre le capitalisme contre lequel ils s'insurgent. Donc
c'est vers ces cibles politiques là que… que se faisait, enfin, que se fait et que se faisait
et que se fait encore aujourd'hui, l'action.

Maintenant, il faut faire attention parce que l'action directe, c'est pas forcément
l'utilisation de la violence, et puis il peut y avoir toutes formes d'action directe. Une
occupation du bureau, c'est une action directe. Il peut y avoir toutes sortes d'autres
formes d'action directe qui sont… Donc il faut démêler violence, d’un côté, action directe,
20

de l'autre.

C. CARBONNEAU : Oui.

P. DUFOUR : Ça, c'est important. Et puis aussi, quand on parle de violence, de violence
politique, il faut faire attention parce qu'il y a aucune… aucun consensus, y compris
parmi les gens qui étudient la violence politique, sur la définition de cette violence-là.
Parce que… est-ce que, justement, la… la destruction de biens est considérée comme
une violence ou non? Ça, ça va être un point de vue qui va être différent suivant les
personnes. Est-ce que… est-ce qu'on considère les violences au pluriel, y compris les
30

violences policières, ou est-ce que, quand on parle de violence, on parle uniquement
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des violences manifestantes? Ça, c'est une autre position, on va dire, qui varie en
fonction des personnes.

Donc c'est une question extrêmement complexe et il faut… il faut la traiter avec
beaucoup de précautions, surtout que, sur le plan médiatique, on sait très, très bien qu’il
y a une tendance, qui se vérifie dans la plupart des conflits, à une surexposition d'actes
de vandalisme ou de violence par rapport à l'ensemble des manifestations ou l'ensemble
des actions qui sont posées. Et on a vu ça très clairement en 2012, un détournement du
débat public avec… Et là, je parle pas… Je veux dire, si on fait une analyse très serrée
10

de… des articles dans la presse et des médias audiovisuels et du type d'annonces, on
voit très clairement, à partir du moment où la tension monte et que les manifestations de
nuit commencent, on voit très clairement ce changement s'opérer dans la couverture du
conflit. Donc on a… on est pareils qu’ailleurs, au Québec. On n'a pas fait mieux. On est
aussi sujets à cette surexposition de la violence. Donc, encore une fois, je pense qu'il
faut être très, très prudents quand on veut parler de… de cette question-là.

Mais j'aimerais peut-être revenir sur une chose, c'est… vous… vous disiez :
« Mais dans quel contexte on peut décider d'utiliser l'action directe ou bien la
désobéissance civile ou des actions plus spectaculaires comme, justement, la
20

destruction de biens, que ce soit une vitrine ou autre? » Et là, il faut parler de la question
de l'efficacité, l'efficacité médiatique, c'est-à-dire que, justement, parce qu'il y a une
tendance à la surexposition de ce type d'action, le sensationnel, bien, c’est sûr que, si on
veut faire passer un message et être sûrs qu'on va parler de nous, bien, c’est une façon
efficace. Après, je le juge pas sur le plan moral, mais simplement concrètement, c'est
efficace pour attirer l'attention. Et l'action directe, en général, est efficace et… ça aussi
les études le montrent. Qu'on prenne ce qui s'est passé dans les années ‘60 et ‘70 en
Europe, l'action directe est efficace, jusqu'à un certain point, évidemment, mais elle
est… elle est efficace.

30

Et il faut le mettre en balance avec ce qu'on disait sur la manifestation et la
routinisation de la manifestation. Aujourd'hui, organiser une manifestation qui dérange
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personne, négociée à l'avance à visage découvert avec un parcours très bien balisé,
éventuellement même marcher sur le trottoir pour pas déranger personne, comme
politique contestataire, c'est pas forcément très efficace, justement. Et donc, le principe
de la contestation, c'est de créer un remous, et quand ce qui balise la manifestation
empêche le remous, il va y avoir d'autres actions qui vont émerger.

C. CARBONNEAU : Remarquez, je… ce serait intéressant d'avoir un échange, là, sur
ce que vous appelez l'efficacité médiatique. J'ai aucun doute que, effectivement, ça fait
vendre de la copie. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Là où je suis plus sceptique, c'est sur
10

la nature du message qui en sort et, encore là, en dehors de toute connotation morale,
là, c'est-à-dire on veut bien identifier à tel groupe telle ou telle descente de vitrines, c'est
une chose, mais si ce qui te mobilisait, c'était la dénonciation de tel ou tel traité, je suis
pas sûre que c'est très efficace, là, pour faire porter aussi ce message-là.

P. DUFOUR : Mais vous avez le droit de le penser... (Rires) Tout à fait ! Moi, je suis pas
là pour donner une opinion sur…

C. CARBONNEAU : Ah non.

20

P. DUFOUR : … sur ce type d'action, simplement rappeler qu'il y a une analyse derrière.

C. CARBONNEAU : Oui, oui.

P. DUFOUR : C'est que c'est pas un acte de vandalisme, mais c'est un acte politique qui
correspond à une politisation des personnes qui l’accomplissent, parce que, justement,
c'est pas pour rien que c'est dirigé vers des symboles du capitalisme et des symboles
de… l'ultralibéralisme, etc. Après, c’est… Je veux dire, après la question de savoir estce que c’est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que… Ça, c'est le débat public qui peut le
décider. Mais moi, je pense que c'est important qu'on considère ces actions-là comme
30

des actions politiques et pas comme des actions de vandalisme.

786

2013-10-23

Pascale DUFOUR

C. CARBONNEAU : Bien. J'aimerais ça que vous nous parliez du Black Bloc. C'est quoi
le Black Bloc? C'est-tu un groupe institutionnalisé? C'est-tu une structure? C'est-tu une
tactique? Alors je vous écoute là-dessus.

P. DUFOUR : Alors le Black Bloc, je suis vraiment pas une experte. Il y a d'autres
collègues qui sont beaucoup plus experts que moi sur cette question, mais si je me fie à
quelques connaissances que j'ai, ce sont des… Le Black Bloc, avant tout, c'est une
tactique, donc c'est pas un… C'est pas un réseau permanent de militants qui… qui
trame en… en sous-main des complots pour… je sais pas, perturber la vie, notre… notre
10

vie quotidienne. Pas du tout. Donc c'est une tactique qui est employée par un certain
nombre de personnes et de groupes affinitaires. Donc on parle de stratégie des Black
Blocs, qui généralement ne commettent pas de violence physique, mais qui s'en
prennent à des sites matériels, symboliquement fortes (sic), qui utilisent l'action directe,
qui, et on revient à ce que je disais tout à l'heure, qui ont une analyse politique très
poussée, qui font des choix stratégiques qui sont des choix réfléchis. Donc c'est
certainement pas des… des casseurs au sens de personnes qui ne… qui prennent
plaisir à casser, mais ça fait partie d'un… d’une réflexion politique et d'une façon d'agir
sur le plan politique. Et donc former un Black Bloc pendant une manifestation, c'est une
stratégie d'action.

20
C. CARBONNEAU : Bien.

P. DUFOUR : Et qui est pas propre non plus au Québec, hein?

C. CARBONNEAU : Non, non, ça, je sais, qui est pas propre au Québec.

P. DUFOUR : Qui est pas propre au Québec, je veux dire, c'est… c’est quelque chose
qui existe dans beaucoup de pays, États-Unis, en Europe. J'ai vu récemment passer
quelque chose sur l'Amérique latine aussi. Donc…
30
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C. CARBONNEAU : Bien. Dans vos études sur les mouvements sociaux, est-ce que
vous retrouvez des traces à l'effet qu'il y a actuellement une certaine recrudescence de
manifestations plus spontanées, spontanées, là, étant pas une génération spontanée,
mais étant… étant davantage des manifestations ou des prises de position, des prises
de parole émanant de citoyens avec des bases organisationnelles beaucoup moins
fermes, reconnus historiquement que peuvent l'être par exemple un certain nombre de
groupes communautaires, le mouvement des femmes ou encore, je sais pas, les
syndicats, par exemple.

10

P. DUFOUR : Je pense qu'effectivement, si on voulait identifier des éléments de
nouveauté dans les dix dernières années ou quinze dernières années par rapport au
militantisme, à l'engagement et aux formes d'action politique, le… j'appellerais peut-être
pas ça spontané, mais disons que la propension à s'organiser sur des bases à côté de…
des organisations existantes est très clairement en hausse. Donc on prend un exemple
récent qui nous concerne au Québec, c'est le mouvement environnemental, qui est
quand même assez développé, qui a beaucoup d'organisations qui sont là depuis
longtemps, solidement implantées, etc., mais qui s'est trouvé un peu en appui à des
comités de citoyens créés au moment du conflit sur les gaz de schiste, et ces comités de
citoyens ont été créés localement, ont été très actifs, mais n'avaient pas de…

20

d'allégeance particulière à une organisation ou un ensemble d'organisations impliquées
dans le mouvement environnemental. Ça veut pas dire qu'ils avaient pas de lien, mais
disons que c'était vraiment quelque chose d'indépendant et qui a été vraiment créé par
le bas.

Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on… qu’on risque de voir se répéter.
C'est quelque chose aussi qui questionne beaucoup les… les organisations, que ce soit
syndicales ou communautaires, et toute la question de… du renouvellement des
membres, toute la question de… du renouvellement des personnes qui s'engagent à
l'intérieur de ces organisations-là, est liée au fait qu’on préfère souvent ou, en tout cas
30

sur certains enjeux, on préfère parfois s'organiser à côté. Donc ça, je pense que c'est
effectivement quelque chose de… de nouveau, bien, nouveau au sens, on l'a vu dans
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les années ‘70 aussi, mais disons, il y a une résurgence de ce phénomène-là qui est
vraie presque dans tous les domaines où on voit beaucoup de… S'il y a de nouveaux
réseaux qui naissent, ça va pas forcément être des réseaux qui sont organisés de la
même façon que les anciennes organisations, donc, sur un mode beaucoup plus
horizontal, beaucoup plus fluide aussi, avec évidemment moins de moyens matériels,
mais pas forcément moins de… moins de moyens d'action.

C. CARBONNEAU : Non, mais, pour moi, je veux dire, une de… je voulais vérifier cette
perception-là parce que, dans toute l'action qu'on a pu observer, notamment de tenter de
10

réguler, de réglementer l'organisation des manifestations, je pense qu'il faut le faire en
fonction de la réalité qu'on constate sur le terrain, et s'il y a là un phénomène montant,
bien, quelque part, il faut avoir aussi des approches qui soient adaptées à ce genre de
situation là, là.

P. DUFOUR : Tout à fait, et ça pose beaucoup de questions ou ça pose des questions
sur la… notre façon… notre façon de comprendre la contestation. C'est comme si on
était arrivé un peu à un stade où, quand il y a une contestation qui est faite à l'intérieur
de cadres bien balisés, bien établis, où sont des organisations relativement en moyens,
qui sont organisées hiérarchiquement sur le système de la délégation de pouvoir, où les
20

décisions sont prises facilement, enfin, je veux dire, où la décision politique a l’air d’être
prise facilement par les… les personnes qui dirigent ces organisations, donc on a plus
de facilité à l'accepter parce que c'est comme si le niveau d'imprévisibilité était contenu,
été contrôlé. On sait à peu près où on s’en va quand on a affaire à un syndicat, quand
on a affaire à un ensemble de groupes communautaires qui agissent. Bon, on les
connaît, on sait comment ils fonctionnent, on sait où ils s'en vont, on est capables de
le… de les appeler ou de leur parler, etc. Donc on contrôle le niveau d'imprévisibilité.
Alors qu'avec ce type d'actions là le… le contrôle est beaucoup moins fort et le niveau
d'imprévisibilité est beaucoup plus élevé et donc, forcément, pour ce qui est de la
gestion de l'utilisation de la rue, par exemple, l’utilisation politique de la rue, bien, ça

30

pose des défis complètement différents.
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C. CARBONNEAU : Bien. Alors moi, ça faisait le tour.

S. MÉNARD : Oui… Ça me donne l'impression, comme quand j'ai écouté M. Dupont,
que nous sommes dans l'histoire. Nous jouons des rôles sans en être… sans être
conscients. Nous jouons des rôles où même si c'était pas nous, d'autres joueraient les
mêmes rôles parce que l'histoire va dans un sens et puis on a peu d'influence dessus.
Mais pour les gens qui pensent qu’ils peuvent avoir de l'influence sur quoi que ce soit,
on nous a expliqué que, devant les nouvelles tactiques, s'était développée du côté
policier une attitude qui était la militarisation des forces policières. Est-ce que vous
10

croyez que c'est une bonne réponse aux nouvelles formes d'action directe… qui vont
maintenant prendre le dessus des manifestations?

P. DUFOUR : Vous pouvez préciser ce que vous entendez par militarisation?

S. MÉNARD : Oui. Bien… on… C'est très bien illustré quand on regarde la police
d'aujourd'hui agir par rapport à celle de 1970. Ils ont des boucliers, des matraques,
des… des casques. Ils ont aussi des équipements de protection continuelle. Ils sont
organisés en petits pelotons, hiérarchisés. Les décisions sont prises selon la gravité au
niveau local, au niveau intermédiaire, au niveau central. Ils avancent, de toute évidence,
20

avec des pas d'ensemble, des pas militaires. Évidemment, c'est pas la marche
traditionnelle militaire, mais c’est des pas en faisant du bruit, qui intimident. Et on en a vu
beaucoup dans le printemps érable, et je pense que c'est… Avant… avant le Sommet
des Amériques de 2001, je pense qu'on n'avait jamais vu ça au Québec, et il semble
bien que c'est une tendance mondiale.

P. DUFOUR : Bien, comme j'essayais de l'expliquer, j’ai l’impression qu'il y a cette
tendance-là, effectivement, qui est présente, qui va avec une répression plus grande, qui
va avec des tactiques différentes. Mais il y a aussi encore des défilés du 1er mai en
gestion négociée. Donc on est dans une pluralité, on va dire, de tactiques ou de… du
30

côté policier et une pluralité de tactiques du côté manifestant. La question qu'il faut se
poser, c'est d'abord comprendre quand et pourquoi on utilise l'un ou l'autre, parce que je
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suis pas certaine que ce soit si clair que ça si on regarde l'ensemble des événements de
2012. Donc qu'est-ce qui fait qu'on va avoir une gestion plus négociée ou une gestion
plus répressive, on va dire? Quels sont les facteurs qui influencent le choix de l'un ou de
l'autre? Moi, je suis pas certaine qu'on le sache réellement parce qu'il y a des choses qui
se passent qui peuvent se décider à l'avance, mais il y a aussi des choses qui se
passent au moment où la manifestation a lieu et cette interaction-là, elle est très peu
documentée et très peu connue. Donc je pense qu'on a encore beaucoup de choses à
apprendre.

10

Par ailleurs, on sait aussi que… Vous preniez… vous disiez : « C’est une
tendance mondiale. » Je sais pas si elle est mondiale mais, en tout cas, c'est sûr qu'il y
a eu, dans les pays, dans les démocraties du Nord, il y a eu une escalade un peu vers le
type de gestion de… de gestion foule dont vous parliez, que vous décriviez. Mais on en
revient aussi parce qu'on a vu qu'il y avait pas forcément un… une efficacité en termes
de résultats, là, sur ce qui se passe à la fin, que c'était pas forcément quelque chose qui
était à valoriser. Et donc, ce qu’on… On revient à l'idée de garder une communication
permanente, d'avoir des médiateurs pendant la manifestation. On revient à l'idée de
valoriser l'autocontrôle pendant la manifestation par les différents groupes. Donc tout ça,
c'est des choses qui évoluent, qui bougent. Je pense pas qu'on puisse décider pour

20

toujours d’une bonne façon d'agir. Je pense même pas que ça soit le rôle de personnes
ici de le faire, mais je pense qu'il faut juste prendre conscience peut-être de la
complexité des changements d’un côté et de l'autre, et surtout de notre, peut-être,
volonté d’essayer de comprendre ces changements-là, au fond, pour de vrai.

S. MÉNARD : Bon. Je pense que le ministre nous demande d'aller plus loin, mais je suis
certain, par contre, que ce qu'il nous demande doit commencer par la compréhension. Et
c’est ce que vous avez… ce que vous nous aidez à faire. Je comprends que c'est votre
spécialité et nous vous remercions de nous en avoir fait part et de nous avoir instruits.
Merci.
30
P. DUFOUR : Merci. Merci.
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BERNARD GRENIER (commissaire) : J'ai un petit peu de difficulté puis je vous ai peutêtre mal compris… comprise, si oui vous me le direz : avec le lien entre la motivation
politique de certains gestes et le geste lui-même, par exemple briser des vitres. Briser
une vitre d'une banque ou d'un McDonalds, quelle que soit la motivation et la motivation,
ça peut être dénoncer la pauvreté, etc., mais il demeure que c'est un acte criminel. Alors
comme je vous dis, j'ai un petit peu de difficulté à accepter qu'on puisse donner sa
bénédiction à celui ou à celle qui pose ces gestes-là sous prétexte qu'il veut faire une
affirmation politique.
10
P. DUFOUR : OK. J'aimerais peut-être revenir sur un élément. On a de la difficulté à
trouver une légitimité à une vitre cassée alors qu'on a beaucoup moins de difficulté à
trouver une légitimité à des actions directes qui sont posées par des syndicats paysans,
par exemple, qui consisteraient à détruire de la nourriture ou qui consisteraient à briser
des lois aussi ou à faire des occupations de bureaux et tout ça. Donc ce que je veux
dire, c'est qu'à partir du moment où vous rentrez dans ce débat de : est-ce que c'est…
Enfin, en tout cas, c'est pas à moi de le faire, de rentrer dans le débat sur : est-ce que
c’est acceptable ou pas, parce que, ça, c'est porter un jugement de valeur sur l’acte qui
est posé. Et dans l'histoire des conflits sociaux, il y a beaucoup de choses qui ont été
20

faites qui étaient pas légales mais qui ont fait modifier les lois par la suite. Alors il faut
peut-être prendre ce recul-là et puis simplement se poser la question de… Au lieu de se
poser la question de la légitimité de l'acte, je préfère me poser la question de la
rationalité derrière. Pourquoi les personnes font ce qu'elles font? C'est un peu ce qui
motive, un peu ce qui motive mes recherches, et donc j’irai pas plus loin que ça. Mais je
vous renvoie peut-être à.. à considérer d'autres types d'action qui sont parfaitement
illégales et que, probablement, vous considérez très légitimes.

S. MÉNARD : (Mots inaudibles) Dans ma vie, on a vu pire. On a vu le terrorisme, hein.
Mais on en voit, je veux dire, on en voit encore aussi maintenant, et ça, c'est
30

évidemment universellement condamné dans notre société, dans nos sociétés. Mais on
a eu nos périodes de terrorisme et… qui commençaient doucement, comme quand Fidel
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Castro et Che Guevara ont enlevé, je pense, un coureur automobile, mais qu’ils ont bien
traité pendant quelques jours. Alors là, ils ont fait les manchettes, n’est-ce pas. C'était
totalement nouveau. C’est certain que ça me venait à l'esprit en vous écoutant parler, en
cherchant la motivation des gens qui choisissent tel type d'action, que pour ces mêmes
motivations, c’est-à-dire celles de l'effet médiatique d'une action pour dénoncer ou pour
faire valoir une idée, on est monté jusqu'au terrorisme. Et puis on a fait l'expérience ici
que ça a été mauvais, non seulement pour les victimes, où ça a été terrible, mais aussi
pour les causes au nom desquelles on faisait des actions terroristes.

10

P. DUFOUR : Peut-être je reviendrais sur deux éléments. Vous avez mentionné, M.
Ménard, que vous aviez l'impression que, dans ce que je disais, on n'avait pas
réellement de pouvoir, mais les acteurs collectifs et… et les gens qui participent à des
manifestations le font justement parce qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir du pouvoir, et
l'histoire nous montre qu'ils en ont. Donc je…

S. MÉNARD : Oui. C’est vrai.

P. DUFOUR : ... je voudrais simplement, simplement préciser cet élément-là. C'est sûr
que là, quand je vous parle, moi, je suis en position d’extériorité. C'est facile pour moi de
20

faire comme si j'avais tout compris d'avance, mais c'est pas d'avance, c'est un an et
demi plus tard, donc… C’est… Je veux dire, on peut reconstruire par après et donner
l'impression, justement, que… que les choses étaient décidées, mais c'est pas vrai, les
choses étaient pas décidées. Et c'est les acteurs que… et les conflits entre les acteurs
qui font avancer l'histoire.

Et la deuxième chose, j'aimerais revenir sur cette histoire… cette question de
l'action directe. Donc ça revient cycliquement au goût du jour, ça revient cycliquement
dans les… les stratégies qui sont privilégiées par les différents acteurs. Il faut peut-être
se poser la question de pourquoi ça revient cycliquement comme stratégie et peut-être
30

que c'est dans des cas où la négociation ou d'autres formes de médiation, de régulation
politique sont difficiles, sont impossibles ou sont difficilement accessibles, dont… d'où
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l'importance du contexte politique dont on parlait tout au début. Et aussi parce que,
comme je vous le disais, d'autres tactiques, comme la manifestation, perdent de leur
pouvoir attractif quand elles deviennent trop routinières. Qui se soucie encore du défilé
du 1er mai, pour reprendre cet exemple-là? Je veux dire, c'est un élément… un
événement important dans l'histoire, notre histoire annuelle, mais disons que, par
rapport à sa portée en termes de transformation spéciale que ce défilé avait à ses
débuts, on en est loin aujourd'hui. Donc c'est sûr que, face à ce phénomène-là et face
aussi à un contexte où la médiation est plus compliquée, bien, peut-être que d'autres
formes comme l'action directe est une voie qui est employée.
10
S. MÉNARD : Merci beaucoup. Le temps passe, nous sommes presque à 15 h. Allons,
nous allons prendre une pause de dix minutes.

P. DUFOUR : Merci.
S. MÉNARD : Merci. Merci beaucoup, Mme Dufour.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Bon. Alors, nous allons commencer
et même terminer notre après-midi avec un témoin que nous avons longuement entendu
en privé, et nous l'avons trouvé tellement intéressant que nous avons voulu le faire venir
en public. Mais il nous en a dit beaucoup plus que ce qu'il va nous livrer dans l'heure et
demie qui lui est consacrée. Il s'agit de M. Martin Courcy, psychologue, spécialiste en
négociation de conflit, qui va nous traiter d’un sujet qu'il a décidé de traiter parmi les
10

nombreux sur lesquels il nous a éclairés, il s'agit des aspects psychologiques et
stratégiques de l'interaction entre les policiers et les manifestants. Je pense
qu’effectivement, c'est une des questions fondamentales que nous nous posons pour
trouver des solutions qu'on nous demande. Alors M. Courcy, est-ce que vous pourriez
d'abord présenter vos qualifications?

MARTIN COURCY (psychologue et spécialiste en contrôle de foule) : Oui. Alors
effectivement, je suis psychologue, mais j'ai un champ d'intérêt niveau de la police puis
la sécurité. J’ai participé à des dizaines de manifestations, moi, depuis les années 80. Je
parlerai pas des manifestations auxquelles j'ai participé quand j'étais étudiant, dans les
20

années ‘70, mais j'ai participé à titre de conseiller pour la police, de commentateur pour
les médias, ça, j'en ai fait beaucoup, puis d’observateur indépendant, par exemple pour
les émeutes de la Saint-Jean à Québec, le Sommet des Amériques, plusieurs
manifestations contre la brutalité policière, Montebello, les émeutes du Canadien, les
émeutes de Montréal-Nord, l'émeute à Vancouver, la crise d’Oka, entre autres l'émeute
à Châteauguay, l'émeute à Gênes où est-ce qu'il y a eu un mort — ça, ç’a été très
intéressant de couvrir ça ; je l’ai couvert avec un média en observant tous les fils de
presse —, et à Seattle, entre autres. Je suis été (sic) conseiller auprès de la police,
depuis 1984, puis j'ai été membre associé de l'Association des directeurs de police…

30

S. MÉNARD : Bon.
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M. COURCY : … qui est un privilège. Je suis resté une dizaine d'années.

S. MÉNARD : Alors est-ce que vous pourriez commencer, d'abord, à nous parler des
deux grands corps de police du Québec, les deux plus grands : la… le SPVM et puis la
Sûreté du Québec — SPVM pour la ville de Montréal.

M. COURCY : C'est ça. Mes commentaires vont porter davantage sur le SPVM, OK. La
Sûreté du Québec, ils ont vraiment une autre culture. C’est deux services de police
10

complètement différents. Les gens pensent de façon différente, les relations de pouvoir à
l'intérieur de ces deux corps de police là sont pas les mêmes. Moi, j'ai connu les deux,
là, j'ai été… j'ai fait beaucoup de mandats pour le bureau du conseiller en enquêtes
criminelles à la Sûreté du Québec. Puis on m'avait même offert un job pour aller animer
les réunions de l'état-major de la SQ parce que ça se chicanait, alors… Ils avaient
besoin d’un psychologue pour mettre un peu… de compréhension entre les personnes
et… C’est un État dans l'État, la SQ. Et la SQ, ils sont… C'est un service de police très
fort puis, de toute manière, ils ont la cote 6, qu’ils sont les seuls à avoir, qui leur permet
d'enquêter sur des politiciens, de monter des dossiers sur beaucoup de personnes. Ça
leur donne un pouvoir considérable.

20
Le Service de police de Montréal est différent dans le sens que… Ils ont eu…
C'est un service qui a eu des chefs de police différents qui les ont vraiment beaucoup…
beaucoup orientés. Il y a eu M. Bourget, ça fait un bon bout de temps ça, qui, lui, a
humanisé, dans le fond, le Service de police de la Ville de Montréal. Il y a eu
Duchesneau qui a donné une orientation importante de police communautaire. On sait
pas où est-ce que c'est rendu, ça, cette police communautaire là. Il y a eu M. Germain
aussi qui, lui, était partisan d'une police qui marchait à pied, alors que là, y a pu de police
qui marche à pied. Les voitures sont super équipées, alors… Mais c'est des services de
police qui sont plus… qui sont différents. Le SPVM est plus près de la population.
30

D'ailleurs, c'est une police de proximité. La SQ, même s’ils patrouillent dans ben des
municipalités, c'est pas une police de proximité. Ils font juste passer au travers de la ville

796

2013-10-23

Martin COURCY

pour voir s'il se passe quelque chose. C'est vraiment deux polices différentes. Le point
fort de la SQ, c’est sa division des enquêtes criminelles. Je dis pas que le SPVM est pas
bon là-dedans, mais c'est ça la différence.

S. MÉNARD : Bon. Si on en vient aux manifestations maintenant.

M. COURCY : Oui, aux manifestations aussi. OK. Puis… Victoriaville l'illustre, hein, ça
s'est passé d'une certaine façon à Victoriaville, puis si on faisait un comparable avec les
manifestations qui ont été gérées par le SPVM, même parmi celles où est ce qu'il y a eu
10

le plus d'action, il y a une grosse différence entre l'évaluation de la menace puis le type
d'intervention. C’est des interventions massives. Donc, comme je vous disais, mon
commentaire, c'est pour la police de Montréal. C’est pour la police du SPVM.

Si vous permettez, j'ai d'autres commentaires généraux que je voudrais vous
faire avant de rentrer, là, dans les aspects psychologiques puis stratégiques de
l'interaction. C’est… Les manifestations à Montréal, y’ont eu lieu dans un petit périmètre
puis des rues quadrillées. Ça, on oublie ça, hein? Le centre-ville de Montréal, là, c'est
pas grand. Puis quand que les manifestations se promenaient, là, c'était prévisible où
est-ce que les manifestants pouvaient s'en aller parce que le quadrilatère est petit.
20
Un autre point, c'est que les manifestations entraînent un dérangement, sinon à
quoi ça sert? Ça, j'ai écrit ça parce que les médias ont répété ça sans cesse, OK, que ça
dérangeait puis qu'il fallait pas que ça dérange. Il y a des ministres qui sont venus dire la
même chose. Puis j'entendais la Mme tantôt : il y en a qui ont suggéré qu'ils fassent les
manifestations sur le trottoir. Mais une manifestation, par définition, là, ça dérange. Puis
si… Sinon, ben, à quoi ça sert une manifestation si ça dérange pas ? Il est normal, entre
autres, que des manifestants aillent bloquer un pont. Puis moi, je trouve que les
manifestants ont été… ont été fins parce qu'ils l'ont pas bloqué souvent, le pont
Jacques-Cartier. Y’aurait pu être bloqué… Sur 100 jours, là, y’aurait pu être bloqué
30

beaucoup plus souvent. OK. Puis au Québec, on a eu l'expérience des blocages : la
crise d'Oka. Puis là, actuellement, sur le… au Nouveau-Brunswick, on a l'expérience
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d'un blocage, les Autochtones bloquent les routes, puis pas une route ordinaire, un
autoroute (sic). Donc c'est normal, dans une manifestation, que les manifestants fassent
une affaire de même.

Les manifestations ont pas été particulièrement violentes, surtout qu'elles se sont
déroulées sur les 20… sur 100 jours. Puis quand je vous dis ça, c'est que, entre autres,
dans les médias, il y a eu des commentaires : l'avion de TVA, entre autres, du haut des
airs où on parlait d'une violence extrême. C'est exagéré. OK? Il y a pas eu tant de
violence que ça sur les 100 jours. Les manifestations n'ont pas amené beaucoup de
10

chaos compte tenu des 100 jours de manifestation, comparé à des manifestations qui
arrivent dans d'autres pays. OK. Des vitres cassées, là, y’en a pas eu beaucoup durant
les cent jours. Cependant, il y a eu beaucoup de projectiles tirés contre les policiers…
sur les policiers.

Un autre point important, c'est que les manifestations ont démontré les limites de
la capacité policière à intervenir dans les… dans les manifestations. Puis ça, je vais
vous en parler tantôt. C'est que ç’a indiqué les limites d'une antiémeute pour contrôler
les manifestations ; pas si efficace que ça. Les policiers, là où ils ont atteint les limites…
on a vu, quand ils se sont mis à abuser des contraventions à 600 piastres, là. Dans mon
20

esprit à moi, ça indiquait que les policiers avaient atteint une limite puis ils savaient pu
quoi faire. Ils ont été obligés de faire des arrestations de masse sans faire de distinction,
puis je considère que leurs relations publiques ont manipulé l'opinion publique. Je vais
pouvoir vous en parler tantôt.

On a accueilli la loi 78 en… — ça, c'est du côté policier —, en disant que la loi
était un coffre à outils pour les policiers. Un coffre à outils, la loi 78, qui venait brimer des
libertés fondamentales, pas pire, hein? Et il y a même un député qui a dit que la loi 78 ne
visait que les criminels puis les crapules. C'était qui les crapules dans… parmi le groupe
d'étudiants? Y’avait des crapules là-dedans? Je nommerai pas ce député qui a dit ça.
30
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Une inter… Je vais vous dire c'est quoi une interaction. Une interaction, là… Il y a
cinquante ans, je suis allé sur les bancs d'école pour faire ma scolarité en criminologie,
j'ai adoré ça. J'étais plus radical que les étudiants qui étaient là, qui étaient
conservateurs, j'en revenais pas. Et… on étudie ce qu'on appelle l'interactionisme. Ça,
ça veut… ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il y a des relations qui se complètent puis qui
se renforcent l'une et l'autre. La police, OK, renforce le comportement des manifestants
à un certain moment donné puis les manifestants renforcent le comportement policier,
puis c'est comme… C'est comme… C'est comme une interaction. C'est comme une
interaction qui se développe. M’a vous donner une exemple de ça. On a deux individus
10

qui sont en train de se chicaner, la chicane dégénère puis y’en a un qui meurt. Bon.
Pourtant, les deux individus en question, y’en a pas un qui était violent avant, OK. Il y en
a pas un qui s'était battu avant, mais la façon dont s'est déroulée la bataille a fait en
sorte que c'était pratiquement inévitable qu’il y en ait un qui se fasse tuer là-dedans, OK.
Et quand ça vient… ça vient devant un tribunal ça, ce genre de dossier là, ça serait
intéressant qu'on ait des expertises qui parlent de ces interactions-là.

Dernier élément que je veux vous parler, c'est que… C'est beaucoup une affaire
de perception : ce qu'on pense, ce qu’on voit, les interprétations qu'on en fait d'un côté
comme de l'autre. Alors quand je parle des aspects psychologiques, ça veut dire les
20

perceptions : perception des manifestants puis la perception des policiers. Puis quand
on arrive puis qu'on dit que les policiers, ils n’ont pas de perceptions ou, encore, ils ont
pas d'opinions puis ils ont pas d'idées, pas vrai. Y’en ont. Puis Dieu sait que lorsqu'ils
sont debout, puis qu'ils attendent de faire quelque chose, ça pense dans leur tête. C'est
impossible que ça pense pas.

Alors je vais commencer par vous parler du côté des policiers : ce que les
policiers pensent ou ce que les policiers savent ou encore ce qu’ils pensent pas puis ce
qu'ils savent pas. La première chose que je veux vous dire, c'est que l'antiémeute, c'est
une machine, avec toutes les conséquences d'une machine, qui est opérée par des
30

opérateurs. Quand ça part, une antiémeute, ça s’arrête pas. Quand on a donné l'ordre
de charger, c'est ben difficile d'arrêter ça, une antiémeute. La machine a son propre
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fonctionnement puis n'est pas forcément influencée par l'extérieur. À partir du moment
où on déploie l'antiémeute, on va le faire selon les pratiques qu'on a faites et non pas en
fonction de ce qui se passe devant l'antiémeute. C'est une machine qui marche toute
seule. Les policiers restent imperturbables face à de nouveaux éléments comme…
comme je viens de vous le dire. L'antiémeute — ça, c'est important — l’antiémeute n’est
pas mobile. Ça enrage les policiers; le fait que l'itinéraire est inconnu, les policiers ne
savent pas où se garrocher. Dans ce contexte, la répression a tendance à être plus
forte. C’est pas mobile! Puis quand on est à l'intérieur de l'antiémeute… pas de
l'antiémeute, d'une manifestation, on le voit bien. Quand on observe leurs déplacements,
10

là, on voit très bien qu'ils se déplacent pas vite puis… Alors que les… les étudiants s'en
vont dans une direction, la police s'en va dans l'autre direction, mais ils peuvent changer
tout de suite. Ça fait que, là, la police s'en va dans la mauvaise direction, ils sont obligés
de revenir puis c’est… Ça se déplace pas facilement. Puis une des raisons, c'est qu'ils
ont un équipement lourd. Autrefois, ça se déplaçait à quatre par char de police, mais
aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Puis y’est pas question qu'ils se mettent à
courir. C'est trop… Ils seraient pas capables de passer une soirée ou une nuit pour
essayer de courir après… après les manifestants. Mais on pourrait en jaser très
longtemps. Face à ça… Compte tenu que c'est un quadrilatère qui est petit, il y aurait
des stratégies par rapport à ça. Plutôt que de courir après les manifestants, il pourrait y

20

avoir d'autres stratégies.

Les policiers pensent que l'antiémeute a un effet dissuasif à cause de son
imposant dispositif. Il y a un auteur, d'ailleurs, qui est enseigné à l'École de police qui
écrivait, il dit : « Les policiers disciplinés marchant à la même cadence en formation
militaire ont un effet psychologique important sur le manifestant. Puis quand ils se
mettent à cogner sur leurs boucliers, ça a un effet… un effet psychologique important,
donc un effet dissuasif. » Ça, là, ça fait… L'antiémeute, ça fait peur aux plus peureux.
Les manifestants qui en ont déjà fait, des manifestations, OK, puis qui ont de
l'information, ça leur fait pas peur, puis ça l’a pas d'effet dissuasif. Mais ça impressionne
30

les gens ordinaires qui sont venus effectivement à la manifestation. Il y a des mythes
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dans la police là-dessus. Ils sont les premiers à croire à l'effet dissuasif très important,
mais ils font peur au monde ordinaire, puis c'est juste ça qui est en train de se passer.

Et de la même façon que, par exemple, les policiers veulent pas donner leur
stratégie, qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à la manifestation. Ils pensent qu'ils vont
dévoiler leur stratégie aux manifestants, mais les manifestants, ils sont au courant de la
stratégie des policiers. On a vécu ça au Sommet des Amériques avec les manifestants.
Il y avait des anciens commandos de l'armée américaine qui avaient été au Vietnam, ça
fait qu’eux autres, ils savaient c'était quoi une armée de policiers sur un barrage. Puis ils
10

savent comment… comment affronter ça. Alors c’est… c'est une fausse croyance. Mais
moi, je comprends pas que les policiers, ils continuent à avoir ces croyances-là parce
que, des fois, moi, je leur ai conseillé : « Pourquoi vous dévoilez pas la stratégie?
Pourquoi vous… entre autres face aux manifestations contre la brutalité policière? Ditesleur ce que vous allez faire puis, même, à la limite, allez le négocier avec ces gens-là ce
que vous avez l'intention de faire. » «Ils veulent pas qu’on dévoile notre stratégie, puis
on peut pas. » Ça, ça explique aussi pourquoi y’a pas beaucoup de livres sur la
psychologie policière.

Les policiers pensent que les manifestants méritent leur sort. Ça, c'est une
20

perception qu'ont les policiers. Puis ils ont dans l'idée que… les manifestants savent que
la manifestation va être déclarée illégale. Ça fait qu'ils ont pas d'affaire à être là. Ils ont
juste à pas être là. S'ils veulent pas être chargés par la police, s'ils veulent pas être
frappés, ils ont juste à pas être là. Ils méritent leur sort. T'sais, ils pensent comme ça !
Puis ce genre d'idées là, chez les policiers, ça amène une certaine désensibilisation.
Mais vous savez que, pour frapper quelqu'un, là, il faut être… il faut se désensibiliser un
peu parce que si vous êtes trop sensible, vous êtes pas capable de frapper quelqu'un.
Vous allez vous mettre à devenir émotif, puis vous allez vous mettre à trembler. Mais
pour frapper quelqu'un comme il faut, là, il faut se désensibiliser un peu.

30

Les policiers pensent que les manifestants défient leur autorité. Ça, c'est une
perception profonde des policiers, particulièrement les policiers qui font le travail de
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relations publiques. On parle souvent de… On dit : « La liberté de manifester doit pas
être un défi à l'autorité des policiers. » C'est quoi le lien entre les deux? Ça veux-tu dire
qu'à partir du moment où il y a des gens qui décident… qui décident de sortir dans la
rue, ils sont en train de défier l'autorité des policiers ? On est dans quel État si c'est ça ?
Les policiers pensent que les manifestants qui approchent l'antiémeute, c'est pour défier
les policiers, les insulter puis les provoquer. Quand on a… quand on a des
manifestations puis que l'antiémeute fait un mur, toujours des jeunes qui s'avancent puis
ils vont narguer… ils vont narguer la police. Ils vont dire des choses à la police. On voit
des jeunes femmes qui vont faire ça. Puis les policiers, eux autres, dans leur tête, là, ils
10

ont l'impression qu'ils viennent pour les insulter, pour les narguer, pour défier l'autorité,
comme je vous disais. Puis il y a des jeunes femmes qui vont haranguer les policiers à 6
pouces du visage ou encore qui arrivent avec une fleur puis des choses comme ça.
C'est pas… Les policiers ont une mauvaise perception à cet égard-là. Ils sont
convaincus de ça puis ils remettent pas en cause cette perception-là. Alors que, dans le
fond, il y a beaucoup de jeunes qui agissent comme ça pour… pour… s'habituer un peu
à la présence de l'antiémeute, pour… comment je pourrais dire, pour… diminuer leur
peur face à l'antiémeute. Alors ils approchent puis ils essaient de l'approcher le plus
rapidement possible.

20

Certains policiers pensent que les manifestants les plus dangereux sont ceux qui
s'avancent vers l'antiémeute et les affrontent. Donc, ceux-là, là, qui vont s'avancer
devant eux autres puis qui vont tirer un projectile quelconque en direction des policiers.
Ils ont tendance à penser que c'est ceux-là qui sont les plus dangereux. Les plus
dangereux sont pas… sont pas là. Ils sont jamais là en tête de manifestations. Ils sont
toujours, soit au milieu de la manifestation ou encore au trois quarts de la fin de la
manifestation, puis ils se tiennent sur les côtés de la manifestation. Puis ça, les
enquêteurs, ceux qui… ceux qui enquêtent sur le terrain, ils savent ça. Mais
l’antiémeute, j'ai pas l'impression que le commandement au niveau de l'antiémeute tient
compte de ça, de cette réalité-là. Ça fait que quand les médias nous montrent les

30

premiers en avant, là, puis qu'ils viennent dire que c'est eux autres qui sont les plus
dangereux et puis les… ceux-là qui font le plus de grabuge, c'est pas vrai. Ils sont pas
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là. Puis c'est rare que les… que les médias vont aller filmer… Alors que moi, quand je
travaille avec eux autres, je les amène au centre. Puis quand je participe à des
manifestations, moi, je vais m'installer au centre puis ça m’est arrivé de m'installer au
travers des Black Bloc, puis ils me disent, les gars puis les filles me disent : « M. Courcy,
est-ce que vous travaillez pour la police aujourd'hui ou pour TVA? » Ils viennent me dire
ça.

Les policiers pensent que tous les manifestants sont potentiellement des
casseurs. Alors toute personne qui fait partie d'une manifestation sont (sic)
10

potentiellement des personnes qui sont menaçantes. Alors ils répètent constamment :
« On veut des manifestations pacifiques. Donc on veut pas… on veut pas de grabuge. »
Mais dans la tête, là, c’est qu’ils pensent que tout le monde pourrait devenir, un moment
donné, des casseurs ou des personnes violentes… Ça, c'est… Ça, c'est ancré comme
perception.

Les policiers ne connaissent pas la stratégie de la non-violence puis ils savent
pas c'est quoi la désobéissance civile. Ils ont l'impression que les jeunes ne veulent pas
respecter la loi, ne voient pas le caractère politique de la stratégie de la non-violence et
de la désobéissance civile. Ils ont pas de formation politique, les policiers. Ça, ça
20

manque. Ça, sur le plan de la formation, là, formation politique, y’en ont pas. Ça fait
que… Comment voulez-vous qu'ils évaluent les groupes qui sont en présence puis qui
sont capables… ils sont capables de réagir face à des stratégies comme ça. La stratégie
de la non-violence, par exemple, c'est une stratégie qui encourage les sit-in. Y a-tu
quelque chose qui est… qui est intéressant dans une manifestation que tout le monde
s'assoit par terre? C'est difficile de casser une vitre quand t’es assis par terre. OK ? Puis
c’est contrôlable. C’est plus contrôlable. Sauf que, si on a un groupe qui est assis par
terre, qui fait un sit-in, la police peut pas décider de les évacuer, de les faire circuler,
parce qu’à ce moment-là, les gens restant assis, ils sont obligés de les transporter. Puis
s’ils se mettent à frapper quelqu'un qui est assis par terre, ils ont tout l’odieux de ce qu’ils
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sont en train de faire. Donc c'est une stratégie très efficace, les sit-in, pour les
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manifestants. Ils l'ont pas utilisée. Je leur ai dit, un moment donné d’utiliser ça! Ils l’ont
pas utilisée.

Les policiers ont été épuisés émotionnellement, mais les policiers et l'état-major
n'ont pas voulu le laisser paraître. Sur 100 jours, là, c'est impossible qu'ils aient pas été
épuisés, que les policiers ne soient pas épuisés. Puis ça l’a, ça l’a des impacts
considérables sur leur façon de réagir, cet épuisement-là. On peut se demander, dans
ce contexte-là, c'est quoi qui les motive à être là. Il y a peut-être l'argent, le temps
supplémentaire. Mais ça entraîne… 100 jours, ça entraîne des problèmes conjugaux, ça.
10

T'sais, surtout, 100 jours de suite, de façon importante, ça les épuise ça,
émotionnellement, ces affaires-là. Puis surtout quand la conjointe, par exemple, est pas
d'accord avec ce que la police fait parce qu'il y a deux des enfants qui sont des carrés
rouges puis qui vont aux manifestations. OK? Ça, ça affecte le policier qui est… qui fait
partie de l'antiémeute.

Les policiers ont été épuisés physiquement. L'équipement des policiers de
l'antiémeute est lourd. C'est fatigant. C'est plus fatigant quand on bouge pas. On a des
fourmis dans les jambes. Quand on fait un mur ou qu'on se fait lancer des projectiles,
c'est fatigant. Les policiers enlignés, là, c'est très, très fatigant. C'est moins fatigant
20

quand on bouge. Donc quand on commence à décider de charger, là, on se dégourdit
les jambes puis c'est moins fatigant. Un moment donné, il y a des pressions sur les
chefs de peloton et les commandants sur le terrain pour bouger et/ou intervenir. Alors
c'est pas juste l'analyse de la menace ou le tir d'un projectile qui peut influencer un
commandant d'antiémeute à prendre la décision d'intervenir, OK. S’il y a toute… s’il y a
toute son antiémeute qui sont fatigués (sic), OK, puis que ça crie puis ça chiale, ça peut
inciter le commandant à faire… à faire bouger l'antiémeute.

Je vais vous donner… je vais vous donner un autre exemple de ça : l'émeute de
la St-Jean à Québec, une des premières émeutes. J'étais en contact à ce moment-là
30

avec la police puis… il y avait… il y avait plusieurs pelotons de l’antiémeute qui étaient
dans le sous-sol d'un édifice ou…près d'où est-ce qu’avait lieu la manifestation. Ça fait
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que j'ai demandé au commandant, j’ai dit : « Tes gars sont-tu habillés? Sont-tu en
costume d'antiémeute? » Il dit : « Oui ». Bon bien, j’ai dit : « Ça, ça veut dire que tu vas
les utiliser? » Là, il a commencé à me dire… Effectivement, là, ça commence à parler.
Là, il y en a qui disent : « On s’est pas habillés pour rien. On va sortir ou on sortira
pas? » Donc c'était inévitable que l'antiémeute sorte, alors que la manifestation se
déroulait correcte. Mais quand l’antiémeute est sortie pour faire évacuer le monde, là, la
chicane a pogné entre les policiers puis les… certains manifestants.

Il y a un phénomène nouveau, un peu, chez les policiers qui est… C'est la
10

victimisation des policiers. Les policiers de l'antiémeute se présentent comme étant des
victimes. Les relations publiques du SPVM a (sic) beaucoup contribué à ça. Mais ça,
c'est une tendance, ça, qui apparaît au SPVM. OK ? Les policiers, là, au SPVM, sont en
train de revendiquer, par exemple, qu'on établisse des règlements qui feraient un délit le
fait d'insulter un policier ou encore de… de recevoir un doigt d’honneur ou une affaire
comme ça. Puis la réaction des policiers, c’est de dire qu’ « on n’a pas à vivre ça ».
T’sais, ça, c'est une réaction de… de victime, ça, quelqu'un qui se sent agressé, alors
que la police, par essence, ils sont là pour recevoir des remarques désobligeantes puis
de… je dirais même, à la limite, des coups.

20

Du côté des manifestants, lorsque l'antiémeute se met à bouger et à avancer,
des manifestants en première ligne se préparent psychologiquement à être frappés.
Quand on essaie de voir qu’est-ce qu'il y a dans la tête des manifestants qui sont en
avant, c'est ça à quoi ils pensent : « Là, l'antiémeute va partir, là, puis on va se faire
taper dessus. » Puis ça, ce genre de réaction psychologique là, elle est intéressante
parce que, quelqu'un qui pense à ça, il est en train de s'endurcir face aux coups qu'il va
recevoir. En d'autres termes, c'est quand tu penses comme ça, les coups font moins
mal. T'sais, on voit ça, par exemple, dans des… dans d'autres pays où il y a des gens,
entre autres, qui se font torturer. Bien, quand ils pensent puis ils anticipent la torture, elle
fait moins mal, la torture, que lorsque tu essaies de résister à ça puis dire : « Ça arrivera
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pas », puis tout ça. Les gens qui sont en avant, ils sont certains qu’ils vont se faire
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frapper. Ils s'en vont pas parce qu'ils sont capables d’en encaisser. C’est ça le
raisonnement que je suis en train de faire.

Les manifestants refusent de condamner la violence. Puis là, j'ai envie de vous
citer un anarchiste qui est connu, qui a été bien connu durant les manifestations, qui
s'appelle Marc-André Cyr. Il dit : « C'est une tactique, l'action directe — la dame tout à
l'heure vous en a parlé beaucoup ; la violence, c'est une tactique de l'action directe. Des
fois, on est pour, des fois, on est contre. Ce n'est pas toujours le moment d'utiliser ces
actions-là. Seulement, les anarchistes ne vont jamais moralement ou éthiquement
10

dénoncer ces actions-là parce que, éthiquement, ils dénoncent justement une violence
vraiment plus grande et plus importante que celle de l'action elle-même. » C'est
l'argumentation qu'ils ont à l'égard de la violence.

Ça me donne l'occasion de parler un peu de ça, de la violence. Ça dépend…
Moi, je trouve qu'on n’a pas la véritable définition… de la violence. La violence, c’est
l'utilisation de la force. C'est pas autre chose que ça. J'ai déjà entendu Jeanine Sutto
dire, à propos de ses deux voisines, qu'elles avaient un amour violent à l'égard de sa
petite fille trisomique. Ce qu'elle veut dire, dans le fond, c'est que les deux femmes
aimaient fortement, avec force, sa petite fille. Mais… donc, c’est l'utilisation de la force
20

puis quand on est dans un conflit, un conflit, c'est un rapport… il y a rapport de force
dans un conflit. Donc un conflit, c’est… Il y a toujours, potentiellement, la possibilité qu'il
y ait de la violence puis qu'il y ait de l'escalade dans l'utilisation de la force. Ça dépend.
Ça dépend de ce qui se passe. Ça, c'est le premier point.

Deuxième point que je veux vous dire, c'est que l'antiémeute est beaucoup,
beaucoup plus violente que les manifestants, que toutes les manifestations qu'on a
eues. Puis c'est bien simple, la raison pour laquelle l'antiémeute est plus violente…
L'antiémeute, si elle veut arriver à mater les manifestants, faut qu'elle utilise une force
supérieure à celle des manifestants. Si l'antiémeute arrive avec une force qui est
30

moindre que celle des manifestants, ils vont perdre le contrôle. Donc il faut absolument
qu'ils viennent avec une violence plus importante. Alors, ça, ça soulève toute la
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problématique, quand on a parlé, durant ces événements-là, puis qu'on demandait aux
étudiants de dénoncer la violence puis qu’en même temps, on dénonçait pas la violence
de l'antiémeute. T'sais, les étudiants, ils ont réagi à ça comme si c'était deux poids, deux
mesures.

(Silence)

S. MÉNARD : Vous avez parlé du côté des policiers et… de l'antiémeute. Je pense
qu'on passait du côté des manifestants maintenant?
10
M. COURCY : Là, on est du côté des manifestants.

S. MÉNARD : OK.

M. COURCY : Ce que les manifestants pensent. Alors ce que je dis : les manifestants
refusent de… de condamner la violence. Ils pensent qu'ils ne… ils ont pas à condamner
la violence.

S. MÉNARD : OK. Ouais.
20
M. COURCY : Alors si je continue la… citation. Il dit, St-Cyr (sic), il dit : « C'est que la
violence est un outil, c'est un mode d'action. On ne peut pas être pour un outil à 100 %
ou contre un outil à 100 %. C’est comme être pour ou contre un marteau ou une égoïne.
Ça ne marche pas. » Alors c'est leur façon, en tout cas, les gens anarchistes, c’est leur
façon de voir la violence. Est-ce que, tout à l'heure… M. le juge, vous avez évoqué
quelque chose puis, lui, il pose la question très clairement, il dit : « Est-ce que c’est
violent de briser la vitrine d'une banque? » Il pose ça comme question. Et il dit : « Si on
met les choses en contexte, on se rend compte que la violence est là avant que la vitrine
soit cassée, que quand elle n'est pas fracassée, cette vitrine, il y a des gens qui perdent
30

leur emploi, qui sont acculés à la pauvreté, dont la maison est saisie par les mêmes
banques », dont ils viennent de casser les… les vitres. Alors on a parlé… « On ne parle
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jamais de cette violence-là. Les anarchistes luttent contre cette violence-là. » Alors, c'est
leur façon de voir la violence.

Mais quand on… quand on essaie de faire comprendre ces choses-là aux
policiers, ils ont bien de la misère à comprendre ça. T'sais, ils ont énormément de
difficulté à… On leur demande pas d'être d'accord avec ça. À l'évidence, ils seront pas
d'accord, mais de donner une certaine crédibilité à des paroles comme ça. Ils disent :
« C’est n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. » Mais ça, c'est les convictions
profondes des jeunes anarchistes qui ont participé aux manifestations.
10
Les étudiants ont résisté à la stigmatisation qu’ont faite d’eux… qu'on a fait d’eux.
OK. On les a traités d’intimidateurs, casseurs, violents, perturbateurs, etc. Ce qui leur a
permis, aux étudiants, de résister à cette stigmatisation-là, c’est les réseaux sociaux. Ça
veut dire qu'après les manifestations, là, ils s'en vont sur les réseaux sociaux puis ils…
en quelque sorte, ils se déconnectent complètement de… de ce qui se passe à
l'extérieur de ça. D'ailleurs, il y en a qui m'ont dit : « Arrête de regarder les journaux puis
arrête de regarder la télévision, c'est pas ça qui se passe vraiment. T’sais, c'est de la
désinformation », puis tout ça. Alors ils se retrouvent entre eux autres. Donc les policiers
devraient plus aller se former puis s'interroger puis d'aller consulter, effectivement, ces
20

réseaux sociaux là.

Les étudiants pensent qu'il y a de l'éducation dans le fait de manifester, puis c'est
une éducation sur les aspects du pouvoir et de la démocratie, sur les aspects sociaux et
politiques. Et effectivement, c'est un… c'est un lieu d'apprentissage, OK, de… C'est un
lieu de politisation puis c'est un lieu de l'engagement. C’est un lieu où est-ce qu'ils
peuvent faire des analyses critiques, se pencher sur des notions de pouvoir. Alors ils ont
cette conviction-là profonde puis si les étudiants auxquels la police a fait face, là,
pensent comme ça, ça veut dire que… on a une nouvelle jeunesse qui… qui est en train
de se politiser de façon importante, alors que, depuis quarante ans, on avait une
30

jeunesse qui était pas du tout politisée.
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L’itinéraire, j’ai envie de vous parler de l'itinéraire. Ça, c'est… Je suis en train
d'entrer plus dans les enjeux stratégiques, là, OK? Ça a été effectivement un enjeu
stratégique que la remise de l'itinéraire lors des manifestations. On en a entendu parler
constamment. Puis les médias sont intervenus sur la question de l'itinéraire, sont
intervenus beaucoup en pensant que, si les manifestants donnaient… donneraient leur
itinéraire, y’aurait pu de problème. Ce qui est complètement faux. T'sais, il peut y avoir
du grabuge même s'ils ont donné… même si les manifestants avaient donné l'itinéraire.

Les policiers ont évoqué la sécurité en disant que c'était dangereux pour les
10

manifestants eux-mêmes puis c'était dangereux pour les policiers quand ils donnaient
pas l'itinéraire. Or, à mon point de vue, toute la question de l'itinéraire, c'est un problème
logistique pour les policiers. OK ? C'est vraiment un problème, là, logistique et non un
problème de sécurité. Tantôt, je vous ai dit qu'un antiémeute, ça se déplace pas
facilement, c'est pas mobile. Donc si les policiers connaissent l'itinéraire, ils peuvent se
déployer plus facilement, répartir les pelotons en fonction de l'itinéraire qui est donné.
Mais s’ils ont pas d’itinéraire, ils sont paralysés. Donc… le besoin de l'itinéraire, c'était
un besoin des policiers.

Mais les médias sont… se sont emparés de ça en disant : « Bien, écoutez, il y a
20

beaucoup de villes en Europe que c'est une condition essentielle de donner l'itinéraire
avant », puis bon, puis… Il y a bien des commentateurs, là, qui en ont fait leur cheval de
bataille. Paul Arcand, il en a parlé très souvent de ça. Sauf que, ce dont ils ne tenaient
pas compte : le centre-ville de Paris, ça se compare pas au centre-ville de Montréal.
Puis le centre-ville de Paris, là, OK, surtout dans… dans la partie de Saint-Germain, là,
c'est des petites rues. Donc imaginez, s’ils donnent pas l'itinéraire là-bas, les
conséquences que ça l’a. Puis en plus, ce que ça veut dire là-bas, c'est que, s’ils
donnent pas l'itinéraire, il y a des manifestants partout. Pas juste dans une rue. Ils vont
manifester dans 20 rues à la fois parce que c'est des petites rues. Donc, ils ont décidé
de mieux organiser ça. Puis quand il y a des manifestants qui donnent pas leur itinéraire
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là-bas, on arrête les organisateurs de la manifestation. On fait pas d'arrestations de
masse. En Europe, ça, c'est pas une pratique courante, les arrestations de masse. Puis
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quand les policiers décident de ramasser du monde, ce qu'ils font souvent — puis j'ai
pas vu ça… j'ai vu ça pas juste en France —, ils les mettent dans des paniers à salade
puis ils vont les mener à l'autre bout de la ville. Ils les arrêtent pas comme tel. Ils font
juste les déplacer. Puis là, les manifestants, c’est certain qu'ils peuvent revenir, mais le
temps qu'ils reviennent, la situation peut changer. Mais… C'est ça.

Les policiers n'ont pas été capables de négocier un itinéraire avec les
manifestants au début des manifestations. Parce que c'est ça que je leur disais, parce
que, chaque année, le SPVM rencontre des gens qui… des personnes comme moi qui
10

font du commentaire dans les médias puis ils essaient de nous mettre au courant de ce
qu'ils vont faire puis tout ça. Puis c'est l'occasion, des fois, d'un échange de points de
vue. Puis moi, je leur ai dit : « Pourquoi vous allez pas négocier l'itinéraire quand ils vous
la donnent pas? Vous avez des négociateurs, envoyez-les! » Je me suis fait répondre,
cette année, je me suis fait répondre : « Ils veulent pas nous parler. » Voyons donc!
Vous… Ils veulent pas vous parler puis vous retournez de bord? C'est quoi l'histoire,
t'sais? Ils pourraient négocier, puis ils sont pas obligés de négocier un itinéraire complet.
Moi, si je négociais l’itinéraire, je négocierais pour un bout, OK. « La prochaine heure ou
la prochaine demi-heure, vous allez… On s’entend-tu que vous allez aller dans ce…
coin-là, dans cette direction-là. » Puis une des raisons pour laquelle ils ont de la misère
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aussi à faire ça, c'est qu'ils s'attendent à trouver des chefs puis des leaders. Sauf que, la
majorité des manifestations qui ont été faites le soir l'était par des anarchistes. Donc ils
ont une structure qui… je peux pas parler de structure, mais c'est une structure
horizontale. Ça fait qu'il y en a pas de chef. Quand t’arrives dans la gang, tu peux pas
demander : « C'est qui qui est responsable? » Il faut que tu parles au groupe qui est là.
Puis le groupe, ils vont prendre une décision s'ils décident de partager une partie de
l'itinéraire ou pas. C'est comme ça que ça marche. Et les policiers se sont pas encore
ajustés à ça. Pour eux autres, des anarchistes, c'est des gens qui veulent pas respecter
la loi, donc ils veulent pas donner… des honoraires… l'itinéraire. Ils veulent enfreindre la
loi. Puis c'est pour ça que, quand la loi 78 est arrivée, pour eux autres, ça a été le
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bonheur, OK, parce qu'ils avaient pu à se poser la question puis ils avaient pu à faire
l'effort que je suis en train de parler. OK, c'est ça le problème.
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Donc face à la non-communication de l'itinéraire, la seule alternative qui restait aux
policiers pour… ou la seule tactique, c'est la trappe. Si la manifestation s'en va partout,
d’un bord puis de l'autre, il s'agit, un moment donné, de faire une trappe à une place où,
inévitablement, ils vont être obligés de passer. Fait qu’ils les piègent là, puis ils les
trappent. Puis ça vient de s'arrêter là.

Les policiers n'ont pas su anticiper l’itinéraire dans les manifestations. Puis ça,
ça, pour moi, ç’a été préoccupant. Je me rappelle… Un moment donné, j'ai décidé d'aller
10

voir puis je suis embarqué dans une manifestation puis je suis allé en avant de la
manifestation, première rangée. La personne qui menait la manifestation, c'était une
jeune femme avec un drapeau, une égérie. Elle était… elle était… C'était un vrai tableau,
là, de peintre français de la Révolution. Elle était en avant puis c'était elle qui montrait
par où est-ce qu'on s'en allait. Ça fait que, moi, j'étais à côté d'elle, là, puis je lui
demandais : « On s'en va où, là? On tourne-tu à droite ou à gauche? » Elle le savait pas.
Il y avait pas de plan. Il y a personne autour de cette fille-là qui avait un cellulaire
quelconque puis qui recevait des ordres d’un peu partout, puis… c'est elle qui décidait.
Moi, j'étais à côté d'elle, puis je pouvais savoir par où elle déciderait de passer parce
que, à un moment donné, il y a une autre fille qui était à côté — on était sur
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Sherbrooke —, puis la fille voulait aller dans… sur St-Denis, vers le nord, puis la petite
fille, elle… La fille lui a crié ça, la petite fille a continué. Puis finalement, elle a décidé de
descendre vers le sud puis elle s’est dirigée direct sur les policiers. Alors, c'est elle qui
décidait de tout. Alors c'est comme ça que ça marchait.

Donc il y avait pas de… il y avait pas de mot d'ordre, il y avait pas de… il y avait
pas de complot, il y avait pas de… de manigances. Ça se passait de façon tout à fait
spontanée. Puis il faut que vous pensiez qu'ils ont fait ça durant 100 jours. T'sais, c'est
quelque chose. C'est un événement exceptionnel d'avoir fait ça durant 100 jours. Je vais
vous parler des casseurs.
30
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CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Est-ce que je peux juste vous poser une
question sur la question de l'itinéraire ? Il me semble que le contexte du printemps 2012
était ben particulier, là, particulièrement quand il y a eu la loi. OK. J'ai rarement vu autant
de débats sur : « Je donne, je donne pas le trajet ». Et la perception que j’ai, c’est que
l'existence de la loi faisait en sorte que c'était même pu un débat, c'était un geste
politique que de pas donner l'itinéraire. Est-ce que je me trompe?

M. COURCY : Oui. Oui, dans le sens que, ce que je vous dirais, c'est : la loi a rien
changé à ça. OK? C'est pas parce que… c'est pas parce qu'ils ont dit qu'on allait les
10

punir que ça les a incités à moins donner l'itinéraire. Ça l’a rien à voir.

C. CARBONNEAU : Ça, je le sais. Mais à l'inverse, est-ce que c'était pas la réponse à la
loi puis à ce type d'encadrement que de dire : « Je le donne pas. »

M. COURCY : Non. C’est pas en réaction avec la loi qu'ils ont décidé de pas… qu’ils
donnaient pas l'itinéraire. Ça allait dans… comment je pourrais dire, ça allait dans la
culture de ces personnes-là. On donne pas l'itinéraire. On a pas besoin de le donner
puis ça marche de même. Puis ça a été comme ça dès le point de départ.
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Quand je disais tantôt que la loi 78, ça a été un coffre à outils pour les policiers,
là, les policiers étaient dépassés par les événements, complètement. Alors quand ils ont
eu la loi 78 puis l'obligation de l'itinéraire, là, ils avaient un outil, OK, pour intervenir. Là,
ils avaient même pu à se poser de questions, ils avaient juste à laisser partir la
manifestation puis, un moment donné, la déclarer illégale puis ramasser tout le monde.
Puis c'était fini.

S. MÉNARD : Mais ils s'en sont pas servis?

M. COURCY : Hein?
30
S. MÉNARD : Ils ne se sont pas servis de la loi.
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M. COURCY : Presque pas, mais ils se sont servis de…

S. MÉNARD : Des règlements municipaux.

M. COURCY : … du règlement P6, là, qui était…

S. MÉNARD : C’est ça, c’est dans les règlements municipaux qu’ils prenaient ça.
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M. COURCY : Oui, mais qui était un peu à l'image de la loi 78. La loi 78 a plus été
utilisée en ce qui concerne les établissements d'enseignement, pour ouvrir les portes,
puis l'université, pour rentrer, que la police entre dans l’université. Ça, ç’a été un
précédent incroyable. Ça se fait pas, ça, une affaire de même. Et là, ça s'est fait.

Les casseurs. Il y a pas de casseurs qui sont là pour casser. On s’entend-tu làdessus? Ils sont… Non? (Rires) Ceux qui… ceux qui ont cassé des vitres, là, c'est des
gens qui avaient… C'était ciblé, OK, c'était prévu comme ça. Certains… On pourrait
considérer ça comme étant une tactique. Entre autres, c'était le CLAP, là, qui cassait des
vitres comme ça.
20
S. MÉNARD : Donc ils étaient là pour casser!

M. COURCY : Casser des vitres.

S. MÉNARD : Oui.
M. COURCY : OK, bon, je vais vous donner une anecdote, Me Ménard, et qui provient
du Sommet des Amériques. Quand les jeunes, les manifestants étaient au PEPS de
l'Université Laval puis il y avait des grands écrans puis ils prenaient RDI. Puis à un
30

moment donné à RDI, j'ai été interviewé par Bernard Derome en direct puis je venais
juste de recevoir des gaz dans la face, j'avais de la misère à parler puis à respirer. Ça
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fait que, lui, il a commencé à me parler des casseurs. Ça fait que, là, je l'ai repris, j'ai dit :
« Écoutez, c'est pas des casseurs. C'est des gens qui sont politisés. Il y a des
anarchistes là-dedans. OK. C'est pas des casseurs. » Là, j'ai été applaudi à tour de bras
au PEPS. OK, puis là, les gens disaient : « Ah, c'est fantastique, vous avez dit
exactement qui on est. » En d'autres termes, ce qu'il faut… Ce sur quoi il faut réfléchir en
partie — je nie pas qu'il peut y en avoir des cancers, puis je vais vous dire quelque
chose là-dessus —, mais dans la réflexion, là, il faut se dire que c'est pas pour rien qu'ils
cassent. Puis là, je vous ramène à la définition que je vous ai donnée de la violence,
c'est-à-dire l'utilisation de la force. Casser une vis… une vitre, c'est utiliser la force. C'est
10

une manifestation de l'utilisation de la force. Puis tantôt, je vais vous parler des tirs de
projectiles sur les policiers, qui étaient une autre affaire.

S. MÉNARD : Il faudrait que vous accélériez…

M. COURCY : Hein?

S. MÉNARD : Il faudrait que vous accélériez un petit peu, là.

M. COURCY : Oui, je vais accélérer plus encore. Excusez-moi.
20
S. MÉNARD : (Mots inaudibles) … notre temps.

M. COURCY : On a combien de temps de fait? Il me reste une demi-heure?

S. MÉNARD : Oui, c’est ça.

M. COURCY : OK. On va aller plus vite.

S. MÉNARD : On est rendu à la moitié.
30

814

2013-10-23

Martin COURCY

M. COURCY : Comme je vous le disais tantôt, les casseurs se tiennent au milieu ou à la
fin de la manifestation. Les véritables casseurs représentent une minorité qui est facile à
maîtriser. La grande majorité des manifestants ne sont pas violents, n'étaient pas
violents. Les casseurs ne peuvent pas être contrôlés par l'antiémeute, mais par des
groupes de policiers. Puis je vais vous dire quelque chose : quand qu’un… quand que
les casseurs ou — appelons-les comme ça, ceux qui font de la casse —, quand ils ont
fait la casse, ils sortent de la manifestation puis ils s'en vont. C'est pour ça que la police
n’en arrête pratiquement pas. Quand ils font des trappes, ils ont presque pas de
casseurs là-dedans, ils sont tous partis! Voyez-vous? Puis moi… Puis moi, la personne
10

qui m'a dit ça, c'est une des leaders, là, dans les manifestations, qui me disait ça. J'ai
répété ça à la police puis ils me croyaient pas. Effectivement, ils sont plus là les
casseurs!
La philosophie du Black Bloc. C'est vrai, comme le disait la dame tantôt que c'est
une tactique, mais il faut aller plus loin. Les Black Bloc, ils sont là pour… amener le
système à ses extrêmes. Puis si je… si je reprends une expression de Wright Mills, là, le
sociologue, c'est d'amener le système, la police, aux limites de leur aliénation. En
d'autres termes, c'est… Prenons l'exemple de la brutalité policière. Le Black Bloc, quand
il est là, ils sont là pour aller démontrer que la police use de brutalité. Donc ils vont… ils
vont tirer des objets à la police jusqu'à temps que la police décide de… de charger puis
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justement d'être brutaux avec… avec ces manifestants-là. Alors ces manifestants-là, ils
vont provoquer la police, ils vont la provoquer suffisamment pour qu'elle décide
d'intervenir. Puis dans les discussions que j'ai eues avec des policiers, on se posait la
question : « Qu'est-ce qu'on pourrait faire, donc, pour éviter d'être pognés dans ce
piège-là? T’sais, c'est quoi… qu’essé que la police pourrait faire? Ils vous… ils vous
provoquent puis finalement, vous répondez à ça. » Tantôt, quand je vous parlais
d'interaction, là, c'est une belle description de ça. Puis moi, je leur disais : « Écoutez,
vous êtes là pour vous faites tirer des roches, essayez d'augmenter votre seuil de
tolérance face aux roches. » T'sais, mais ils veulent pas. C'est pas… Bon.

30

Les interventions… Je veux dire autre chose sur les interventions policières. Moi,
je vous suggère une chose : d'essayer de regarder comment les policiers font…
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prennent des décisions dans des situations de conflit. Si vous rencontrez les
commandants, c'est une chose à aller voir. La violence des policiers, c'est pas un
phénomène personnel, c'est-à-dire un phénomène lié à la formation. Sont pas… sont
pas violents parce qu'ils sont pas assez formés, c’est un problème systémique qui est lié
au commandement. Ça vient d'en haut la violence des policiers. C'est la façon dont les
commandants voient la problématique puis voient l'adversaire qu'il y a devant eux
autres. OK? C’est systémique.

Lorsque les manifestations étaient déclarées illégales, les policiers l'annonçaient
10

sur Twitter. Ça aussi, c'est un phénomène nouveau, puis c'était répercuté par les
manifestants aux manifestants sur le terrain. Et puis j'ai écrit ça parce que, quand tu es
dans la manifestation, tu l'entends pas tout le temps quand la manifestation est déclarée
illégale, surtout quand les policiers font la charge presque en même temps.

Les abus de pouvoir de la police surviennent lorsque l'ordre est difficile à rétablir,
que les ordres des policiers sont pas suivis et que leur autorité est mise en péril. Alors
tantôt, je disais, ils voient les manifestants comme défiant leur autorité. Quand ils ont ce
sentiment-là, là, on est proche des abus de pouvoir. Les policiers croient que ce qui est
bon pour la police, c'est bon pour la société. Lorsque l'antiémeute décide de charger, la
20

police va matraquer tout le monde sans distinction. Quand elle charge, là, peu importe
qui est en avant, elle charge. Puis quand je vous disais tantôt ça s'arrête pas, ça recule
pas, même s'il y a des femmes, des personnes âgées, OK, ils continuent à avancer. Ça
fait que les manifestants aguerris, eux autres, ils savent ça, ils connaissent ça. Puis je le
sais, je l'ai vécu à plusieurs reprises, moi, puis j'ai vu des gens qui ont failli se faire
piétiner, puis des gens qui étaient refoulés, là, dans les entrées de… de magasins, OK,
puis qui se tassaient là parce que l'antiémeute s'en venait. Il y avait des personnes
âgées là-dedans. Ils avaient juste à pas être là.

L’antiémeute s’est engouffrée dans les Galeries McGill à la recherche de
30

manifestants, c'est-à-dire des jeunes avec des carrés rouges et un sac à dos. Ça, ça été
après l'affaire de… Comment ça s'appelle, là? Quand il y a eu pas mal de grabuge?
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C. CARBONNEAU : Le Grand Prix?

M. COURCY : Hein?

C. CARBONNEAU : Le Grand Prix.

M. COURCY : Je le sais pas si c'était cette journée-là, mais en tout cas, ils sont rentrés
carrément dans les Galeries McGill, bon. Puis à la dernière manifestation contre la
10

brutalité policière — on a ça sur les films tournés par des journalistes, entre autres, ceux
de TVA —, où il y a des leaders de cette manifestation-là avec un mégaphone qui
disaient : « On n'insulte pas les policiers. On les provoque pas ». À ce moment-là, cette
manifestation-là contre la brutalité policière était direct à côté du quartier général de la
police. Ça fait que c'était un beau paradoxe, ça, d'arriver là puis décider de pas affronter
la police, d'être tranquilles puis, etc. Sauf que ce qu'ils avaient pas prévu, les
manifestants, c'est que l'antiémeute de la Sûreté du Québec était dans la cave de la
Place des arts, puis quand ils ont vu que les gens s'avançaient devant le quartier
général, ils sont sortis puis ils te les ont ramassés toute la gang. Ça a pas été long. C'est
une des manifestations qui a duré presque pas longtemps. Puis il y avait aucune raison
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d'arrêter ces gens-là. Ils avaient pas besoin de donner l'itinéraire, ce qui était prévu, c'est
qu'ils fassent la manifestation en face du quartier général.

Les relations publiques de la police. Les relations publiques, ce que j'appelle PR,
ont joué un rôle dans l'escalade et la manipulation du conflit et de l'opinion publique. Ça,
là, ça vaut la peine de le signaler. Lors de la manifestation du Palais… au Palais des
congrès, il y a quelqu'un des relations publiques qui a dit : « Les policiers, comme de
bons pères de famille, trouvent cela triste ». OK. Puis à ce moment-là, quand il disait des
paroles comme ça, les relations publiques infantilisaient les étudiants. Tantôt je vous
disais que les étudiants écoutent pas des affaires de même, mais ça, ce genre de
30

paroles là, ça a de l'impact et sur les médias et sur la population. En montrant des
photos aux manifestants, M. Lafrenière dit : « Si c'est quelqu'un de votre famille, vous
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allez facilement les reconnaître », puis il a appelé à la délation de la part des parents,
des frères et des soeurs, des amis puis des voisins. Pour dire une affaire de même, il
faut complètement être déconnecté de la réalité. OK? Demander aux parents et aux
amis, OK, de dénoncer ceux qui ont pu faire un peu de casse ou encore qui ont pu tirer
des projectiles sur les policiers, c'est… T’sais, je veux dire, allez dire ça à des
manifestants, à des jeunes étudiants, je veux pas parler de provocation, là, j'aime autant
parler qu'on réfléchit pas si on dit des affaires de même.

Puis d'autant plus que, quand qu’il y a eu des casseroles, il y a eu bien des
10

parents, OK, qui ont… qui sont allés manifester avec leurs enfants. Puis soit dit en
passant, là, c'est quelque chose qui me vient à l'esprit : quand il y a eu les
manifestations des casseroles, il y a pas eu de casse, mais y’avait pas d'antiémeute. Il y
a un lien entre les deux, de la même façon que les manifestations de 200 000
personnes, il y avait pas de casseurs, alors pourquoi… Les casseurs, là, quand des
gens vont casser pour casser, là, peu importe la manifestation puis, plus il y a de monde,
plus c'est le fun. Y’en a pas eu de casseurs parce qu’il y avait pas de… parce que c'est
pas vraiment des casseurs pour casser. Ils cassent pour des motifs politiques, puis là,
y’en a pas dans ce genre… dans ces manifestations-là à grand déploiement.
Ou encore quand les relations publiques disaient : « Bien, on déclare la
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manifestation illégale, bien, c'est pour la sécurité des manifestants. » Puis on ajoute en
plus : « C'est pour la sécurité des policiers. » Mais moi, je trouve ça ben drôle de parler
de la sécurité des manifestants après les avoir matraqués. C'est pour ça qu'on l'a
déclarée illégale; ils ont chargé, ils ont matraqué, puis c'était pour protéger les
manifestants. Un beau paradoxe! Puis un sergent des relations publiques qui, après une
manifestation, a dit : « Depuis les trois dernières manifestations, nous intervenons plus
rapidement. Il ne faut pas prendre en otage les citoyens qui veulent venir au centreville. » Prendre en otage, là, le mot est un peu fort. « La charte protège le droit
d'expression, mais il n'y a pas de droit de manifestation. » C'est pas vrai, ça. T’sais, puis
en plus, de la part d’un policier, moi, je trouve qu'ils ont franchi une limite, là, qu’ils
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auraient pas dû franchir. Il y a pas de droit à manifester, c'est pas à eux autres à décider
de ça.
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Les médias. Je pense que c'est mon dernier point, oui. Les médias. L’opinion
publique a été fabriquée par les médias. L'opinion publique fabriquée par les médias
exigeait que les policiers empêchent les perturbations au centre-ville. Là, il y a eu une
interaction constante entre les policiers puis les médias puis les relations publiques, OK.
Ils se renforçaient constamment pour dire : « Les étudiants, ils ont pas d'affaire à être au
centre-ville. Ils ont pas d'affaire à bloquer. » Puis quand il y a eu le blocage du pont, là,
ça a été… ç’a été le summum. Puis tout ça était renforcé aussi entre autres avec TVA
par la présence de l'hélicoptère, là, qui filmait. Ils filmaient les manifestations puis, en
10

même temps, ils filmaient la congestion automobile. Puis ils faisaient un lien entre les
deux puis, là : « Puis ça pas de bon sens », puis… Alors tout le caractère politique, OK,
des manifestations, c'était complètement évacué des médias. Les médias, ils ont… ils
ont parlé un peu des frais de scolarité. Il y a même Dutrizac qui était offusqué que la
CLASSE ait politisé le débat sur les frais de scolarité puis qui s'en est pas tenu… que la
CLASSE s'en est pas tenue strictement aux droits de scolarité. C'était pas une
contestation de la société, là, c'était juste les droits de scolarité. Ça, ça a été
omniprésent.

Je reviendrai après… parce que je pourrais peut-être vous parler après un petit
20

peu des caractéristiques des médias en situation de conflit. C'est un peu spécial, les
médias, en situation de conflit. Dans les médias, il est devenu acceptable de mépriser
les étudiants. Que Simon Durivage ait été obligé de s'excuser en ondes d'avoir insulté
Nadeau-Dubois, c'est dire jusqu'où c'est allé. OK. Il l’a interviewé d'ailleurs… NadeauDubois en parle dans son livre de cet épisode-là, et c’est spécial que ça se fasse, là, de
la part d’un monsieur qui, d’habitude, est extrêmement contrôlé. Ça donne le climat dans
lequel tout le monde était, puis que tous les médias étaient ; comment ça été contaminé.
Il y a certains… Il y a certains médias dont on peut s'attendre à ce que Durivage a fait,
mais bon.

30

Le pire propos a été celui de Jean-Jacques Samson où il a dit : « L’ASSÉ abrite
la lie de la clientèle universitaire, inscrite dans des facultés et des départements aux plus
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basses exigences d'admission et qui décernent des diplômes qui ne mènent nulle part :
anthropologie, service social. Ce ne sont pas des médecins, des ingénieurs. » Il y a
personne qui a dénoncé Jean-Jacques Samson, OK, qui est venu écrire des propos
haineux de cette nature-là. Et ça, ça veut dire, ça, que notre société est… est en train de
devenir tolérante à des agressions verbales de cette nature-là. C'est épouvantable. À
mon point de vue, c'est épouvantable, puis ça, là… ça reste dans la mémoire, dans le
sens que ça reste dans la mémoire des jeunes puis des étudiants puis, ça, ça prépare
comme il faut d'autres manifestations qu'on va certainement avoir puis qui vont être plus
radicales que celles qu'on a connues. C'est… Ça a pas de bon sens!
10
Martineau a traité les étudiants de « fanatiques, crapules, maudits sauvages,
pouilleux ». Il a parlé de « manifestations débiles ». Avec son comparse Duhaime, il a
traité Pauline Marois d’ « opportuniste crasse » et il a dit que sa clientèle était une
clientèle de bas étage, quand Pauline Marois est allée à une manifestation. Il faut le faire
! Il y a personne qui a dénoncé ces individus-là. Il y a un ex-agent du SCRS qui a parlé
de terrorisme quand il y a eu l'événement dans… dans le métro, puis il a parlé de
cellules terroristes parce que des événements sont survenus dans deux stations de
métro en même temps. Donc s'il y a eu deux événements, il y avait des cellules
terroristes. Puis là, il s'est mis à dire que le métro de Montréal, c'était l'endroit le plus…
20

le plus vulnérable à Montréal. Puis donc, si les étudiants avaient décidé de s'attaquer à
l'élément le plus vulnérable de Montréal, on s'en allait vers des attentats terroristes. Ça,
si c'est pas alarmer la population! Puis quand c'est repris, ça, par des médias… Ça, ça a
été une déclaration qui a été faite sur LCN. Et il y a personne qui a dénoncé ça. Puis
surtout pas la police de Montréal. La police de Montréal, elle aurait pu dire : « Écoutez,
on est pas… on est pas dans une situation de terrorisme. Faut pas partir en peur, là.
OK. C'est pas ça. » Puis d'ailleurs, les accusations, là, qui ont été… parce qu'il y a eu
des accusations qui utilisaient la loi… la loi antiterroriste, ça été retiré — à ma
connaissance, si je me trompe…

30

Un journaliste a dit qu'on a trouvé sur des manifestants des numéros de
téléphone, puis le journaliste en question, il a pris ça comme étant une preuve que les
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manifestants voulaient se faire arrêter, si vous voulez… Voyez-vous? Ils voulaient faire
du grabuge donc ils ont apporté avec eux autres les numéros… des numéros de
téléphone d'avocats. Puis il faut dire que c'est un journaliste qui était plus… qui était
jeune, mais c'est un commentaire qui est biaisé puis qui est complètement ignorant.
Quand on s'en va dans une manifestation, il me semble — à notre époque en tout cas —
on avait des numéros de téléphone inscrits dans les mains.

Dutrizac a trouvé ça épouvantable que la CLASSE soit politisée, qu'ils s'en tiennent pas
au droit de scolarité. Il y a seulement Pierre Curzi qui a dénoncé les débordements des
10

médias. Moi, j'ai été attentif à ça durant tous les événements. Il y a juste lui qui a
dénoncé ça.

Les médias ont tourné rapidement la page sur le conflit. Ça, c'est important. On
vous demande d'expliquer un peu pourquoi ça a dégénéré, il y aurait toutes une
présentation que je pourrais vous faire sur la question du conflit puis comment notre
société a peur des conflits puis qu’on les réprime, en même temps qu'on réprime ceux
qui soulèvent des conflits. On a tourné la page assez vite sur le conflit, puis pas mal tout
le monde : les politiciens, les journalistes.

20

Martineau a dit : « La crise est derrière nous. On peut s'en prendre.. à preuve,
Martine Desjardins est là, puis Martine Desjardins a confirmé en ondes en donnant la
preuve de la bonne entente en disant qu'elle pouvait exprimer les opinions qu'elle voulait
à LCN. » Je pense qu'elle peut pas… elle peut certainement pas critiquer Martineau. Elle
peut pas tout dire. Mais moi, que ça… qu’on ait fait une récupération semblable… je
trouve ça épouvantable. Ça veut dire qu’un conflit majeur comme celui-là, qui remet
fondamentalement en cause certaine… certains développements dans notre société, un
peu comme on l'avait fait à l'époque contre la société de consommation puis tout ça, ça
avait une profondeur, cette contestation-là, de la part des étudiants. Puis les problèmes
soulevés avaient de la profondeur. Mais les médias ont nié ça. La police a joué… la

30

police, elle s'est mise… elle a fait de la morale durant tous ces événements-là, puis ce
qui a été complètement évacué, c’est tout le caractère politique de cette manifestation-là,
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qui ont duré (sic) 100 jours. Puis qu’il y ait pas eu plus de violence en 100 jours, c'est
étonnant. Puis qu’il ait pas eu des gestes plus radicaux… parce que, à mesure que la
police frappait les manifestants, ce qui aurait pu se produire, c'est qu’il aurait pu y avoir
des jeunes un peu plus radicaux puis qui n’ont rien à perdre selon eux autres ou, encore,
qui sont prêts à défendre la cause puis qui auraient pu se radicaliser. T'sais, on a pas eu
pratiquement de cocktails Molotov dans les… dans les manifestations. Il… On aurait pu
avoir une pluie de cocktails Molotov. Il y en a pas eu. Presque pas. Alors il y a pas eu
de… Il aurait pu y avoir… des bombes.

10

Il y a une chose que je veux rajouter par rapport à ça : quand il y a des émeutes,
les émeutes de la St-Jean, là… pas les émeutes de la St-Jean, les émeutes… les
émeutes du Canadien, là, il y en a de la casse pour de la casse, dans les émeutes du
Canadien. Puis Dieu sait que ça en a fait des dommages, puis Dieu sait qu’il y en a des
vitres cassées. Mais savez-vous pourquoi? C’est les pilleurs. Les pilleurs, là, quand ils
voient une manifestation du Canadien sur la rue Ste-Catherine, ils sont installés sur les
toits des maisons. Les policiers les voient. Ils sont installés sur les toits des maisons puis
ils surveillent les manifestants, l'évolution de la manifestation puis, quand le moment est
venu, ils descendent, ils cassent les vitres ou encore il y a des… ils incitent des
manifestants à casser des vitres puis ils vident les magasins. Là, il y en a de la casse

20

dans ce genre d'événements là. Puis pas juste à Montréal. Quand il y a eu la Coupe
Stanley à Vancouver, ça a été la même affaire. Puis il y avait plein… il y avait plein de
pilleurs. Puis de toute manière, dans les manifestations que j'ai vues en Amérique du
Sud, c'est la même chose. Toutes les manifestations en Amérique du Sud, un moment
donné, il y a des gens qui le font pour la cause politique puis, en arrière, il y a les
pilleurs.

S. MÉNARD : En tout cas, c'est pas pour ça que le Canadien ne gagne plus la Coupe
Stanley!

30

M. COURCY : Ah ça!
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(Rires)

C’est votre opinion, Me Ménard. OK!

S. MÉNARD : Mais, je pense que si… on pourrait terminer en entrant dans votre
domaine de spécialité...

M. COURCY : La négociation.

10

S. MÉNARD : … qui sont les règles tacites de la négociation.

M. COURCY : Oui. Moi, il y a cinq règles…

S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) … a exposé cinq règles, oui.

M. COURCY : Il y a cinq règles qui sont utilisées… que j'utilise, moi, dans toutes les
interventions que je fais quand je fais de la négociation de conflit. Ç’a été documenté,
OK, il y a plusieurs auteurs, dont un M. Toussaint, qui est un Français, qui est venu faire
sa thèse de doctorat il y a presque trente ans à Montréal, à l'UQÀM. Puis lui, il a réfléchi
20

pas mal là-dessus. Puis moi, il y a cinq règles qui sont fondamentales. Il y a : négocier
de bonne foi. Sauf que les gens, ils savent pas c'est quoi négocier de bonne foi. Quand
je demande aux gens c'est quoi négocier de bonne foi : « Ah, ben, il faut communiquer.
Faut parler. Faut être objectif. Faut vouloir. Faut… » Toutes sortes de beaux principes de
cette nature-là qui est de l'ordre de la relation entre les personnes. Moi, je leur réponds :
« Ça a rien à voir. On peut négocier avec quelqu'un qui nous haït. On peut négocier
dans des… dans des conflits armés avec des gens qui sont des adversaires
redoutables. On peut négocier, puis on peut négocier de bonne foi. » Négocier de bonne
foi, là, c'est ne pas… La négociation, c'est un jeu de propositions puis de contrepropositions. C'est ne pas proposer à l'autre partie quelque chose qu'on sait qu'elle peut

30

pas accepter, que l'autre partie ne peut pas accepter. C’est éviter de maintenir
systématiquement des positions que l'on sait inacceptables pour l'autre partie, éviter de
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se comporter de telle manière que tout accord, même partiel, soit impossible. C'est ça
être de mauvaise foi.

Alors quand quelqu'un… quand quelqu'un arrive, par exemple, puis il commence
la négociation en demandant 1 000 piastres, en disant : « On va demander 1 000
piastres, on va avoir 100 piastres. » Ça commence bien mal une négociation, OK, de
partir de même, surtout quand on sait que l'autre peut pas payer 1 000 piastres. Ça,
c'est une stratégie de négociation qui est utilisée par des… par beaucoup de gens. Dans
le conflit, y’en a eu. À toutes les fois qu'on pose un prérequis pour entreprendre une
10

négociation, on commence la négociation de mauvaise foi. Par exemple, durant la crise
d’Oka, ils ont dit : « On va négocier à condition que vous leviez votre barrage. » Les
Indiens, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont dit? Les Indiens, c'est des… des
professionnels de la négociation. Ils négocient très bien, les Indiens. Il y a des principes
qu’ils respectent. Ça fait qu'ils ont dit : « Bye, on n'a rien à vous dire. » Ça marche pas.
Ce qu'il faut négocier, la première chose qu'il faut négocier, dans le fond, c'est : on va-tu
négocier? Puis la deuxième chose, c'est : « Qu'est-ce que… qu'est-ce qu'on doit faire
pour que vous décidiez de lever le barrage? » On peut pas donner ce genre d'ultimatum
là.

20

Puis dans la négociation avec le gouvernement quand, par exemple,
Mme Beauchamp a dit à la CLASSE que la CLASSE pouvait… pouvait faire partie de la
négociation, aller à la table de négociations, elle a posé une condition qui était de faire
une trêve. Ça marche pas, ça. Puis les étudiants l'ont vue venir, la madame, en disant
que ça partait mal. Puis en plus, Nadeau-Dubois avait pas le mandat de négocier une
trêve avec elle. Ça fait que... mais il lui a dit, de toute manière : « On n'a pas de
manifestations prévues, donc, c'est comme une trêve. » Puis d'ailleurs, ça a été ça
l'objet de la chicane avec Durivage. Donc négocier de bonne foi, c'est ça, c'est de pas
imposer aux autres quelque chose qu’on sait qu’il acceptera pas (sic).

30

La deuxième affaire, c'est honorer les accords partiels. Moi, j'ai été impliqué dans
l'affaire, là, des squatters de Préfontaine puis de… comment ça s'appelait au centre-
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ville? Ils avaient occupé un édifice puis le propriétaire du terrain, il avait obtenu une
injonction pour qu'ils s'en aillent. Puis les jeunes qui squattaient cet édifice-là avaient
négocié toute la semaine avec un membre du comité exécutif de la Ville de Montréal un
déplacement dans un autre endroit de Préfontaine. Sauf que le propriétaire obtient une
injonction puis, lui, il part avec son injonction puis il va voir la police puis il dit : « Je veux
qu'ils soient partis à 3 h cet après-midi. » Il arrive avec ça. Ça fait que, là, il fait une
pression sur la police, la police, elle fait une pression sur la Ville puis il faut qu’ils s'en
aillent. Ça fait que, là, ils ont commencé à négocier, puis la Ville a dit : « Si vous partez
pas, là, tout ce sur quoi on s'est entendus cette semaine, ça marche pu ! Préfontaine,
10

oubliez ça si vous voulez pas partir à 3 h. » Ça fait que là, les étudiants… les jeunes ont
fait… ont fait une assemblée générale, comme les anarchistes ou n'importe quel
anarchiste, puis ils m'ont invité. Puis le débat entre eux autres, c'était… Y en avait
quelques-uns qui disaient : « Ils sont pas corrects » — j'utiliserai pas le terme exact qu'ils
ont utilisés pour qualifier le comportement de la Ville —, puis il y en a d’autres qui
disaient : « Bien écoutez, on va plier là-dessus. C'est vrai que c'est pas correct puis
qu’on est en train… on se fait avoir puis que c'est pas correct ce qu'ils font. Mais il
faudrait pas perdre Préfontaine. » Puis ils ont mis de l'eau dans leur vin. Puis dans le
fond, ce qui s’est négocié, c'est : « On partira pas à 3 h, on va partir à 7 h. » Ça fait que
c'était correct, t'sais, dans le fond, ils ont négocié ce compromis-là. Puis moi, quand j'ai à

20

reparler aux gens de la Ville, j’ai dit : « Ce que vous avez fait, là, ça se fait pas en
négociations. Quand tu veux pas… quand on s'est entendus sur quelque chose, on s'est
entendus sur quelque chose. » Puis tantôt, je vous disais que dans n'importe quel milieu,
c'est respecté cette affaire-là. Moi, j'ai travaillé avec des motards, le milieu criminel, si tu
honores pas les accords partiels, t’es fait. C'est une loi. C'est une loi du milieu, ça. Il faut
faire ça. Mais ça arrive très souvent qu'il y a des gens qui remettent dans la balance ce
sur quoi on s'est entendus.

Faire preuve de flexibilité. Ça là, c'est une erreur de ne pas faire preuve de
flexibilité dans une négociation de conflit. C'est une qualité. Quand il y a pas de flexibilité
30

de la part des négociateurs, on peut pas trouver de compromis. On peut même pas en
imaginer, des compromis possibles. Donc il faut être flexible. T'sais, moi, j'ai pas de
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problème à attendre que vous leviez votre… votre barrage pourvu qu'on arrive là à un
moment donné, t'sais. On va le négocier, on va en discuter. La flexibilité, c'est une
qualité. Et il n'y a pas eu de flexibilité du côté du gouvernement.

Faire preuve… préserver la réciprocité des accords ou la réciprocité des
concessions. Une négociation, c'est… c'est du donnant-donnant. « Je te propose
quelque chose, tu me proposes quelque chose. Puis si j'accepte ta proposition, à ce
moment-ci, ça sera à ton tour tantôt de… d'accepter ma proposition. Si t’es pas
complètement d'accord… Moi, je suis pas complètement d'accord, mais je vais accepter
10

ce que tu me demandes. La prochaine fois, c'est à ton tour. » C'est ça, préserver la
réciprocité des concessions. Il faut pas que les concessions soient toujours du même
bord. Ça veut dire… Ça, ça montre toute la difficulté de négocier avec le gouvernement,
OK, qui a toujours le gros bout du bâton en ce qui concerne la réciprocité dans les
négociations. Puis… Mais les étudiants, ils ont été capables de tenir à cette règle-là.

Puis éviter l'hostilité et l'agressivité personnelles. Ça, c'est un principe
fondamental. OK? Ça, ça n'a pas du tout été respecté par le gouvernement. Toute la
démonisation qu'on a faite de Nadeau-Dubois, c'est inacceptable dans une négociation
de conflit. Puis moi, quand je négocie des conflits puis que ça vire là-dessus en disant :
20

« On sait bien, toi, là, il y a jamais moyen de… de s'entendre avec toi. » Ça là, c'est des
propos qui sont inacceptables dans une négociation. OK? Puis je les fais retirer ce genre
de propos là. Pas d'attaques personnelles. Puis… puis tantôt je disais : on peut négocier
avec des gens qui sont dangereux. C’est dangereux de faire des attaques personnelles
quand on est avec des gens dangereux. Il faut éviter ça. Sinon… sinon tu vas pas loin
dans la négociation. Ça va s'arrêter là. C'est mon commentaire.

S. MÉNARD : Bien, je m'adresse toujours au pluriel, mais je vous en remercie.
M. COURCY : Et comme vous le savez, Me Ménard, on aurait… J'aurais pu vous parler
30

très longuement.
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S. MÉNARD : Bien, vous l'avez déjà fait, remarquez, mais nous voulions… Mais je
pense que vous avez fait… Vous avez fait des notes qui sont un bon résumé, déjà, de la
trentaine de pages que vous nous aviez envoyées. Et déjà des heures sur lesquelles on
avait parlé. Je pense que vous en aviez peut-être un peu trop à dire…

M. COURCY : Oui.

S. MÉNARD : … par rapport au temps que nous avions. Mais je vous remercie quand
même d'avoir fait cet effort. Et je pense qu'on va trouver bien des perles dans ce que
10

vous avez dit.

M. COURCY : Dans ce que j'ai écrit. Si je peux me permettre une remarque sur ce que
j'ai fait.

S. MÉNARD : Oui?

M. COURCY : La présentation que je vous ai faite, elle a du punch, puis pour la raison
suivante : c'est que je vous ai parlé de choses dont on parle pas.

20

S. MÉNARD : C’est vrai.

M. COURCY : OK. La question des médias, là, OK, allez pas parler de ça en public, OK,
ça marche pas. T'sais, ils veulent pas recevoir ça. J'en ai parlé avec des journalistes que
je connais…

S. MÉNARD : Faites-vous une différence avec les médias francophones et
anglophones?

M. COURCY : (Il hésite) Ça dépend des anglophones d'où. Des anglophones à l'autre
30

bout du pays on peut…
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S. MÉNARD : Non, non, je parle de ceux de Montréal.

M. COURCY : Ah, je les connais pas assez, puis je les fréquente pas assez pour être
capable de vous répondre.

S. MÉNARD : Bien certainement plus que ceux de Vancouver!

M. COURCY : Bien, c'est parce que je donne des entrevues, des fois, à Radio-Canada
Vancouver.
10
S. MÉNARD : Ah bon.

M. COURCY : Puis qui me parlent… qui m'envoient des coupures de presse, des
affaires de même. Mais moi, je…

S. MÉNARD : C'est correct ça. C’est qu’on remarque qu’ils nous couvrent mieux que les
francophones.

M. COURCY : Je pense que oui. OK. Puis… En ce qui concerne cette crise-là, ça
20

démontre le conservatisme dans lequel on est. Vous savez que des… le phénomène
hooligan a mis en lumière un phénomène intéressant, c'est que… Ces phénomènes-là
arrivent dans les villes conservatrices, très conservatrices, le phénomène hooligan,
parce qu'ils ont un haut degré de tolérance face à la violence, autant la violence de ces
manifestants-là que de la violence policière. Puis, d'ailleurs, les manifestations à Québec
sont réprimées de façon particulièrement violente, mais à Québec, on tolère la radio
poubelle, où c’est très agressif, OK, comme radio. Il y a un très haut niveau de tolérance
face à ça. André Arthur s'est essayé à Montréal, ça a pas marché. Mais à Québec, c’est
possible une affaire de même. On tolère un haut degré de violence de la part de la
police. Puis c’est une ville conservatrice.

30
S. MÉNARD : Là, on repart!

828

2013-10-23

Martin COURCY

M. COURCY : On repart.

(Rires)

S. MÉNARD : Je pense qu'on va s'en tenir à ce que vous avez réussi à…

M. COURCY : Oui ça, oubliez ça, là. Effacez ça ce que je viens de dire.

10

S. MÉNARD : OK.

M. COURCY : Je veux pas avoir de problèmes avec Labeaume.

S. MÉNARD : Bon. (Rires) Alors merci beaucoup, M. Courcy.

M. COURCY : Ça fait plaisir. Bonne fin d’après-midi.

S. MÉNARD : Alors, nous recommencerons nos audiences à 10 h demain matin.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Alors, bonjour à toutes et à tous,
nous commençons notre quatrième journée d'audiences publiques de notre deuxième
semaine d'audiences publiques ; et, ce matin, avec M. Marc Alain, professeur à TroisRivières. Je vous présente d'abord les commissaires qui m'accompagnent : Me Bernard
Grenier à ma droite, Mme Claudette Carbonneau à ma gauche. Et nous avons aussi le
secrétaire de la Commission, Me Alexandra Marcil, responsable de la recherche et
10

responsable d'un travail… obscur, mais absolument essentiel, et qu'elle fait de façon
extraordinaire. Alors, M. Alain…

MARC ALAIN (professeur titulaire en psychoéducation à l’UQTR, campus de
Québec) : Oui, bonjour.

S. MÉNARD : Bonjour.

BERNARD GRENIER (commissaire) : Alors Bonjour M. Alain, c'est toujours un plaisir
de vous rencontrer. C'est pas la première fois qu'on se rencontre. Je vais d'abord vous
20

demander de présenter… de vous présenter au plan personnel et professionnel puis,
ensuite, on parlera de votre sujet.

M. ALAIN : Pas de problème. Alors je m'appelle Marc Alain. Je suis professeur titulaire
au département de psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais au
campus de Québec. Vive la délocalisation ! Je suis à ce département depuis 2000,
juin… non, excusez-moi, juin 2005. J'ai été engagé en juin 2005 pour enseigner,
essentiellement, les méthodologies de recherche et l'évaluation de programmes. Les
domaines de recherche dans lesquels j’ai eu à forer récemment, alors il y a trois grands
pans, trois grands volets. Le premier, c'est évidemment celui de l'évaluation de
30

programmes, évaluation de la mise en place de dispositifs puis de changements
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organisationnels, sujets un peu obscurs qui amènent pas beaucoup, beaucoup de
notoriété, je dois bien le reconnaître.

Je travaille également, deuxième pan de recherche, sur les modalités
d'interaction puis d’intervention à l'endroit des jeunes délinquants. Je travaille beaucoup,
beaucoup en collaboration avec les Centres jeunesses du Québec et les organisations
qui s'occupent de ces jeunes-là et de leurs parents, et au Québec et au Canada.

Et finalement, le troisième et dernier pan qui m'amène ici, en grande partie, c'est
10

celui des relations entre la police et le public, particulièrement sur les questions de
l'éthique du métier de policier. C'est, en fait, dans la continuité de ce qui… d'un emploi
précédent où j'ai été mandaté, d'abord en 2000, par l'École, la toute nouvelle institution
qui s'appelait à ce moment-là, l'École nationale de police du Québec à, Nicolet, qui
passait de statut d'institut à celui d’école nationale, avec la loi de 2000. J'ai été mandaté
par la direction de l'École nationale de police pour mettre en place la première unité de
recherche, unité de recherche qui existait pas sous l’ancienne appellation.

Et, par la suite, une fois le mandat terminé, on m'a demandé d'en assumer la
direction, ce que j'ai accepté, jusqu'en 2005. Ça m'a permis, évidemment, de travailler
20

à… mieux cerner les besoins en matière de recherche au niveau des organisations
policières québécoises, mais également, je dirais, d'initier un certain nombre de travaux
qui étaient pas nécessairement considérés comme étant dans la ligne de mire à ce
moment-là. Mais vous allez voir qu'ils le sont devenus assez rapidement, notamment sur
la question des rapports à l'éthique entretenus par les policiers au Québec et ailleurs
dans le monde aussi.

B. GRENIER : Une des préoccupations de la Commission, je suis content que vous
soyez là pour nous parler tantôt, un petit peu plus tard, d'outils de mesure pour mesurer
le comportement ou l'attitude de policiers ou de candidats policiers. Alors plutôt que de
30

forcer les gens à m'écouter, j'aime autant forcer les gens à vous écouter. Alors allez-y!

831

2013-10-24

Marc ALAIN

M. ALAIN : Merci. Alors, j’ai… je me suis entretenu tout à l'heure avec vous pour
élaborer un peu le plan… le plan de match que je… auquel je vais essayer de me tenir.
Je sais que j'ai pas un temps infini parce que c'est le genre de trucs dont je peux parler
quand même assez longuement. Je vais commencer par revenir sur un certain nombre
de principes de base concernant les dilemmes éthiques. Évidemment, lorsqu'il y a pas
de dilemmes, il y a pas trop de problèmes éthiques. Le dilemme est toujours la situation
où un individu a à faire un choix de… généralement, de la moins mauvaise des
solutions, parce qu'il y a pas nécessairement une bonne solution qui s'offre à lui. Alors je
vais exposer très brièvement les quatre grands principes fondateurs du… de la décision
10

en matière de dilemme éthique.

Je vais ensuite revenir brièvement, partant de ça, sur les deux grands modèles
de police que l'on connaît, qui sont le modèle britannique à la Robert Peel, un modèle
qui sert d'inspiration à nos organisations policières ici, en Amérique du Nord en général ;
le comparer, ce modèle, avec le modèle plus traditionnel, qui est le modèle continental
européen, qui est utilisé d'ailleurs dans la plupart des pays d'Amérique centrale,
d'Amérique du Sud aussi, d'ailleurs ; distinguer ces deux modèles, particulièrement sur
le plan de la reddition de comptes et sur le plan des rapports parfois ambigus qu'il peut
exister entre l'organisation policière et la population, d'une part, et l'État, d'autre part. On
20

va voir que c'est pas des situations qui sont nécessairement évidentes ni dans le modèle
britannique ni dans le modèle de police européenne continentale. Je vais vous expliquer
un peu pourquoi.

Finalement, je vais aborder, à partir de ça, deux grands pans de travaux de
recherche que j'ai menés et que je suis en train de terminer quand même pas mal : le
premier, qui touche sur des travaux qui ont… qui sont partis d'une demande du Service
de police de la Ville de Montréal pour tenter de mesurer les niveaux d'éthique des
policiers à Montréal. La recherche est extensionnée sur un échantillon représentatif de
policiers du Québec dans l'ensemble. Ces travaux-là ont fait l'objet d'une comparaison
30

internationale parce qu'on a fait une réplique, on a été très chanceux de pouvoir faire
une réplique de ces travaux-là dans la région Toscane, de la Toscane en Italie, auprès
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de 1 600 répondants. Ça permet de voir un peu comment est-ce que nos policiers se…
se comparent sur un plan global sur le niveau de l'éthique.

Finalement, dernier élément de ma présentation d’aujourd'hui, je pense celui qui
est le plus intéressant pour vous, je l'espère : dans la foulée de ces travaux-là, on a
commencé et on a réussi à suivre les parcours d'insertion professionnelle de 700 jeunes
policiers québécois pendant les cinq à six premières années de leur intégration au
métier. Ça a donné des résultats particulièrement intéressants, surtout que les travaux
qui ont été à l'origine de cette recherche-là ont été effectués en France avec une dizaine
10

d'années de décalage par rapport à l'étude québécoise, ce qui… Et on vient tout juste,
tout juste, c'est tout à fait chaud, de publier un article où, pour la première fois, on a été
en mesure de comparer les évolutions de la socialisation professionnelle entre les
recrues françaises et les recrues québécoises. Ce qui nous donne un assez bon portrait,
encore là comparatif, de la situation qui est la nôtre ici, actuellement. Ça vous va?

Donc brièvement, les quatre grands… les quatre grands… les quatre grandes
manières d'aborder… d'aborder l'éthique. La première est la plus traditionnelle, je dirais,
celle qui est probablement la plus enseignée et la plus connue. C'est la… celle qu'on
appelle la… l'utilitariste. C'est évidemment John Stuart Mill et Jeremy Bentham qui sont
20

un peu à l'origine de cette façon de voir les choses. L'idée, en fait, est de lier la décision
aux conséquences de l'action. On stipule ici que, de façon très schématique, que pour
prendre une bonne décision, il faut mesurer les effets des différentes possibilités qui
s'offrent dans la situation du dilemme et choisir celle qui accorde la satisfaction au plus
grand nombre de gens possible. C’est, de façon générale, plus tellement de rigueur de
nos jours, notamment pour ce qui est des professions qui entraînent des rapports
humains qui sont parfois très… très, très proches, très intimistes. Je pense notamment à
toute la question des professions d'intervention. Cependant, sans l'avoir mesuré en tant
que tel, je vous dirais qu’il est plus que probable, à mon avis, que c'est encore la façon
dont la majorité des policiers au Québec et en Amérique du Nord, peut-être même en

30

Europe aussi, vont considérer la façon de faire, la façon de voir les choses.
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La deuxième manière de voir les choses, je passe rapidement sur la deuxième,
elle… C’est, en fait, celle-là aussi risque d'être assez populaire auprès des policiers,
c'est la question de la notion de devoir. C'est évidemment… Emmanuel Kant qui est
celui qui est un peu à la base de ce raisonnement-là. Ici, la décision est plus tellement
liée aux conséquences, mais au devoir de l'action. C'est l'idée en fait : « Ne faites pas
aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. » Vous avez un devoir. Je
dirais, dans un certain sens, de façon imagée, c'est un peu ce qui est attendu du policier
à partir du moment où il revêt un uniforme, c'est-à-dire de s'en tenir au devoir de sa
fonction, essentiellement, en évacuant les considérations de ses opinions personnelles.
10
La troisième… Je vais m'attarder plus spécifiquement sur la troisième et surtout
la quatrième façon de voir les choses sur le plan du dilemme éthique. La troisième est
liée à celle… du respect des droits individuels. Ça aussi, c'est Emmanuel Kant qui nous
enseigne un peu le fondement de cette façon de voir les choses. C'est une principe (sic)
qui se situe un peu à l'opposé d'une perspective utilitariste, en ce sens qu'ici, l'être
humain ne doit jamais être considéré comme un moyen, mais toujours comme une fin en
soi, et par extension, évidemment, la notion des droits individuels.

La quatrième façon de voir les choses, la quatrième… quatrièmement, elle est
20

beaucoup plus contemporaine. Il faut remonter aux travaux de John Rawls, qui est en
réalité le grand théoricien de cette façon de voir les choses. C’est prendre action en
fonction des principes de justice sociale. Alors ici, évidemment, on revient d'abord sur la
question du respect des droits individuels, chers à Kant, en ce sens que chaque
personne, évidemment, dispose du même niveau de droit aux libertés fondamentales.
Cependant, l'État ici a un rôle absolument primordial à jouer, en ce sens que, compte
tenu de l'existence des inégalités sociales, l'État et… les inégalités sociales et les
inégalités… inégalités socioéconomiques, l'État doit toujours et systématiquement axer
ses interventions à l'avantage des moins nantis et des plus vulnérables.

30

Jusqu'à un certain point, tout ce qui tourne autour du principe fondateur de police
communautaire, ce qui constitue, à mon avis, un pléonasme dans nos systèmes de
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police parce que la police à l'anglaise, telle que je vais vous l'expliquer bientôt, est par
définition une police communautaire. Le modèle de police communautaire s’assoit un
peu, de façon générale, devrait s'asseoir de façon générale sur ce grand principe, celui
de la justice sociale, et de faire en sorte que les actions du policier, dans ses
interventions de tous les jours, devraient théoriquement toujours se faire à l'avantage
des personnes les plus vulnérables. C'est la mission, je vous dirais, plus symbolique du
policier de défendre la veuve et l'orphelin jusqu'à un certain point.

Ce qui me permet, ceci étant dit, de mettre la table un peu sur les deux grands…
10

deux grands modèles, les deux grandes inspirations des organisations policières
contemporaines : la police dite à l'européenne, la police continentale à l'européenne, et
la police d'inspiration britannique. Il faut remarquer d'abord que la première… le premier
modèle, le modèle à l'européenne, est très ancien. Il remonte, en fait, au tout début des
civilisations européennes. La Rome antique connaissait déjà une modalité policière qui
était de cet ordre-là. La seconde, le modèle d'inspiration britannique, lui, par contre, est
beaucoup plus jeune, date du premier tiers du 19e siècle, en fait. Alors qu'en est-il…
quelles sont les grandes caractéristiques du modèle de police continentale à
l'européenne? Ici, évidemment, la police est considérée comme le bras armé de l'État.
Plusieurs, d'ailleurs, de ces polices-là sont, bon, ce sont des branches de l'armée. C'est

20

le cas des gendarmeries, la Gendarmerie en France, bien sûr, la Guardia Civil en
Espagne, les Carabineros au Chili, par exemple, les Carabinieri en Italie sont…
constituent des exemples de ces polices comme quatrième branche des armées.

La population, ici, le principe même de ce fonctionnement de police là, est que la
population doit aux représentants de la police le même niveau de respect que celui qui
est attendu de n'importe quelle autre émanation de l'État, que ce soit un contrôleur des
finances, un contrôleur des impôts ou quoi que ce soit d'autre qui constitue un pouvoir
de l'État d'intervenir dans la vie quotidienne des citoyens. Dans… de façon générale,
c'est un modèle qui a ramené à un certain dérapage. Je vais vous citer ici… vous citer ici
30

un extrait d'un… d’un texte de Jean-Jacques Gleizal, qui est plus très jeune, de 1992,
mais qui raconte bien, en fait, le dilemme posé par cette façon de faire de la police.
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C'était particulièrement le cas en France, évidemment, d’après ce que Gleizal en disait.
Alors je cite :
« La police est ambivalente, car cette administration policière est
profondément structurée par son rapport au pouvoir politique. Elle se caractérise
par son aspect bureaucratique, son rapport aux droits. Mais elle doit être
complétée par une histoire politique qui met en lumière la spécificité d'une
institution qui est aussi un instrument de dissuasion politique. »

C’est un peu à partir de ces constats, de ces constats généraux, particulièrement à la fin
10

du 18e siècle, début du 19e siècle, que Robert Peel, et les Britanniques en général — on
assiste ici à la naissance de l'État contemporain dans la révolution… à partir du début de
la révolution industrielle —, on assiste à ce moment-là en Angleterre à toute une série de
questionnements sur : devrait-on ou pas mettre en place un modèle de police… un
modèle de police inspiré de ce qui se passe en Europe continentale à l'époque? La
question se pose en effet parce que, de tout temps, en Angleterre, jusqu'à l'avènement
de la révolution industrielle, la fonction policière était assumée essentiellement par des
milices. Les milices populaires, par exemple, patrouillaient dans les rues. On déléguait,
en quelque sorte, le pouvoir d'intervenir de façon armée à une série de citoyens portés
volontaires et qui patrouillaient, à ce moment-là, dans les rues. Sur la base de… On

20

voulait, en fait, éviter que ce soit l'armée qui fasse ce travail-là, compte tenu du fait que
l'armée, en général, les opérations de l'armée se soldaient par l'utilisation… l’utilisation
de la violence. Alors devant… À l'arrivée de la révolution industrielle, et toujours sur le
fait que les activités policières en Angleterre, à cette époque-là, étaient menées par des
milices, on voit naître tranquillement des milices privées. Ceci dit, l'évolution que je
raconte là a été une évolution que les Américains ont également connue aussi. J’y
reviendrai… j’y reviendrai tout à l'heure.

Alors devant la… croissance des milices privées, évidemment, payées par les
industriels de plus en plus puissants, de plus en plus riches, on voyait émerger un
30

système de police à deux vitesses littéralement : une police pour les pauvres, qui était
les milices populaires armées, et les milices privées, la police des riches. C'est devant
ça, et suite à ses expériences en Irlande, que Robert Peel, qui est alors le ministre
responsable de la Sécurité en Angleterre, propose un modèle de police qui est un peu
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un… une tentative de faire quelque chose de différent de ce que les Européens
connaissaient. Alors, les… Peel savait très bien que les Britanniques en général se
méfiaient d’un modèle de police à l'européenne, justement, en grande partie à cause des
dérives politiques dont j'ai fait état rapidement. La… Sous Napoléon, par exemple, c'était
très, très connu que la police française était essentiellement un appareil d'espionnage
des relations entre les citoyens.

Les Britanniques, donc, vont vouloir se doter d’un système de police différent de
celui-là. D'abord, en s'appuyant sur l'existence et la tradition des milices populaires, Peel
10

propose le modèle qui repose sur les principes suivants, principes fondamentaux du
modèle de Peel : chaque citoyen a une part de responsabilité dans le maintien de sa
propre sécurité, bien sûr, et de la sécurité de tous ceux qui l'entourent. Alors, c'est donc,
collectivement — c'est toujours sur le plan des principes, évidemment —, c'est donc
collectivement que les citoyens vont accepter de se départir d'une part significative de
leur responsabilité en matière de sécurité pour la confier à des professionnels qui sont
formés pour le faire et qui sont suffisamment bien payés, il faut le dire, pour résister à
l'éventualité d'un second emploi. Ça a un certain nombre de conséquences très
importantes sur le plan des rapports entre la police et les citoyens. Encore une fois, c'est
toujours sur le plan des principes, bien sûr. Parce que le policier est détenteur de la part

20

de responsabilité que le citoyen lui a confiée, il aura évidemment toujours plus de devoir
de reddition de comptes à l'endroit de ce même citoyen. En fait, la maxime de la police,
de la plupart des organisations policières américaines, explique en une phrase
parfaitement bien ce principe : « To serve and protect », ce qui est éminemment différent
du fondement même des organisations policières continentales européennes.

Donc, pour revenir au modèle britannique, le policier aura, jusqu'à un certain
point, toujours un peu plus de devoir de reddition de comptes à l'endroit de ses
concitoyens, détenteur qu'il est de la part de responsabilité en matière de sécurité que
ses citoyens leur (sic) ont confiée, qu'à l'endroit de l'État. Autrement dit, l'État le paie
30

pour ça, mais jusqu'à un certain point, ce devoir premier de reddition de comptes est visà-vis des citoyens dans leur ensemble. Bon, évidemment, on peut ergoter sur le fait que
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l'État est une émanation des citoyens aussi. Je suis tout à fait d'accord avec ça, puis on
est en démocratie. Mais l'État dans le sens de la machine de l'État, elle est un petit peu
différente de ce qu'on pourrait entendre comme la représentation citoyenne. C'est une
chose sur laquelle je vais revenir, bien évidemment.

Les… les… Le fait est que, dans les polices d'inspiration européenne, la question
de la décentralisation est beaucoup plus difficilement aménageable sur le plan des
interventions concrètes. Dans le modèle britannique, c’est pour ça que je vous disais
tout à l'heure que la question de police communautaire constitue un espèce de
10

pléonasme parce que la police est elle-même une représentation de la volonté populaire,
donc elle en est une émanation. Elle est… elle est communautaire par définition, par le
fait même de son existence. En Europe, c'est un phénomène qui est, en France en
particulier, c'est un phénomène qui est beaucoup plus difficile à mettre en branle,
compte tenu justement d'une… de l'existence d'une modalité essentiellement très
centralisée de fonctionnement de l'État, en Europe en général. Le fait aussi que, compte
tenu de cette… de cette centralisation, la prestation de services policiers doit être vue
comme quelque chose qui répond à des normes de quantité et de qualité qui doit être
aussi précisément que possible la même pour tous. On sait que c'est plus ou moins le
cas en France, notamment, où le problème des banlieues a fait en sorte qu'il y a des

20

zones actuellement qui sont à peu près pas patrouillées par les policiers, ce qu'on
appelle les zones de non-droit, qui sont une conséquence des politiques d'urbanisation
française.

Pour en revenir, donc, pour en revenir à la… police d'inspiration britannique qui
est la nôtre, ça devrait théoriquement faire en sorte que le modèle communautaire aille
de soi et qu'il soit très facilement implantable. Or, on s'est rendu compte que c'est pas
tellement le cas. Au fil des années, puis il faut remonter jusque dans les années 60-70,
on a assisté à un phénomène de technicisation, si vous me permettez l'expression, de
plus en plus importante de la police nord-américaine, britannique aussi d'ailleurs. Ils ont
30

également connu ce phénomène-là. L'arrivée, par exemple, des voitures patrouilles,
l'arrivée des moyens de communication contemporains, le passage du revolver au… du
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revolver au pistolet, par exemple, est un autre phénomène de technicisation… a fait en
sorte… Oui?

(Mots inaudibles)

Le passage du revolver au pistolet. Le pistolet… le…

S. MÉNARD : Oui, je sais.

10

M. ALAIN : (Rires) Ah oui, ça été un élément important. Symboliquement et en termes
d'opérations policières, c'est un élément qui est très important. J'y reviendrai tout à
l'heure si j'ai le temps, mais c'est… c'est quelque chose de fondamental.

S. MÉNARD : J'espère… parce que ça correspond à des expériences personnelles…

M. ALAIN : Non!

S. MÉNARD : … que j'ai eues à vivre, mais dans le procès célèbre, mais…

20

M. ALAIN : Oui.

S. MÉNARD : C'est pour ça que je suis très curieux de comme… de voir où vous voulez
en venir.

M. ALAIN : Ah, bien, je peux peut-être faire une petite parenthèse… je peux faire une
parenthèse très…

S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) Pas critique, curieux.

30

M. ALAIN : Dans le fonctionnement… Je vous dirais, dans la représentation symbolique
culturelle du policier, c'est un élément qui est particulièrement important parce que le…
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pour une raison très éminemment technique, c'est que de tirer plusieurs coups avec un
pistolet, c'est beaucoup plus facile qu'avec un revolver. Ça a entraîné le fait que le
recours à l'arme à feu a positionné le policier de façon différente, à partir du moment où
il avait un pistolet entre les mains, par rapport au fait d'avoir un revolver.
Symboliquement, la charge était pas du tout la même et ça…

S. MÉNARD : Mais… mais à l'époque, on me disait que le pistolet s'enraye plus
facilement que le revolver. Quand le revolver s'enraye, le policier peut le dégager
facilement…
10
M. ALAIN : C'est un fait.
S. MÉNARD : … avec ses deux mains.

M. ALAIN : Le pistolet, on peut pas le faire. C’est la pression sur la détente qui est pas
du tout la même, cependant.

S. MÉNARD : Voilà, ça, c'est vrai… Mais allez-y, c’est passionnant ce que vous nous
dites.

20

M. ALAIN : Donc, je reviens sur la question de la technicisation de la police dans nos…
dans nos systèmes de police. La… les policiers, en fait, graduellement à partir des
années 60 et de façon croissante, se sont de plus en plus coupés des rapports à la
population, alors que ça devait aller de soi, tout simplement par l'existence des…
exigences techniques de plus en plus importantes. Les organisations policières ont
toujours voulu se montrer comme étant des organisations contemporaines modernes. Et
en vertu un peu de ce principe-là, ont toujours fait en sorte d'asseoir une partie de leur
modernité, jusqu'à un certain point, sur la présence d'équipements techniques aussi
contemporains et aussi technologiquement avancés que possible. Ça a eu comme
conséquence, littéralement, de couper peu à peu les ponts dans les rapports avec les

30

citoyens.
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Il y a eu des… il y a eu des dérives célèbres de ce phénomène-là, notamment, ce
phénomène, par exemple, que… Il y a des films qui ont été tournés sur ce sujet-là, mais
c'est une réalité tout à fait contemporaine, qu'il existe autour de New York, par exemple,
des quartiers qui sont principalement habités par des policiers et des policières du
Service de police de la ville de New York, policiers eux-mêmes, par des policiers
appartenant à ces villes-là. C'est assez particulier comme phénomène. Le phénomène a
été très bien documenté, même au Québec d'ailleurs récemment par certains travaux de
mes collègues, sur le fait que les policiers et les policières vont former des couples
souvent, vont de plus en plus vivre entre eux et avoir des contacts essentiellement avec
10

d'autres policiers. Je dis pas que c'est le cas de tous, il y a beaucoup d'exceptions, mais
c'est un phénomène qu'on a… qu'on a… qu’on a observé, qu'on a documenté.

Autrement, pour en revenir à la question des rapports avec la… les citoyens, il
est évident que dans un… un principe de police communautaire, c'est pas
nécessairement ce qui est souhaité. Et il a fallu, jusqu'à un certain point, réinventer la
police pour revenir à l'origine de ce que c'était que la police d'inspiration britannique ;
une police, évidemment, où le rapport au citoyen était privilégié. Alors c'est un peu pour
ça qu'on a le… On a réinventé le vocable à la mode, community policing, à partir de la
fin des années ‘60, début des années ‘70, pour essayer de tenter de contrecarrer un peu
20

ce

phénomène

d'éloignement de

la

population

liée

en

grande

partie

à

la

bureaucratisation et à la technicisation de la police.

Actuellement, je vous dirais, et même encore maintenant, chez la plupart des policiers,
la police communautaire est considérée comme une police, encore, comme une police
de seconde zone. On parle, dans beaucoup… dans beaucoup d'organisations policières,
on n'hésite pas à parler de l'échec du modèle de police communautaire. Ça en dit long,
jusqu'à un certain point, sur le niveau de rapports qui existent entre la population et le
public. Autrement dit, pour revenir aux principes éthiques dont je faisais état tout à
l'heure, particulièrement celui de justice sociale, ça devient concrètement nettement plus
30

difficile à exercer à partir du moment où les rapports entre la police et le public sont
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essentiellement victimes de cette espèce de bureaucratisation et de mise en place de
moyens techniques qui vont faire en sorte que ça s'éloigne.

Pour en revenir à des questions comme celle du contrôle de foule, il est évident
que l'utilisation de… moyens techniques de plus en plus sophistiqués est privilégiée
spontanément et normalement par ces grandes bureaucraties que sont les organisations
policières contemporaines par rapport à la… à l'aspect humain, à l'aspect d'interaction
humaine, à l'aspect du dialogue, par exemple, à la question de la négociation, des
conditions dans lesquelles les événements vont se conduire. J'y reviendrai plus tard si
10

j'en ai le temps. C'est pas nécessairement là-dessus que je voulais me… je voulais
m'arrêter.

Dans la… Une chose intéressante particulièrement, compte tenu de l'existence
d'une commission comme celle dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que, il convient de
savoir qu'en grande partie parce que la… le fondement même des modèles de police
d'inspiration

britannique

diffère

du

modèle

européen,

on

trouvera

toujours

systématiquement beaucoup plus souvent des commissions d'enquête comme celle-ci
— et comme il y en a eu beaucoup d'autres au Québec et ailleurs dans le système
britannique —, qu'on va en trouver dans le cas des polices à l'européenne. C'est un peu
20

normal parce que, en principe, comme les polices d'inspiration européenne sont des
émanations de l'État, l'État, par définition, ne peut avoir tort. Donc partant de là, il est un
peu normal que les polices continentales européennes soient un peu à l'abri des
commissions d'enquête qui, elles, naissent beaucoup plus spontanément dans un
modèle… dans les modèles d'inspiration britannique, compte tenu justement du fait que
les organisations policières sont toujours un peu en porte-à-faux entre des devoirs d'État
et la question de l'obligation et de la reddition de comptes à faire à l'endroit des citoyens.

Il y a certaines organisations policières, par contre, qui vont toujours éprouver un
peu plus de difficulté quant à se situer sur le plan de la reddition de comptes. C'est
30

évidemment le cas des grandes organisations policières d'État. Je pense ici, au Québec,
à la Sûreté du Québec, bien sûr, je pense au Canada à la Gendarmerie royale qui,
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jusqu'à un certain point, sont un peu à cheval entre la… le modèle plus européen et un
modèle d'inspiration britannique. On tente là aussi, particulièrement dans le cas de la
Sûreté du Québec, de faire valoir une façon de… de donner, de rendre des services qui
sont aussi proches que possible de… des besoins de la population. Alors c'est toujours,
dans le cas des organisations… de l'organisation de la Sûreté du Québec,
excessivement difficile compte tenu du fait que ça demeure en soi une très, très, très
grosse organisation. Ça va jusque-là? Je…

B. GRENIER : (Mots inaudibles) On s’en est parlé, oubliez pas… Vous oublierez pas, je
10

le sais, les mesures de contrôle…

M. ALAIN : Oui ! Oui, oui, j'y arrive.

B. GRENIER : C'est fascinant ce que vous ra… ce que vous nous dites.

M. ALAIN : Donc principe général de la limitation des pouvoirs d'action d'une police :
d'un certain côté, dans les polices européennes, elles sont obligées par l'État et, de
l'autre, dans les modèles d'inspiration britannique, elles sont en quelque sorte obligées
par leurs rapports aux citoyens. C'est ce qui fait, entre autres, que la question du
20

contrôle de foule va devenir un élément fondamental dans la manière dont l'opération
policière se passe. Dans le cas français, c'est un très bon exemple, où la tradition de
manifester est… semble ancrée pratiquement dans les gènes des Français, c’est le cas
de le dire, les… les rapports à l'autorité, les rapports aux organisations policières
chargées d'encadrer les manifestations sont codés depuis très, très, très longtemps. Par
exemple, on sait que les compagnies républicaines de sécurité, les CRS, ceux qui sont
essentiellement chargés de ces opérations-là, sont affectés généralement à des
brigades qui sont éloignées de leur lieu d'origine pour essentiellement faire en sorte qu'il
y ait une frontière très clairement établie entre l'émanation de la représentation de l'État
et les citoyens qui manifestent. C'est un principe absolu en Europe en général, de toute

30

façon. Ici, ça serait peut-être un petit peu plus difficile à mettre… à mettre en opération.
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Sur le plan de la formation aussi, et puis c'est là-dessus que je vais commencer à
aborder la question de mes travaux, sur le plan de la formation aussi, la… les modalités
d'entrée en… dans la fonction policière sont évidemment très, très différentes. Je veux
pas parler des… modèles de formation policière en Europe en général parce que ce
serait un peu long. Je vais m'attarder un petit peu au modèle français puis beaucoup au
modèle québécois parce que c'est celui… qui était à la base de beaucoup de mes
travaux de recherche. Dans le… dans le modèle d'accès à la fonction policière en
France, il faut savoir que l'entrée en école de police se fait par le biais de concours, de
concours à la fonction publique générale. C'est donc en postulant à la fin du collégial, ce
10

qui équivaut au collégial chez nous, que des… les gens peuvent postuler à des concours
d'État, qui sont des concours d'État d'entrée à la fonction publique. Donc le terme le dit
bien lui-même : le policier français est, se considère et est considéré comme un
fonctionnaire, comme un représentant de l'État.

B. GRENIER : C’est comme… l'accès à la magistrature via les concours.

M. ALAIN : Exactement. Les… le système en France en général, mais aussi dans
plusieurs pays européens, est basé sur le principe des entrées latérales, c'est-à-dire que
pour accéder… on accède pas aux grades supérieurs par cumul d'expérience, mais
20

essentiellement par cumul de formations, de formations spécifiques via des concours,
encore une fois, des concours publics, qui vont spécifier, par exemple, que pour être
commissaire divisionnaire, par exemple en Europe, il faut être titulaire d'une licence de
droit. Ça va de soi. C'est fondamental. Ce qui va faire en sorte, par exemple, que le
commissaire divisionnaire, qui est gradé quand même assez élevé dans le système
policière français… dans le système policier français, le commissaire divisionnaire est en
général, souvent, beaucoup plus jeune que la plupart des policiers dont il assume la
responsabilité. Il a… il a une formation qui est tout à fait différent, soit une formation de
gestionnaire complétée d'une formation juridique. Ce serait plus rare évidemment dans
nos systèmes à nous où, a contrario, l'accès aux différentes fonctions supérieures se fait

30

également

par

le

biais

de

concours,

évidemment,

mais

en

tenant

compte

essentiellement du cumul des années d'expérience. On peut pas postuler à un poste
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de… de commandant, par exemple, dans les systèmes policiers québécois si on n'a pas
accumulé un certain nombre d'expérience… d'années d'expérience comme patrouilleur,
d'abord, comme superviseur de patrouilles, etc., etc., etc. Donc le phénomène des
entrées latérales est beaucoup plus rare. Culturellement, je sais qu'il y a eu des
tentatives qui ont été faites, particulièrement à la Sûreté du Québec. Ça s'est avéré
excessivement difficile, en grande partie à cause de la puissance de représentation des
fraternités policières qui refusent, jusqu'à un certain point, de faire en sorte que
s'établisse un système à deux entrées, si vous voulez. Il y a une entrée dans le métier
de policier, c'est celui de l'École nationale de police du Québec, suivi de l'embauche,
10

ensuite, dans un des corps de police du Québec, suivi de l'accumulation d'un certain
nombre d'années d'expérience pour pouvoir postuler aux postes de plus en plus… de
plus en plus élevés dans la hiérarchie des organisations policières. C'est un peu le
système qui est le nôtre. Ça empêche pas évidemment… je tiens à le souligner, ça
empêche pas la… que beaucoup de policiers gestionnaires sont des gens qui sont allés
parfaire leur parcours universitaire parfois de façon assez… assez importante, titulaires
de maîtrise, de MBA, parfois, quelques-uns même de doctorat. Il y en a eu, à ma
connaissance, au moins deux récemment au Service de police de Montréal, puis il y en
a un, que j'ai côtoyé parce que j'ai fait mon doctorat avec lui, à la Sûreté du Québec.

20

Donc je reviens sur les notions d'éthique pour parler des recherches qui… que
j'ai pu mener à cet égard-là. La… le premier… Donc, j'ai dressé la table un peu sur les
fondements qui vont en quelque sorte appuyer leurs rapports aux citoyens, toute la
question de l'éthique et du rôle, du rôle mitoyen du policier dans les rapports entre les
citoyens, d'une part, l'État, d'autre part. C'est dans cet… dans cet ordre d'idées là que, il
y a quelques années de ça, j'étais à l'École de police à ce moment-là, j'étais en train de
travailler sur la… mise en place du premier centre de recherche, du premier laboratoire,
donc on parle de 2000… 2000, dans ces coins-là. J'ai été approché à ce moment-là par
le Service de police de la Ville de Montréal pour mener une enquête, une recherche sur
les niveaux d’éthique des policiers à la Ville de Montréal. Il s'était trouvé alors que les…

30

certaines affaires avaient fait les choux gras des médias, certains dérapages, certains
problèmes entretenus notamment dans certains postes de quartier de la ville de
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Montréal. Ça faisait mauvaise image et le Service de police voulait au moins avoir une
idée des niveaux de base des policiers sur le plan de l'éthique. Je me suis servi d'un
outil qui avait été… mis au point par un chercheur américain, qui est décédé maintenant,
Carl Klockars avait été très connu pour la mise sur pied de cet outil-là parce que c'est
le… par l'utilisation de son questionnaire que des enquêtes de cet ordre-là ont été
menées dans pas loin d'une douzaine de pays à travers le monde. Donc on est capable
de voir un peu, grosso modo, comment se comparent les uns et les autres. J'aimerais
beaucoup, beaucoup mettre la main sur les bases de données de Carl Klockars pour
faire du vrai travail d'introspection mathématique. Ce qu'on a été capables, nous, de
10

faire parce qu'on a pu répliquer l'étude en Italie, j'y reviendrai tout à l'heure si j'ai le
temps. Donc on a… L'outil est relativement simple : ce sont des vignettes, des histoires.
Il y a onze scénarios de comportements dérogatoires, de… comportements toujours à la
limite du dilemme éthique, que l'on demande aux répondants de lire. Je peux peut-être
vous donner quelques exemples très simples, ça va vous situer. Je vais vous donner
deux exemples du genre de dilemme qui leur est posé. La vignette numéro deux :
« Un policier accepte régulièrement des repas gratuits, cigarettes et autres
items de peu de valeur des marchands de son secteur de patrouille. Il ne demande
pas ces dons et s’assure de ne pas abuser de la générosité de ceux qui lui font ces
cadeaux. »

20
Un exemple. Un deuxième exemple — peut-être un peu plus problématique :
« Un policier découvre une introduction par effraction dans une bijouterie.
Les vitres des présentoirs sont brisées et il est apparent que plusieurs items ont
été dérobés. Alors qu'il enquête sur les lieux, il subtilise une montre dont la valeur
équivaut à deux jours de son salaire. Il inclut la montre dans la liste des items qui
ont été volés lors de l'introduction par effraction. »

Ça vous donne une petite idée des dilemmes auxquels on expose nos répondants. Par
la suite de la lecture de chacun des… de chacun des scénarios, chacune des vignettes,
30

le répondant doit répondre aux sept mêmes questions qui reviennent constamment. Les
questions sont divisées en trois blocs. Le premier bloc pose la question de la gravité du
comportement du policier. On demande, en fait, au répondant si lui-même trouve le
comportement grave; de « pas grave du tout » jusqu'à « très, très grave » sur une
échelle de Likert à cinq points. On lui demande ensuite, au répondant, de se prononcer
sur ce qu'il pense que ses collègues penseraient du comportement en question. Si eux-
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mêmes le trouveraient très grave ou non. Ici est apparu un phénomène absolument
extraordinaire, universel parce que, comme je vous dis, ç’a été fait dans tellement de
pays, on est capables de… l'établir de façon absolument non équivoque. Le répondant
se considère généralement toujours meilleur que ce qu’il pense que ses collègues sont.
C'est

absolument

fantastique.

Autrement

dit,

lui-même

considère

toujours

le

comportement un peu plus grave que ce qu'il pense que ses collègues trouveraient. Et
finalement, toujours dans le bloc de la question de la gravité, on demande : « Est-ce
que, selon vous, la conduite serait considérée comme un écart aux normes par votre
organisation? » De « absolument pas » jusqu'à « absolument oui » sur une échelle de un
10

à cinq toujours. C'est le premier bloc.

Dans le cas… Dans le deuxième bloc, deux questions. On demande au
répondant : « Si le policier était coupable, était reconnu coupable du comportement
décrit, quelle est la punition qu'il devrait recevoir ? Quelle est la sentence qu’il devrait
recevoir ?» Alors encore là, c'est une échelle graduée qui part de rien du tout jusqu'à la
destitution, qui est, en fait, la sanction ultime. Et on demande ensuite : « Si votre
organisation avait à punir un comportement, quelle serait, d'après vous, la sentence qui
serait donnée au policier reconnu coupable? », toujours sur la même échelle. Là aussi,
le phénomène presque universel : le policier, le répondant est, en général, moins punitif
20

que ce qu'il attribue à son organisation.

Et finalement, la troisième… le troisième bloc — je pense que ça va intéresser
particulièrement M. Ménard, ici — troisième bloc, c'est la question de la dénonciation. En
fait, on demande au répondant si lui-même dénoncerait le comportement en question à
ses autorités, de « absolument non » à « absolument oui » sur une échelle de un à cinq
toujours. On demande ensuite, toujours au même répondant, s'il pense que ses
collègues dénonceraient lesdits comportements. On retrouve encore là le même
phénomène que dans le premier bloc à savoir que, en général, le répondant lui-même
est généralement beaucoup plus spontanément dénonciateur que ce qu'il pense que ses
30

collègues sont.
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La… Jusqu'à assez récemment… J’avais traité… j'avais essayé, à l'époque,
dans une publication… D'ailleurs, j’ai… les travaux que j'ai menés au Québec sur ce… à
partir de ce questionnaire-là ont mené à la publication d’un chapitre, c'est le seul chapitre
qu'il y a dans un bouquin américain, sur la police québécoise, sur les réalités de la police
québécoise, qui avait été publié par Carl Klockars. J'avais à l'époque certaines
prétentions d'utiliser cet outil-là de façon mathématique, de façon statistique beaucoup
plus… d'une manière beaucoup plus approfondie que ce à quoi l'outil avait été prévu au
départ. Au départ, la plupart des travaux qui ont été faits à partir de ces… de l’outil de
Klockars font en sorte de comparer des moyennes et de situer le répondant dans une
10

espèce de gradation assez simple par rapport à l'écart aux moyennes, tout simplement.
Avec mon collègue à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Michel Rousseau, qui, luimême, est psychométricien, donc c’est un spécialiste de l'utilisation de ces outils-là et de
la mathématique de… des travaux qui permettent de juger de la rigueur… de la rigueur
et de la valeur d'un outil, d'un outil de mesure. On a été capables d'aller beaucoup,
beaucoup, beaucoup plus loin que ce qui avait été prévu au départ. Moi, lorsque j’avais
tenté l'ouvert… d'ouvrir ces possibilités-là avec les auteurs du test, on m’avait dit : « Ah!
non, non, non, on peut pas… On peut pas faire ça. » Avec Michel Rousseau, on a
montré que c'était tout à fait plausible. Autrement dit, on a arrêté de s'en tenir à un
scénario l'un après l'autre. On a tout simplement constitué une échelle qui mêle à la fois

20

les vignettes, à la fois les questions et le score du répondant au travers de toutes ces
questions-là. Ça nous donne ce qu'on appelle une échelle multiniveau. C'est
évidemment mathématiquement extrêmement précis. On est capables… On est rendus
à un point tel qu'on est capables de démontrer qu’un répondant est en train de nous…
de nous mentir; on est capables de démontrer qu'un répondant est en train de se donner
lui-même l'illusion qu'il répond dans le sens attendu, tout simplement à partir de ces
échelles-là. Alors ça devient un outil extrêmement précis de l'état du comportement
éthique des répondants. On aimerait bien d'ailleurs tester, re-tester ces approches-là
auprès… auprès de policiers actuellement en terrain. Je suis… J'essaie de voir du côté
de l'École nationale de police s’il y aurait pas moyen d'ouvrir des terrains par rapport à

30

ça. Fin de la parenthèse pour continuer à vendre mes travaux.
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On a eu la… le très grand privilège, je vous le disais tout à l'heure un peu, de
faire en… de faire une réplique de ces travaux-là auprès de 1 600 répondants policiers
italiens de la région de la Toscane, ce qui nous a permis d'avoir une très solide base de
comparaison. Donc c'est en vertu de cette base de comparaison-là que je suis en
mesure de tirer les grands enseignements de ce que les… la recherche québécoise
nous a donné. Tout d'abord, quand on se compare, on se console. Il est un fait que, à la
valeur des échelles qu'on a utilisées, les répondants québécois se situent à des niveaux
éthiques significativement plus élevés que leurs collègues… leurs collègues italiens. Les
attitudes, cependant, font varier… vont varier sur deux plans. D'abord, la question des…
10

On peut cataloguer les scénarios, jusqu'à un certain point, en deux grandes catégories. Il
y a celui de l'acceptation des petits privilèges, hein, celle que je vous disais…

S. MÉNARD : Je…

M. ALAIN : Oui, je vous en prie?

S. MÉNARD : Je peux pas résister!

M. ALAIN : Je vous en prie.
20
S. MÉNARD : Je peux pas résister… Je vais vous interrompre. Quand est-ce que vous
avez fait l'étude québécoise?

M. ALAIN : L'étude québécoise avait été faite en 2001-2002, tandis que les travaux
italiens ont été faits beaucoup plus tard. C’est en 2006-2007.

S. MÉNARD : Donc c'était avant la réforme?

M. ALAIN : C'était avant la ré… Bien, en fait, c'était dans la foulée de la réforme pour…
30
S. MÉNARD : Oui.
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M. ALAIN : … pour pas vous le… pour pas vous le cacher. Et c'était dans la foulée de la
réforme que, justement, la question est devenue intéressante, non seulement pour le
cas de Montréal, mais également pour le cas des autres organisations policières au
Québec. Il y avait une mouvance importante à ce moment-là; beaucoup, beaucoup de
questionnements sur comment est-ce que cette fameuse réforme-là allait s'appliquer. On
passait d'un très, très grand nombre d'organisations policières à beaucoup moins
d'organisations policières avec les obligations de regroupement, etc. Ce qui fait que
beaucoup de répondants, des gens à qui, moi, j'en parlais à l'École de police à l'époque,
10

se grattaient la tête en se demandant : « Bien, il va advenir quoi? Comment est- ce qu'on
va offrir ces services… » Toute la question des niveaux de services, par exemple, posait
toute une série de problèmes. « Comment on se positionne? Eux, ils vont avoir droit à
tel niveau, nous, on aura droit à ce niveau-là. Comment on va faire lorsqu'il y a des
éléments qui débordent? Est-ce qu'on va automatiquement faire appel à une autre
organisation? » Là, ça vient poser des problèmes de culture organisationnelle, des
chocs de culture organisationnelle qui étaient évidents, etc., etc. C'était des choses qui
se discutaient couramment à l'époque, ce qui fait qu'un questionnaire comme celui-là a
donné des réponses particulièrement éclairantes, notamment sur la provenance… quant
à la provenance des policiers. Il y avait des organisations policières où le flottement était

20

nettement moins perceptible que dans d'autres. Et évidemment, ça entraînait des
répercussions sur leur positionnement éthique, ça, c'était tout à fait évident.

Alors, pour en revenir aux grands résultats, donc, les répondants québécois,
toujours par rapport à leurs homologues italiens, se positionnaient un peu de la façon
suivante : toute la question, donc, je disais, il y avait deux grands blocs de thématiques
au niveau des scénarios. Le premier bloc touchait vraiment toute la question des
privilèges, des petits privilèges autour de la fonction. Bon, les gratuités, bien sûr, mais
aussi un certain nombre de choses qui seraient plus difficilement acceptables de la part
de fonctionnaires en général. Toute la question de l'autonomie de l'utilisation de son
30

temps de travail, par exemple, d'accord? qui est, en général, reconnue auprès des
policiers que ça peut entraîner un certain nombre de problèmes. Ça, c'était le côté… un
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élément. L'autre élément est lié, je vous dirais, beaucoup plus à un usage excessif de la
force et à toutes les questions liées autour du silence, de la non-dénonciation des
comportements. Donc, de façon très générale, les policiers italiens se distinguaient sur
le fait qu'ils étaient beaucoup plus frileux sur le plan des gratuités et des privilèges indus
liés à leur fonction que leurs homologues québécois. Alors les Québécois… Je veux pas
dire que les policiers québécois acceptent plus spontanément, mais il y avait… ils
semblaient faire montre de significativement plus de tolérance à l'endroit des gratuités
puis des petits privilèges que leurs collègues italiens. Oui? D’accord.

10

L’autre fait, cependant, c'est que, a contrario, les policiers, les répondants
policiers italiens étaient beaucoup plus lax… plus laxistes, significativement plus laxistes
quant à l'usage de la force. Par contre, dans les deux… dans les deux cas, autant au
Québec qu'en Italie, la question de la non-dénonciation des comportements dérogatoires
était toujours un problème, et je vous dirais avec des niveaux variables selon un certain
nombre de caractéristiques. Et c’est… et c'est sur ces caractéristiques-là que je vais
maintenant m'arrêter. Dans le cas de l'enquête québécoise — je peux pas vraiment
parler de l'enquête italienne parce que les… la représentativité sur le plan de l’âge était
pas avérée, mais sur le plan… dans l'échantillon québécois, ça l'était —, sur le plan de
l’âge, on a eu une surprise. À la mesure des différents niveaux d’éthique, donc sur notre

20

fameuse grande échelle éthique, on s'attendait à ce que les policiers soient plus laxistes
à partir… en fonction de l'âge. Autrement dit, plus le policier était… avait de l'expérience,
était âgé, plus on s'attendait à ce qu'il soit un petit peu plus laxiste sur le plan de
l'éthique. Bien, on s'est aperçu que c'était exactement le contraire, que c'était les
policiers plus jeunes qui éprouvent… qui semblaient éprouver le plus de problèmes. Et
ça, ça nous a posé… D'abord, ç’a été un étonnement et ç’a entraîné, par la force des
choses, toute une série de recherches quant à savoir mais ça venait d'où? D'où est-ce
que ça partait? Et comment ça se fait que les policiers puis fraîchement formés
semblaient accepter des écarts à l'éthique plus spontanément que leurs collègues plus
âgés, plus expérimentés ?

30
CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Excusez-moi…
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M. ALAIN : Oui?

C. CARBONNEAU : … est-ce que ces écarts-là, ça vaut pour les deux blocs que vous
avez dégagés, à savoir les petits privilèges et l'usage de la force?

M. ALAIN : Dans les deux cas. Et où c'était inquiétant, c'était encore plus important dans
le cas du silence, du code du silence. Autrement dit, il s'avérait qu’un policier plus
expérimenté avait… a nettement plus tendance à dénoncer les comportements
10

dérogatoires que ses collègues plus jeunes. J'avais présenté ces… J'ai présenté ces
résultats de recherche là il y a pas tellement longtemps, il y a un an à peu près à TroisRivières, et était présent un gradé du service de police de la ville qui me proposait
comme explication, comme… à ce phénomène-là, comme tentative d’explication, le fait
qu’un policier plus âgé a peut-être moins de contacts avec la population que le policier
plus jeune. Jusqu'à un certain point, c'est vrai. Mais, à mon avis, moi, ce que je lui ai pas
dit, c'est que je trouvais ça encore plus inquiétant jusqu'à un certain point. C'est
justement le fait d'être en contact avec les citoyens de façon beaucoup plus quotidienne
et récurrente devrait normalement faire en sorte qu'on est d'autant plus méfiants sur le
plan des dérapages potentiels. C’est un problème, à mon avis, c'est un autre problème à

20

mon avis.

Donc… pour en revenir au questionnement que ça a suscité, la question de
l'origine, d'où ça partait puis comment ça se fait qu'on observait un tel phénomène,
c'était significatif. Notre échantillon l'était de toute façon. Donc on pouvait pas… On avait
beau tourner la question de tous les bords, tous les côtés, il en demeurait pas moins que
c'était là. Ç’a entraîné, donc, un deuxième effort de recherche tout à fait différent celui-là
du premier. On s'est dit : « S’il appert que ce sont des policiers plus jeunes qui semblent
éprouver le plus de problèmes, on va enquêter spécifiquement auprès de ces jeunes
policiers là. » Ce que nous avons fait à l'époque. J'avais entendu parler par des
30

collègues d'une étude célèbre qui avait été menée en France par le sociologue français
directeur de recherche au CNRS, Dominique Monjardet qui est décédé en 2006, 2006-
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2007. Je connaissais très bien Dominique Monjardet parce que c'était un collègue de feu
mon directeur de thèse Jean-Paul Brodeur et j'avais eu l'occasion de le rencontrer à
plusieurs reprises pendant mes… pendant mon parcours doctoral puis un peu par la
suite. Monjardet avait eu cette idée de… de suivre, au fur et à mesure que le processus
se déroulait, l'insertion, l'intégration professionnelle de jeunes policiers français. Donc il a
suivi une cohorte de finissants à l'École de police de Paris, 1 000… 1 000 finissants,
pour être exact, pendant dix ans, dix années, en leur faisant répondre à un même
questionnaire à cinq reprises tout au long des dix années, ça mène à des résultats
absolument fantastiques sur le plan de l'évolution des représentations professionnelles
10

et des représentations qu'un individu se fait de son métier, toute la charge symbolique
qu'il y a autour de l'exercice de la fonction policière. Alors les questions tournent autour
beaucoup, beaucoup des rapports aux citoyens, des causes de la délinquance, des
façons d'intervenir, du rapport au pouvoir, du rapport à l'exercice des fonctions, etc., etc.,
etc. Bref, on est capable de voir vraiment émerger des parcours de socialisation
professionnelle qui sont absolument fascinants.

Et c’est en connaissant, en prenant connaissance de cette étude-là, de cette
recherche-là, que j'ai eu l'idée de faire la même chose au Québec. Donc on a fait le
même exercice à partir de 2001-2002, l'année scolaire 2001-2002. On est partis avec
20

l'ensemble de la cohorte des finissants de cette année scolaire là. Donc on avait 736
répondants au départ. C'est la capacité maximale d'accueil de l'École nationale de
police, soit dit en passant. Donc on peut dire, jusqu'à un certain point, ce qui est
intéressant, que nos répondants, qui nous ont été fidèles pendant… presque six années,
nos répondants représentent en quelque sorte l'état d'esprit et l'état d'évolution des
policiers qui sont sortis de l'École de police en 2001-2002, qui ont été engagés par la
suite. Alors c'est particulièrement… particulièrement éclairant.

De façon générale… de façon générale, les mesures ont montré la chose…
Alors, on a fait… on est allés un peu plus loin que ce que Monjardet avait fait, ce qui me
30

permet d'affirmer donc que les résultats dont je fais état aujourd'hui sont… reposent sur
des données empiriques très solides. On a, jusqu'à un certain point, amélioré l'outil qui
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avait été développé par Dominique Monjardet. On a gardé, évidemment, en les adaptant
au contexte policier québécois, l'essentiel des questions de l'outil de Dominique
Monjardet mais on a ajouté un certain nombre de questions, particulièrement des
questions liées à l'éthique. On avait vingt-cinq questions qui nous permettaient de
donner, d’attribuer aux répondants un score éthique, un peu sur le modèle de celui dont
je vous ai fait part tout à l'heure concernant la première étude au Québec et en Italie.
Évidemment, dans ce cas-ci, ce qui est particulièrement intéressant dans le cas de
l'étude de cohorte, c'est que ce score-là, on est capable de le voir évoluer dans le temps
puis par rapport à certaines caractéristiques de départ : les hommes, les femmes, par
10

exemple, tout un certain nombre d'autres choses, d'éléments sur lesquels je vais revenir.

De façon générale, il se trouve que les policiers qui sont interrogés la première
fois pendant leur stage — donc c'est à peu près au milieu du stage de 15 semaines de
l'École nationale du… stage terminal à l'École… qui termine leur formation, donc au
milieu de ce stage de quinze semaines —, de façon générale, il se trouve que les
répondants… ce qui émerge des réponses, nous donne un portrait, je vous dirais, assez
optimal de ce qui est attendu dans une société contemporaine quant à ce qu’un policier
sait de ce qu'il peut faire, de ce qu'il ne peut pas faire et de ce qui est attendu de lui.
Donc de façon générale, encore une fois, il se trouve que les policiers qui émergent de la
20

formation policière sont au plus haut niveau possible de ce qui est attendu en général, et
force est… je suis obligé de penser que c'est très positif. Malheureusement, ces
positionnements-là résistent peu. Le problème, c'est que ça commence à décroître à
partir du moment où ils sont engagés et que, malheureusement, ça se poursuit la… On
l’a appelé souvent, dans les travaux de recherche, le phénomène de la… du glissement
éthique. Le phénomène se poursuit de façon significative d'une phase à l'autre de la
recherche. On a eu… On a été capables de mesurer, donc, les attitudes, les positions de
nos répondants lors de la dernière mesure qu'on a été en mesure de faire… qu'on a pu
faire, cinq à six années après leur sortie de l'école.

30

Dominique Monjardet, en France, avait observé un phénomène à partir de la
troisième passation, qui correspond grosso modo à cette étape-là, c'est-à-dire cinq à six
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années après la sortie de l'école de police à Paris. Il avait observé une stagnation des
attitudes. Il avait d'ailleurs appelé ce phénomène-là, il avait baptisé ce phénoménal-là de
cristallisation parce que, à partir de ce moment-là, et dans les mesures subséquentes, il
y a pas eu de changement significatif sur le plan des attitudes et du rapport au métier et
du rapport aux citoyens chez les policiers français. Or, dans le cas des répondants
québécois, jamais on n’a pu observer un tel phénomène. Autrement dit, il y a pas eu de
cristallisation et la… la descente significative qu'on a observée à partir de la deuxième
temps (sic) de mesures, qui s'est confirmée au troisième et au quatrième temps de
mesure. Actuellement, rien ne nous empêche de croire que ça s'est arrêté. On n'en a
10

aucune confirmation. Il faudra peut-être continuer l'étude.

Encore une fois, si on met ces résultats-là en parallèle avec les résultats du
sondage qui avait été mené auprès de l'échantillon, le sondage statique, auparavant, on
serait en mesure de penser, compte tenu du fait que les répondants plus âgés
semblaient avoir des meilleures dispositions, qu'à un moment donné, il y a un espèce de
retour de balancier. C'est dû à quoi? L’expérience ? L'accession à des fonctions qui font
en sorte qu'on est moins dans le beat? On est moins dans la… le quotidien de
l'intervention de crise de tous les jours, etc.? Je… Pour le moment, ce sont des
hypothèses. Je peux pas vraiment me… je peux pas vraiment énoncer une réponse par
20

rapport à ça. Mais toujours est-il que, dans le cas des jeunes policiers qu'on a suivis,
rien ne nous empêchait de penser que la glissade s'était arrêtée.

Quelques phénomènes qui sont particulièrement significatifs... encore une fois, je
vais comparer les deux… les deux études. On a une série de questions dans le
questionnaire long, c'est-à-dire le questionnaire de Monjardet, qui portent sur les raisons
du recours à la force, à l'usage de la force et de l'arme à feu. Autrement dit, on leur
demande : « Pour les situations suivantes… » — il y a déclinaison ensuite d'une dizaine
de situations —, « pour les situations suivantes : selon vous, l'usage de l’arme est-il oui
ou non justifié? » Toujours les mêmes, les mêmes items. « L'usage de la force est-il oui
30

ou non justifié? » Intercepter un récalcitrant ; aider quelqu'un qui est mal pris ; des
choses comme intercepter un fuyard, etc., etc. Il y a toute une série d’items. Ça nous
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permet, cette petite mesure-là… ces deux séries de questions là, ça nous permet de
constituer une espèce de mesure qui est très significative sur la prépondérance d’un
répondant à utiliser l'arme et la force. On a été capables de montrer, en fait, qu'il y avait
deux catégories de répondants qui se distinguaient significativement, et ce, dès le
départ, autrement dit, dès la première vague de sondage. Et c'est le cas, tout autant
avec les répondants français qu'avec les répondants québécois. On a ceux qui,
spontanément, vont réserver l'usage de l'arme et de la force à une catégorie… à une
série de catégories très réduite d’événements, généralement, des événements pour
lesquels on s'attend à ce que le policier fasse usage de l'arme et de la force. D'accord ?
10

Pour sauver une personne en danger, par exemple, qui est menacée par quelqu'un qui
est aussi armé, pour vous donner un exemple très précis. On a donc cette première
classe de répondants-là. On a une seconde classe de répondants qui avouent
spontanément recourir à l'usage de l’arme et de la force dans une beaucoup plus grande
variété de situations où, là, la question de la justification du recours à l'arme à feu et à la
force se poserait nettement… franchement plus. D'accord?

Or, on va voir évoluer ces classes de répondants là d'une vague à l'autre de
sondages. Dans le cas des policiers québécois, des répondants québécois, ceux qui
nous avouent spontanément recourir dans des situations moins nombreuses, donc la
20

première classe, sont majoritaires dans les répondants de la première vague, constituent
pas loin de 65 % des répondants. Or, d'une vague à l'autre, ces répondants-là vont
migrer vers la deuxième classe, vers le deuxième groupe, jusqu'à constituer à la toute
fin, donc à la quatrième mesure, soit cinq à six ans après leur sortie de l'école, la
majorité des répondants. Autrement dit, il y a carrément une inversion de la constitution
des deux groupes au Québec. En France, a contrario, la majorité des répondants sont
dans la première classe, donc ceux qui vont réserver l'usage de la force à un nombre
moins… moins grand de situations, mais de façon un peu moins importante au Québec ;
un peu plus de… près de 60 %, en fait.

30

Par contre, et c'est là que ça devient particulièrement questionnant pour ce qui se
passe au Québec : dès le départ, cette opinion-là est pratiquement cristallisée chez les
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répondants français et ne bouge à peu près pas tout au long des dix années qu'a duré
l'étude en France. Autrement dit, il y a très peu de variations. On part d'un bloc d'opinion
qui est assez solide, en France, pour très peu évoluer par la suite par rapport à cet
élément-là. Ce qui est pas le cas au Québec. Pour en revenir au Québec, et c'est encore
plus inquiétant jusqu'à un certain point. On n'a pas pu faire ce croisement-là,
malheureusement, avec les répondants français parce que les… le questionnaire ne
comprenait… ne comportait pas ces items-là. Nous, comme on avait ajouté nos
questions éthique qui nous permettaient de donner un score éthique aux répondants, un
score d’éthique aux répondants, on a été… on a pu constater, et ça, de façon
10

significative, que les répondants qui appartenaient au premier groupe, ceux qui donc
ont… réservent l'usage de l'arme à un nombre plus… plus petit de situations, ont en
général, de façon significative, un niveau éthique plus élevé. Et que ce niveau d'éthique
plus élevé semble se maintenir dans le temps. Ce qu'on n’observe pas avec les
répondants du deuxième groupe qui, eux, au contraire, vont voir leur score à l'échelle
d'éthique diminuer d’un temps de passation à l'autre. Autrement dit, la formation policière
au Québec pose le problème suivant, c'est que le maintien d'un certain nombre
d'acquis… ne se fait pas. Il se fait relativement peu. Peut-être qu'il revient sur le tard. Ça
devient très, très, très difficile à établir.

20

Il y a une série d'éléments absolument intéressants qui sont sortis de la
quatrième, de la dernière vague d'analyses qu'on a faite. Lors de la première vague, on
avait établi deux profils-types de nos répondants qui correspondent grosso modo, je
vous dirais de façon un peu caricaturale, aux deux grandes missions d’un policier. Il y
a… une série de répondants qui ont une tendance, je vous dirais, beaucoup plus
spontanément portée à l'action, à arrêter des… arrêter des bandits qui courent dans les
rues. C'est ceux qu'on a appelé les cow-boys. Il y a une deuxième classe de répondants
pour qui l'aide au prochain est nommée spontanément comme une raison d'être du
policier de façon beaucoup plus importante. On les a appelés, de façon caricaturale
encore une fois, les travailleurs sociaux. Or, il faut bien comprendre, puis on en était tout

30

à fait conscients dès le départ, qu'être policier, c'est être un peu les deux, veut, veut pas.
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On s'est demandés jusqu'à quel point le collège d'origine avait une tendance…
était lié à produire plus de l'un que de l'autre. Or, il s'est avéré que, dans l'ensemble des
collèges québécois, deux collèges se démarquaient de façon significative, je dis à la
vague un, on s'entend? donc au premier moment, lorsqu'ils sont encore en formation à
l'École de police du Québec. Dans un premier cas, les répondants étaient beaucoup
plus… étaient significativement plus nombreux dans la classe des travailleurs sociaux
que des cow-boys et, dans l'autre cégep, c'était le contraire. Donc on voyait vraiment, en
quelque sorte que la… le positionnement de base de ces futurs policiers-là était
significativement différent selon qu'ils provenaient de ce cégep-là ou de cet autre cégep10

là. Je les nommerai pas évidemment. Cette… cette démarcation-là a eu tendance à se
dissoudre, à perdre de sa signification lors des deux mesures suivantes ; or, à la
dernière mesure, à la quatrième mesure, est revenue. On a vu refaire surface, à la fois,
nos deux groupes de départ, hein, les cow-boys puis les travailleurs sociaux, mais
également le fait que les acquis d'appartenir, d'avoir une vision de tel type plutôt que tel
autre faisait… refaisait surface après cinq à six années d'expérience. Donc ça devient un
enseignement qui est drôlement importante quant à savoir justement comment est-ce
qu’on forme nos policiers au collégial. Il appert, dans un sens, dépendamment de ce
qu'on recherche comme qualité première d’un policier, qu'il y a certains cégeps qui
semblent réussir à former tel type de policiers de façon beaucoup plus importante et

20

significative que d'autres formations. Et ça, c'est peut-être un élément qui devrait être
creusé davantage, justement, quant à savoir comment que se détaillent ces formationslà parce que c'est fondamental, ça ressort au bout de ces années-là.

S. MÉNARD : Si je vous comprends bien, à la quatrième mesure, les groupes se
fondent?

M. ALAIN : Pas tout à fait. En fait, ce qui va se passer à la quatrième mesure, c’est
qu’on voit encore, par exemple, des répondants qu'on avait identifiés, à la première
vague, comme étant plus du groupe des travailleurs sociaux que des cow-boys, on voit
30

que ça persiste un peu dans le temps et que, au quatrième temps de mesure, on est
capables à nouveau de mettre en lien que ces policiers et ces policières-là, qui s'étaient
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distingués à la première vague, sont principalement originaires de tel cégep plutôt que
de tel autre — ce qu'on pouvait plus ou moins voir dans les deux vagues subséquentes.
Autrement dit, c'est comme si les… jusqu'à un certain point, les acquis de la formation
collégiale donnée dans certains cégeps vont, en quelque sorte, refaire surface après un
certain nombre d'années d'expérience. C'est important parce que c'est, en quelque
sorte, c’est la trace de ce qui est recherché. Lorsqu'on… lorsqu'on met sur pied une
formation, peu importe le… ce à quoi la personne formée est destinée, on cherche en
fait deux choses. On cherche, d'abord, à ce qu'il y ait un certain nombre de compétences
qui soient acquises, même si c’est sur un plan essentiellement théorique. Et on s'attend
10

à ce que ces compétences théoriques, confrontées à la pratique quotidienne, vont
s'articuler en compétences, elles, à ce moment-là, très, très pratiques. Autrement dit,
moi, je dis toujours à mes étudiants qui sont en maîtrise : « Imaginez-vous pas que vous
allez sortir d'ici blindés d’un couvert à l'autre pour ce qui est de ce que vous allez avoir à
faire dans votre métier. Au contraire, vous allez commencer à partir du moment où vous
allez intégrer un métier. Vous allez, autrement dit, faire en sorte d'actualiser des
compétences très, très théoriques en éléments de connaissance et de compétence
essentiellement pratiques, et destinés à être actualisés au fur et à mesure que vous
prenez de l'expérience. »

20

Donc… Mais il en demeure pas moins qu'on s'attend à ce que ces compétenceslà resurgissent et surtout qu'elles se maintiennent. On part du principe que ces
compétences-là sont les meilleures possible, celles qui sont exigées par le futur corps de
métier et que, au fur et à mesure de l'intégration professionnelle, elles vont non
seulement s'actualiser à la pratique, mais surtout, résister à une certaine forme
d'effritement. Or, le problème dans le cas des policiers que j'ai décrits tout à l'heure, c'est
que… il y a… on le constate, il y a cette espèce d'effritement. Il y a cette espèce de…
cloisonnement progressif où on fait en sorte, en quelque sorte, de… se méfier un peu du
citoyen au lieu d'avoir tendance spontanément à se tourner vers lui pour l'aider. Alors
c'est… Moi, comme citoyen s'entend, c'est quelque chose qui m'inquiète. C'est un

30

élément qui m'inquiète.
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C. CARBONNEAU : J'aurais peut-être une petite question.

M. ALAIN : Oui, allez-y.

C. CARBONNEAU : C'est fascinant tout ça, là.

M. ALAIN : Allez-y, je vous en prie.

C. CARBONNEAU : Dans le questionnaire qui sert à mesurer la propension ou l'attitude
10

à l'égard de l'usage de la force, est-ce qu'il y a des sous-questions qui permettent de
cibler la situation un peu particulière de policiers en contrôle de foule, hein, où a priori, tu
as pas affaire à des criminels ni à des citoyens particulièrement vulnérables, là? Bon.

M. ALAIN : Oui, je comprends.

C. CARBONNEAU : Alors…. C’est ton rapport à la population.

M. ALAIN : Malheureusement non.

20

C. CARBONNEAU : OK.

M. ALAIN : Malheureusement non. Et puis, c'est d'ailleurs une des lacunes du
questionnaire, puis c'est… c’est particulier que vous l’ayez remarqué parce que je me
souviens que certains hauts gradés de la police en Toscane, à Florence, nous l'avait
également dit. Parce que c'est une question qui les… une question qui les avait arrêtés,
évidemment, ça aussi. On part, en fait… On est capables d'établir un portrait, je vous
dirais, sur un plan des relations assez individuelles du policier avec la… avec la
population, mais avec les éléments de sa fonction.

30

(Mots inaudibles)
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B. GRENIER : C'est fascinant.

C. CARBONNEAU : Ouais.

B. GRENIER : On va continuer pendant cinq minutes, mais il y a une autre personne…

M. ALAIN : (Ils parlent en même temps) Oui, oui, j'essayais de… je vous disais que
j’avais quand même… je commençais à avoir fait pas mal le tour du…

10

C. CARBONNEAU : C'est très intéressant.

B. GRENIER : Absolument fascinant.

M. ALAIN : … de mon petit jardin. (Rires)
B. GRENIER : Si Me Ménard, avez-vous… ben, ou madame… si vous avez des
questions à poser, allez-y.

S. MÉNARD : Alors moi… Alors moi, j'en aurais, j'en aurais beaucoup, mais je les
20

poserai pas aujourd'hui. Mais… on pourra peut-être planifier une autre rencontre.

M. ALAIN : Je pense qu'on est… Je pense qu'on est un peu à l'étape…
S. MÉNARD : (Il le coupe) Et puis, quand même aussi, la dernière question de Mme
Carbonneau…

M. ALAIN : Oui.

S. MÉNARD : … est sûrement pertinente pour les gens qui nous regardent et qui se
30

demandent quel mandat nous avons. Mais nous voulions faire une étude en profondeur,
même si on partait d’événements particuliers.
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M. ALAIN : Je pense que la… je pense que les étapes où on en est actuellement… Je
sais qu'il y a des travaux qui ont été faits à l'École nationale de police. Il y a des
questionnaires qui sont utilisés pour tenter de mesurer, justement, un peu ce genre
d'événements là, ce genre d'éléments là. La… L’étude de cohorte qu’on a menée
remonte quand même à quelques années. Est-ce que les choses ont changé? Il y a… À
mon avis, il y a… On est rendus à la question : qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ?
Je… Très spontanément, très spontanément, moi, j'enseigne à… des futurs intervenants
qui doivent se qualifier d'une maîtrise en bonne et due forme pour revendiquer le titre de
10

leur profession, donc psychoéducateur. On attend, autrement dit, du psychoéducateur
un

niveau

de

responsabilité,

une

capacité

d'utiliser

soi-même

comme

outil

d'intervention…

S. MÉNARD : Respectueusement…

M. ALAIN : Oui, je vous en prie?

S. MÉNARD : Là, je pense qu'on déborde trop!

20

M. ALAIN : (Rires) Oui, c’est possible. Je voulais…

S. MÉNARD : (Mots inaudibles) … intérêt.

M. ALAIN : Mais je peux pas faire autrement que de faire le parallèle, dans ce cas-ci…
Je vais aller très précisément à la question de la formation policière, je l’ai… je l'ai
souvent écrit : on forme encore le policier comme des techniciens…

S. MÉNARD : Comme?

30

M. ALAIN : … des techniciens professionnels, je suis d'accord, mais des techniciens,
nonobstant. La plupart des modalités de… de contrôle de l'activité des policiers est une
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modalité de contrôle qui sied à des techniciens, en ce sens qu’il y a des codes de
procédure, il y a des façons de faire qui sont réglementées par code, qui sont
réglementées par… par procédures, numérotées, etc., etc. Or le quotidien de
l'intervention policière au Québec au 21e siècle, c'est un quotidien qui est fait
essentiellement de gestions de crise. Je veux dire, le policier est appelé… est le premier
répondant appelé à intervenir dans des situations où, généralement, les deux parties
sont pas nécessairement contentes de voir le policier arriver — peut-être une plus que
l'autre, ça dépend des niveaux de victimisation. Mais on s'entend sur le fait qu'on attend
du policier qu'il intervienne, qu'il prenne une décision rapidement dans des situations qui
10

sont généralement très problématiques. Or c'est là, à mon avis, faire preuve de
compétences essentiellement professionnelles. Les policiers et les organisations
policières se targuent encore de dire que les policiers sont des professionnels. Or, d'un
côté, on table sur le fait qu'ils sont formés pour le faire, tandis que, de l'autre, à la fois le
parcours de formation et les modalités de l’encadrement demeurent essentiellement de
type technique. Alors moi, je me pose encore la question : est-ce que… est-ce qu'on a…
est-ce qu'on a le bon parcours? Il y a des exemples ailleurs dans le monde où ils ont…
ils ont réfléchi à ça. En Allemagne, par exemple, c'est une formation qui est termi…
universitaire terminale, que ça prend pour être policier avec les pleins pouvoirs.
D'ailleurs, ça leur coûte très cher, évidemment, mais ils sont plus âgés, ils sont plus

20

formés puis peut-être que c'est plus facile de faire un certain nombre de distinctions ou
de… lors des… du positionnement éthique, comme ce dont j'ai parlé au tout début de
mon intervention.

B. GRENIER : Je pense qu'on va…

S. MÉNARD : Je pense que c'est une bonne occasion de terminer cette première étape;
convaincu de la nécessité d'une autre.

B. GRENIER : Je vous remercie beaucoup.
30
S. MÉNARD : Si vous voulez bien nous l'accorder, éventuellement.
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M. ALAIN : Ça sera… C'est certainement envisageable. Merci.

S. MÉNARD : Merci beaucoup, cher.

M. ALAIN : Ça fait plaisir.

C. CARBONNEAU : Merci.

10

S. MÉNARD : Alors nous allons prendre une pause de dix minutes. Nous reviendrons
donc à 11 h 35.

864

2013-10-24 — RENAUD GUÉRIN

SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Alors bienvenue à tous ceux qui
nous écoutent et toutes celles qui nous écoutent. Notre prochain témoin est M. Renaud
Guérin. Il sera interrogé par Mme Claudette Carbonneau.

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Alors bonjour M. Guérin. Ça me fait
plaisir de vous saluer et de vous accueillir au nom de la Commission, dans le cadre de
10

nos travaux. Alors je vous demanderais, dans un premier temps, de vous présenter :
votre nom et l'institution d'enseignement, le programme que vous fréquentiez à
l'occasion du printemps 2012.

RENAUD GUÉRIN (étudiant en droit de l’Université de Montréal lors des
événements de 2012) : Bien. Alors je m'appelle Renaud Guérin. Je suis stagiaire pour
Bertrand, Deslauriers, c'est un petit cabinet en droit de l'immigration à Montréal. J'ai…
Lors des événements de 2012, j'étais étudiant en droit en troisième année à l'Université
de Montréal. J'ai aussi un parcours universitaire précédent, qui était une majeure en
philosophie, avant d'aller en droit.
20
(Mots inaudibles)

Très bien.

BERNARD GRENIER (commissaire) : Merci.

R. GUÉRIN : OK.
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C. CARBONNEAU : Oui, alors, écoutez, allez-y. Vous avez effectivement un
témoignage à nous faire. Alors on vous écoute et puis, ensuite, j'interviendrai avec vous,
là, si on doit échanger autour d'un certain nombre de questions.
R. GUÉRIN : Très bien. Tel que convenu, je vais débuter juste en mettant un peu la
position que, moi, j'avais, que j'ai mise de l'avant lors des événements. Alors, moi, j'étais
pas favorable à la hausse telle que présentée par le gouvernement. Je la trouvais
excessive dans les termes qu'ils étaient… qui étaient utilisés. Cela dit, je voyais qu'il y
avait un problème de sous-financement des… des institutions universitaires et puis
j'étais aussi sensible à cette question-là. Donc je considérais qu'il devait y avoir un entre10

deux entre le 70 % d'augmentation sur une période très limitée et puis ce qui était
proposé, soit le statu quo, c'est-à-dire même pas l'inflation ou encore, chez plusieurs
étudiants et puis chez plusieurs groupes, la gratuité. Donc moi, je me posais un peu plus
proche de la position libérale dans la mesure où je trouvais raisonnable qu'on devait, à
un certain niveau, trouver un moyen de répondre au sous-financement, mais peut-être
pas dans la mesure qui était présentée.

Ma position était aussi celle que, au minimum, on pouvait avoir une indexation.
Donc à ce niveau-là, je vois que c'est ce qu'a fait le gouvernement péquiste. Et je
considérais aussi qu'une certaine différenciation entre les programmes était quelque
20

chose de souhaitable. La meilleure façon de voir ça, c'est que plusieurs départements,
que ce soit la Polytechnique, que ce soit médecine, que ce soit pharmacie, que ce soit
chez les dentistes, là, médecine dentaire, droit, administration, ils étaient prêts à
assumer la hausse. S'ils étaient prêts à assumer la hausse et donc continuer d'aller à
l'école, je crois que ça nous prouvait aussi qu'une certaine différenciation pouvait aider à
régler le sous-financement des universités. Et encore une fois, cette… cette
différenciation-là, je la voyais pas d'une manière absolue, c'est-à-dire pas le double pour
les uns par rapport aux autres, mais juste une certaine différenciation qui pouvait, entre
autres et surtout, prendre en compte les coûts de formation, parce que ça coûte plus
cher former un pharmacien qu'un étudiant en philosophie, comme je l'ai été, ou un

30

étudiant en droit, etc. Donc ça, c'était ma position.
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Ma position a donc… m'a amené à être contre la grève, et puis j'ai pris position
dans cette mesure-là lors des assemblées. C'est ce qui m'amène à mon prochain point,
qui est le déroulement de l'assemblée. Donc je ne peux parler pratiquement que de
celles que j'ai vécues, celles de la faculté de droit. Alors, au moment d'entrer dans la
salle, il y avait des personnes masquées qui donnaient des tracts aux portes. Donc
avant de pénétrer dans l'établissement, il y avait des personnes masquées qui donnaient
des tracts. Bon. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Moi, je considère que,
idéalement, il y aurait pas eu ce genre de choses…C’est juste…

10

C. CARBONNEAU : C’était quel genre de masques?

R. GUÉRIN : C'était style bandana, t'sais, que les gens se mettent parfois sur la tête,
mais là, ils se le mettaient au niveau du bas des yeux et de la bouche. Des tracts de
nature anarchiste ou communiste, là. Bon. Ça a pas changé ma mentalité, puis je pense
que ça a pas affecté outre mesure les personnes, mais je pense que c'est un fait à noter.

Une fois entrés dans la salle, on a eu une présentation des gens qui s'occupaient
de l'assemblée, qui nous ont expliqué et qui nous ont fait une liste de tous les
départements qui étaient en grève, qu'est-ce qui allait arriver quand on serait en grève,
20

puis ça allait pas vraiment affecter notre session, que c'était… que c'était dans l'ordre
normal des choses que là, on allait aller en grève. Moi, je me suis opposé à ce momentlà à cette vision des choses en rappelant que c'était pas tous les départements qui
étaient en grève. Moi, j'avais… Je prenais aussi des cours d'économie puis je savais que
le département d'économie avait même voté en faveur de la hausse. Donc, je me suis
senti dans l'obligation de rectifier les faits, t'sais. Même si, moi, j'étais pas favorable à la
hausse, mais je trouvais qu'il y avait une partialité extraordinaire à l'entrée même de…
du vote.

Alors… C'est ça. Je dirais, là, je tiens à dire aussi que mon but ici c'est pas de
30

dire que j'ai été victime d'intimidation ou quoi que ce soit. C'est pas le cas. Mais je
considère que, pour certaines personnes, ça pouvait être extrêmement intimidant de…
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de s'exposer à être favorable à la grève. Et puis, je dirais que c'était intimidant à deux
niveaux : le premier étant d’un point de vue moral parce qu'il y avait vraiment une
dichotomie profonde entre ceux qui étaient favorables à la grève qui, aux yeux des
étudiants de manière générale, étaient les personnes moralement bonnes, tandis que
les personnes qui étaient contre la grève, comme moi, étaient nécessairement perçues
comme des gens de mauvaise foi, qui étaient vendus à des intérêts capitalistes
quelconques. Comme j'ai dit précédemment, moi, je travaillais dans un petit bureau
d'avocats en droit de l'immigration. J'ai vraiment aucun lien avec quiconque, aucun diktat
capitaliste ne… ne m'oblige à parler d'une manière X ou Y. Cela dit, j'étais perçu, comme
10

ceux qui ont tenté de s'opposer à la… à la grève, comme un vendu. J'ai toujours trouvé
ça paradoxal parce que, s'il y en avait qui étaient financés, c'était pas ceux qui étaient
favorables ou contre la grève mais ceux qui étaient financés, c'était ceux qui étaient pour
la grève. Donc… je sais pas qui était vraiment vendu, mais bon. On va… laisser le
commentaire éditorial à ce niveau-là.

Comment est-ce que ça s'est déroulé? S'il y avait eu un micro et des caméras
dans la salle, vous auriez été convaincus comme moi, lors des événements, que la
grève aurait passé. Il y avait énormément de gens qui voulaient parler au micro,
favorables à la grève. Il y avait facilement une dizaine de personnes. Ça montait
20

jusqu'au haut de la salle. Du côté contre la grève, nous étions trois. L'avantage que, moi,
j'ai trouvé, c'est que je pouvais parler plus longtemps. Lors des… des élocutions des
gens qui étaient favorables à la grève, aussitôt il y avait des acclamations, tout le monde
était favorable a priori. Et puis si on avait un micro qu'on aurait fait analyser le son,
comme je disais précédemment, vous auriez été convaincus que la grève aurait passé à
une majorité extraordinaire à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Or, il y a eu
une demande de vote secret, il y a eu un comptage légitime qui a été fait. J'étais
présent, j'ai demandé d'être présent. Et puis…

C. CARBONNEAU : Comme scrutateur?
30
R. GUÉRIN : Oui, pour compter.
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C. CARBONNEAU : OK.

R. GUÉRIN : Et puis la majorité silencieuse a parlé. C'est ça qui s'est passé. Jamais on
aurait pensé que ça se serait déroulé comme ça… que le résultat aurait été tel qu'il a été
si on avait juste été présent lors de l'assemblée comme ça à écouter et à entendre.

(Mots inaudibles)

10

C. CARBONNEAU : Oui?

R. GUÉRIN : Ça a été plutôt 60-40. Je me rappelle pas des chiffres exacts.

S. MÉNARD : 60-40 pour la grève ou contre la grève?

R. GUÉRIN : Non, contre la grève.

S. MÉNARD : Contre la grève.

20

R. GUÉRIN : Contre la grève, oui. Oui. On n'aurait pas pensé ça si on avait été présent.
Et puis c’est ce qui m'amène ensuite à ma… à l'autre point que je voulais amener,
proposition. Ce que ça a démontré, d'après moi, c'est la nécessité d’un vote secret, tout
simplement. Pour moi, ça a été une démonstration pure de la nécessité d’un vote secret
parce que, je veux pas prétendre avoir raison, mais je suis convaincu tout de même que
s'il n'y avait pas eu de vote secret, l'issue aurait été différente.

C. CARBONNEAU : Est-ce qu'il y a eu des objections procédurales à accorder le vote
secret quand il a été demandé?

30

R. GUÉRIN : De ce que je me souvienne, non.
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C. CARBONNEAU : OK.

R. GUÉRIN : Mais il y a eu des objections au départ sur le fait qu'on devrait ou non
débattre du fait qu'on aille en grève ou non, comme si c'était déjà un fait accompli. Mais,
bon, ça a pas duré très longtemps, mais il y avait une tentative de dire que : « Non, non,
c'est un vote pour le mécanisme de comment va fonctionner la grève plutôt qu’un vote
sur la grève elle-même. »

C. CARBONNEAU : OK.
10
R. GUÉRIN : Mais bon, ça, ça a pas… Ça a pas passé, là. Donc c’est ça. Ça m'amène à
ma proposition numéro un qui est celle du vote secret, et puis pour faire une analogie
que je trouve pertinente : on a parlé d'une grève, là, pendant tous ces événements-là. Si
on fait l'analogie avec le monde syndical, il y a un vote secret dans le Code du travail qui
est prévu. Donc si on veut parler de grève, d'accord, alors fions-nous au Code du travail
et puis proposons un vote secret. Parce que, comme je disais précédemment, il y a
l'intimidation… Il en existait une, plutôt indirecte, que j'ai dit, surtout de nature morale,
je… aussi, d'un point de vue physique même. Les gens pouvaient craindre des
représailles. Moi, j'en ai pas eu, mais je les ai peut-être craintes, mais pas tant, là. Mon
20

but ici, c'est pas de passer pour une victime, pas du tout.

Mais c'est ça, je pense que le vote secret peut permettre aux gens qui craignaient
de parler de pouvoir s'exprimer en toute liberté. Puis voilà. Je pense que si ça a été fait
de cette manière à la faculté de droit, je pense que peut-être que d'autres facultés…
L'issue aurait été différente. Peut-être qu'elle aurait été la même, peut-être qu'elle aurait
été différente. Tout qu'est-ce que je dis, c'est que c'est, d'après moi, une nécessité, au
même titre qu'on l'admet à l'intérieur de… des syndicats nationaux et du Code du travail
si on parle de grève. Alors ça, c'était une première proposition, le vote secret.

30

Une seconde, ça serait le vote électronique. Pourquoi? Là, je sors un peu de mon
expérience personnelle à la faculté de droit, mais je pense aux cégeps. Je sais qu'il y
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avait beaucoup de votes de reconduction de grève qui étaient faits à chaque semaine ou
à chaque deux semaines, etc., où, essentiellement, c'était toujours les mêmes
personnes qui retournaient revoter la grève parce qu'ils savaient mieux que d'autres où
était située la salle où, etc., qui étaient les plus impliqués. Je pense qu'il y a beaucoup
d'étudiants qui sont peut-être moins engagés socialement, mais qui n'en demeurent pas
moins d'excellents étudiants. Puis j'ai une tendance naturelle à penser aux étudiants en
sciences, là, qui vont pas aller nécessairement au vote. Ça les intéresse moins, donc ils
ne vont pas… ils ne vont pas voter, ils vont pas se déplacer. Je pense que, rendu 21e
siècle, c'est pas quelque chose de malsain de prévoir un vote électronique. On a toutes
10

les capacités d'avoir un vote qui est contrôlé d'une manière électronique. C'est
probablement mieux contrôlé d'une manière électronique que ce l’est quand c’est des
êtres humains qui comptent des morceaux de papier. Je pense que c'est une propos…
En fait, c'est ma deuxième proposition que… que ce serait simple de permettre ainsi à
tous de pouvoir s'exprimer plus facilement. Puis ça, je pense que ça fait partie de l’idée
d'une démocratie étudiante de pouvoir s'exprimer aisément. Donc ça, c'est ma deuxième
proposition.

Ma troisième proposition est celle d'une augmentation du quorum nécessaire à
des votes de grève. Encore une fois, pourquoi… Si on parle de grève, pourquoi pas se
20

fier au Code du travail, qui prévoit des quorums encore plus élevés que ceux des
assemblées générales des universités. C'était un fait connu de la plupart des gens en
sciences sociales qu'il y avait un groupe de personnes très impliquées, puis c'est tout à
fait légitime de l’être et puis… Petite parenthèse là-dessus : je pense que la plupart des
gens qui s'impliquent dans les associations étudiantes trouvent un… un grand sens à
leur implication lorsqu'ils font des actions comme la grève, plus qu’organiser un party,
s'occuper des plaintes de certains élèves par rapport à certains professeurs. Donc, c'est
tout à fait normal que ces personnes-là aient une tendance naturelle à… à vouloir
donner un sens plus grand à leur implication. Ce que ça crée, par contre, c'est qu'une
petite clique choisit pour l'ensemble et qui ne représente pas nécessairement

30

l'ensemble. Donc c'est pour ça que, d'après moi, un vote de grève devrait supposer un
quorum beaucoup plus élevé que ceux que s'imposent la plupart des associations
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étudiantes qui… Si je me trompe pas, c'est 10 %, parfois même moins. C'est un peu
absurde que 10 % puissent parler pour la majorité. Encore une fois, ça nous renvoie au
concept de démocratie. Et puis, juste conclure cette section de ma section proposition :
si on a un vote électronique, je pense que c'est plus facile aussi d'avoir un certain
quorum parce que si tu votes par ton ordinateur, t’es comptabilisé, alors ton quorum, tu
peux quand même l'obtenir, là, même si tu le mets à un niveau plus élevé. Alors c'est
pas irréaliste de demander un quorum plus élevé. Je pense que c’est même une
nécessité, encore une fois, d'après moi.

10

Donc ça, ça conclut les propositions. Là, j'ai une autre section que je voulais vous
parler. Lors de… des rencontres précédentes que j'ai eues avec vous, là, indirectement,
on m'a dit qu'on était surpris du fait qu'il y avait peu de personnes qui, comme moi,
étaient contre la grève, étaient favorables à une certaine hausse, une indexation, une
différenciation. Pourquoi ces personnes-là ne se sont pas tant présentées lors des
assemblées? Pourquoi ne sont-elles peut-être pas bien représentées ici, même, à cette
Commission? Je dirais simplement ceci : souvent, en sciences sociales du moins, les
personnes qui s'impliquaient dans les associations étudiantes portaient tous ou toutes le
carré rouge. Ils ont le droit de s'exprimer, j'ai rien contre, même que j'ai beaucoup d'amis
puis je comprends leur implication. Cela dit, qu'est-ce que ça donnait comme

20

impression? C'est que les dés étaient pipés d'avance, qu'on ne se présentait là… Les
personnes qui étaient devant nous portaient tous (sic) le carré rouge, certains, un
chandail de Lénine. D'après vous, est-ce que ça vaut la peine de se présenter devant…
ce type de personnes-là en présentant un… un discours qui va à l'encontre de ceux qui
président l'assemblée? Il est évident que beaucoup ne voyaient pas leur intérêt làdedans, puis c'est tout à fait naturel. Et puis il y a des personnes comme moi qui se sont
présentées, parce que j'ai un très grand intérêt pour le débat, pour la sociologie, la
philosophie, la science politique, mais il y a beaucoup qui… de personnes qui ont pas
nécessairement cet intérêt-là, voient le type de personnes qui président les assemblées
et puis, ensuite, se disent : « Ben, pourquoi me présenter si je sais déjà quelle sera la

30

conclusion? » Bon, mais ça, est-ce que… j'ai pas de proposition pour changer, les gens
sont libres de penser qu'est-ce qu'ils veulent et d'avoir un carré rouge s’ils président une
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assemblée. Mais c'était juste pour expliquer pourquoi, d'après moi, beaucoup des
personnes qui… qui avaient la position que moi j'avais à cette époque-là, et que j'ai
toujours, ne se sont pas présentées.

Je dirais que le meilleur exemple, d'après moi, de ce phénomène-là, c'est Martine
Desjardins. Pourquoi ? Elle représentait autant, sinon plus, d'étudiants qui étaient contre
la grève. Parce que, en tant que représentante de la FEUQ, si je me trompe pas, là, il y
avait plusieurs groupes, plusieurs départements, comme droit, économie, Polytechnique,
un nombre extraordinaire d'élèves qu'elle était supposée représenter et qui se sont
10

posés contre la grève. Eh bien, elle les représentait avec le carré rouge. Je trouve que
ça, c'était, pour moi, le meilleur exemple. Puis j'ai même fait des démarches parce que je
voulais écrire un article là-dessus puis j'ai demandé en son représentant, je sais pas trop
qui, de communication, combien de gens elles représentent qui sont… qui sont
manifestement ou qui ont voté contre la grève, combien en pourcent. J'ai jamais eu la
réponse, mais je suis convaincu que c'était au moins 50-50. Parce que si je nomme juste
Polytechnique,

droit,

sciences

politiques…

pas

sciences

politiques,

sciences

économiques, juste ça, je pense qu'on a autant d'élèves que sociologie, philosophie,
peut-être physique, je me rappelle pas qui était en grève. Donc si votre représentant a le
carré rouge, alors que vous, en tant qu’association étudiante ou enfin département, vous
20

avez voté contre la grève, quelle image est-ce que ça vous donne? À quoi bon aller
ensuite se présenter si nos représentants ne font pas la part des choses? Elle aurait dû
avoir les deux carrés… Bien, rien du tout, d'après moi, parce qu'elle représentait tout ça,
une panoplie d'opinions, pas seulement les carrés rouges. Donc ça, pour moi, c'est une
illustration, là, de pourquoi les gens… qui ont une opinion, d'après moi, bon, favorable à
une certaine hausse ne se sont pas tant présentés.

Bon. Puis aussi, j'avais… Je voulais juste dire aussi qu'il y avait cette opinion
morale que j'ai posée précédemment de… Pour une raison quelconque, si t’étais contre
la grève, t’étais vendu au… au capitalisme le plus à droite et au Tea Party. Mais bon, ça
30

c'est… D'après moi, il suffisait de parler aux gens qui étaient favorables à la hausse pour
se rendre compte que c'était très, très, très rarement le cas. Donc c’est ça.
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Je compléterai le dernier point que j'avais l'intention d’amener ici en faisant
référence à ce que j'ai vu hier. Il y avait un article dans le… C'est sur Radio-Canada.ca.
Certains des élèves qui sont venus devant vous… Je vous montre l'article ici. Le titre est
le suivant : Commission Ménard : les citoyens ont des droits, les étudiants, non. Ça,
c'était les étudiants de l'Université de Sherbrooke qui sont venus vous voir. Bon. J'avais
peut-être juste un commentaire à faire là-dessus : les étudiants avaient beaucoup de
droits lors des manifestations, lors de… tout ce qui s'est déroulé, puis je vais mettre
l'accent sur les manifestations. Alors je pense que ce que certains étudiants ont peut10

être oublié, c'est que les droits, comme le droit de manifester, ça vient avec des
obligations puis des responsabilités. C'est… Il y a comme un pan qui a été oublié. Un
droit, ça vient avec une obligation puis une responsabilité. Ça fait que le droit de
manifester, ça vient avec des obligations puis des responsabilités. Puis c'est pour ça
que, d'après moi, ça fait tout à fait sens que l'on ait exigé que les manifestations se
fassent avec un itinéraire déterminé. Parce que si tu veux avoir le droit de manifester, on
va te donner certaines obligations, comme l'obligation de divul… de divulguer ton
itinéraire. C'est… c'est tout à fait légitime, puis je considère que si les personnes sont de
bonne foi, ils vont accepter cette restriction à leurs droits. Ils vont savoir que leur droit de
manifester n'est pas absolu parce qu’il y a une société civile et puis qu'il y a des normes,

20

puis il y a des responsabilités qui viennent avec les droits.

De la même façon, je ne vois pas pourquoi une personne de bonne foi refuserait
de ne pas porter de masque. Parce que je pense qu'on peut pas se cacher de la réalité,
là. Porter un masque, c'est pour essayer d'éviter d'être identifié, t'sais. Il n'y a pas… Il y a
pas de… raisons métaphysiques de… de liberté d'expression excessive, là. Si on voulait
avoir les… un chapeau, tu peux. Le masque était pour se permettre de ne pas être
identifié. Donc de la même manière, si tu veux avoir un droit de manifester, qui est tout à
fait légitime, bien, il y a des obligations qui viennent avec et puis, entre autres choses,
celle de l'itinéraire et puis celle du masque étaient somme toute légitimes.
30
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Cela dit, je comprends que certains ont été affectés puis ils ont senti que le
gouvernement jouait contre eux, etc. Je comprends que ça a été difficile pour eux de
peut-être saisir cette nuance-là ou, enfin… Peut-être que ce règlement municipal, là, P6,
si je me trompe pas, était peut-être pas vraiment nécessaire et puis que, dans les faits, il
a plus mis de l’huile sur le feu. Mais je pense que l'idée, ici, c'est que le droit de
manifester, c'est pas un droit absolu. Ça vient avec des responsabilités puis, surtout,
l'itinéraire, d'après moi, c'est… c'est ce qui fait le plus sens. C'est juste une question de
gros bon sens.

10

Donc c'est… c'est essentiellement ce que j'avais l'intention de vous dire
aujourd'hui. Ce que je pense qui mérite le plus d'être retenu, c'est… ce sont les
propositions, soit le vote secret. D'après moi, c'est… c'est vraiment une évidence. Je
pense que j'ai fait une certaine démonstration aussi par rapport à ce que je vous ai
expliqué à la faculté de droit. C’est : s’il y avait un vote à main levée, je suis convaincu
qu'il y a des gens qui auraient levé la main favorablement à la grève, mais qui, lors d'un
vote secret, auraient mis « non ». J'en suis convaincu. Puis ça, pour faire le parallèle que
j'ai fait précédemment, c'est comme… dans le monde syndical, si on veut parler d’une
grève, bien, il y a un vote secret. Le vote électronique, pour permettre d'éviter les… les
votes de reconduction de grève alors que les personnes n'ont peut-être pas de cours

20

cette journée-là, vont pas se déplacer, puis là, c’est reconduit et reconduit. Et puis
ensuite, augmentation du quorum parce que c'est un peu absurde de savoir que c’est,
dans les faits, très, très, très souvent une minorité de personnes qui finissent par choisir
pour une majorité de personnes. Ça va… a priori conclure. Si vous avez des questions,
je suis ouvert.

C. CARBONNEAU : Bien. Oui, j'en ai, j’en ai quelques-unes. D'une part, bien, je vous
remercie de votre intervention, et je rappelle vraiment, vraiment à tout le monde, là : la
Commission, elle appartient à l'ensemble des citoyens et on est absolument ouverts à
entendre l'ensemble des points de vue.
30

875

2013-10-24

Renaud GUÉRIN

Alors, de ce côté-là, je veux vous féliciter d'être le premier à faire entendre un
point de vue peut-être — j'entends chez les étudiants qui se sont présentés à ce jour —
un point de vue différent, mais qui mérite d'être entendu aussi. Est-ce que, à l’occasion
des événements du printemps 2012, est-ce que vous… vous apparteniez à une
organisation pour faire défendre votre point de vue en particulier, je pense à ces
organisations un peu spontanées, là, qui ont surgi et qui s'appelaient les carrés verts à
l'époque?

R. GUÉRIN : Non.
10
C. CARBONNEAU : Non.

R. GUÉRIN : J'ai pas fait partie d'aucune organisation. J'ai pas porté le carré vert.

C. CARBONNEAU : OK.

R. GUÉRIN : La seule chose que j'aurai faite, c'est écrire un article dans le journal
étudiant Le pigeon dissident.

20

C. CARBONNEAU : Bien. D'autre part, à la suite de l'assemblée à l'Université de
Montréal, dans la faculté de droit, est-ce qu’il y a eu des problèmes de ralliement à la
position majoritaire, qui en était une à l'effet de ne pas aller en grève?

R. GUÉRIN : Non. Il y a eu aucun problème.

C. CARBONNEAU : OK.

R. GUÉRIN : Les gens ont accepté le vote…

30

C. CARBONNEAU : OK.
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R. GUÉRIN : … qui était défavorable à la grève.

C. CARBONNEAU : Bien. Alors tout ça pour illustrer, en quelque sorte, que je
comprends… je connais bien la dynamique des assemblées. Je sais que, parfois, ce
n'est pas facile de tenter de faire valoir un point de vue qu'on pense, a priori, moins
populaire, mais je pense qu'il faut saluer aussi les attitudes de ralliement, qu'elles aillent
dans un sens ou dans l'autre. On peut imaginer peut-être dans un autre contexte qu'un
point de vue, celui de défendre la grève, peut s'avérer, dans telle ou telle assemblée
selon les contextes, moins populaire, mais de ce côté-là, je pense que vous tentez d'en
10

traiter correctement avec les recommandations que vous nous faites. J'aurais quelques
questions là-dessus : est-ce que dans vos réflexions, outre, par exemple, l'exigence
d'avoir un scrutin secret, est-ce qu'il y a un espace pour les assemblées? Pour l'échange
entre les étudiants? Pour la délibération?

R. GUÉRIN : Absolument.

C. CARBONNEAU : Absolument.

R. GUÉRIN : L’un n'empêche pas l'autre.
20
C. CARBONNEAU : L’un n’empêche pas l'autre. C’est complémentaire…

R. GUÉRIN : Je serais le premier à participer à une assemblée, et puis si j'ai pas de
cours telle journée et puis qu'il y a un vote de reconduction, bien, il est possible que je
préfère le faire par l'ordinateur que de me déplacer à l'université que pour aller voter, ou
au cégep si j'étais au cégep.

C. CARBONNEAU : OK. Mais je comprends, dans le… dans votre réponse que… qu’il y
ait une assemblée pour la reconduction, si elle est aussi accompagnée de la modalité de
30

vote électronique que vous préconisez, vous n'y voyez pas de problème, là.
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R. GUÉRIN : Aucunement. Comme j'ai dit précédemment, l'un n'empêche pas l'autre.

C. CARBONNEAU : Bien. Je… je voudrais revenir avec vous et pousser un peu plus
loin, là, les réflexions parce que, ça, ça va être clairement le mandat de la Commission.
On va devoir regarder, par exemple, les règlements municipaux du type P6, tout ça. Je
voudrais revenir à certaines remarques que vous avez faites sur la question du masque,
dans le sens où, bon… t'sais, on a vu des phénomènes comme, dans des
manifestations, des masques à caractère humoristique, des masques à caractère… des
costumes à caractère symbolique, je pense à un Anarcopanda ou, bon, des trucs de cet
10

ordre-là. Vous êtes en droit, vous connaissez sûrement les dispositions, par exemple, du
Code criminel qui contreviennent à l'utilisation d’un masque si c'est pour une personne
qui s'apprête à commettre un acte criminel. Est-ce que, à votre point de vue, ces
dispositions-là peuvent s'avérer suffisantes…

S. MÉNARD : L’intention.

C. CARBONNEAU : … que l'intention… Merci, alors ça, c'est les juristes qui me
corrigent et je les en remercie là-dessus. (Rires)

20

R. GUÉRIN : OK. Alors je veux juste… Quelle est votre… la question ultime, là?

C. CARBONNEAU : Je dis, bien, sur le masque, est-ce que les dispositions du Code
criminel vous apparaissent suffisantes?

R. GUÉRIN : Ma réponse est oui.

C. CARBONNEAU : Votre réponse est oui. Bon. Bien, et… non, moi, ça, ça complétait
mes questions à cet égard-là.

30

R. GUÉRIN : OK.
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C. CARBONNEAU : Je pense qu'on a fait un tour, là, assez complet de la situation…

R. GUÉRIN : J’aurais peut-être…

C. CARBONNEAU : Oui?

R. GUÉRIN : … si vous permettez, une petite addition, dans le fond, que j'avais notée,
là, bon, précédemment on en discutait… Le but aussi de la Commission je pense que
c'est de trouver un moyen d'éviter qu’il y ait de la violence à un certain niveau, là. Moi, je
10

pense que le meilleur moyen d'éviter qu'il y ait de la violence, c'est d'éviter les factions
qui soient extrémistes, de part et d'autre, que ce soit de la police, que ce soit des
mouvements étudiants, puis quand je parle de mouvements étudiants, je le vois de
manière très, très large parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont infiltrées qui
ne sont pas nécessairement des étudiants. Alors c'est dans cette optique-là que les
propositions que j'ai faites sont, d'après moi, très importantes parce qu'elles limitent le
contrôle de… groupes minoritaires sectaires qui contrôlent des associations étudiantes.
Parce que, si on augmente le quorum, c'est plus un petit groupe limité qui peut avoir une
tendance extrémiste, c'est… Si on a un vote électronique, si on a un vote secret, puis
c’est en… c'est un moyen, et c'est pas un moyen qui va régler le sort de l'humanité ou

20

de la violence lors de manifestations, mais le… C'est un moyen, d’après moi, de limiter
l'accès à… du pouvoir à des groupes qui peuvent être extrémistes. Donc, ça, c'est…
c'est d'après moi un moyen, au risque de me répéter, qui n'est pas absolu, mais un
moyen d'essayer de limiter l'accès au pouvoir à des groupes qui peuvent être
extrémistes et avoir mauvais escient.

Pour ce qui est de la police, éviter les agents qui seraient excessifs, là, vous avez
eu la… la chance d'écouter quelqu'un juste avant moi qui a possiblement des meilleures
propositions que j'aurais, mais… C'est ça, je pense qu'il y a eu des excès de part et
d'autre, puis il faut juste essayer de limiter un pouvoir donné à des agents, qu’ils soient…
30

agents dans un sens large, policiers ou étudiants, qui ont tendance à être extrêmes,
extrémistes, dans leur comportement.
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C. CARBONNEAU : Bien… Écoutez, je vais juste vous faire un autre commentaire par
rapport à ça, d'abord en vous donnant l'assurance que les propositions que vous nous
déposez, comme celle de n'importe quel groupe ou individu qui nous en transmet, on va
les étudier avec beaucoup d'attention. En même temps, quand on regarde l'ensemble
des règles qui régissent la démocratie, là, je suis loin d'être spécialiste des statuts et
règlements des organisations étudiantes, mais il faut quand même se rappeler que,
généralement, ce sont les assemblées qui ont le pouvoir d'établir les grandes règles de
fonctionnement. Et je pense que ce que vous nous avez relaté comme déroulement
10

d’assemblées au niveau de la faculté de droit témoigne de cela : des individus
demandent un vote à scrutin secret, ils peuvent obtenir un vote à scrutin secret. Il y a
aussi un espace local, là, pour définir des règles de fonctionnement démocratiques. Ceci
étant, je pense que vous soulevez des points intéressants et on va les examiner avec
beaucoup de sérieux.

R. GUÉRIN : C'est bon. Si je peux me permettre, juste pour conclure puis je veux pas
utiliser trop de votre temps non plus…

C. CARBONNEAU : Oui?
20
R. GUÉRIN : Je pense que ce serait mieux d'imposer le vote secret que de supposer
que quelqu'un puisse le demander parce que, comme je l'ai expliqué précédemment,
dans plusieurs facultés… départements ou facultés, il… c'était très mal vu de demander
le vote secret parce que ça vous voulait dire indirectement que t’étais favorable à la
hausse, et puis il y avait, comme je disais, un stigmate moral qui était fait, qui était,
d'après moi, pas tout à fait justifié —peut-être dans leur mentalité, et s'imaginant qu’on…
que ceux qui étaient favorables à la hausse étaient aussi des membres du Tea Party,
peut-être qu’ils s'imaginaient effectivement que ces gens-là étaient complètement
immoraux. Mais c'est pour ça que j'imposerais le fait que le vote secret soit appliqué
30

parce qu'il y avait un stigmate, puis c'est juste pour éviter le stigmate.
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C. CARBONNEAU : c’est bien entendu.

(Silence)

B. GRENIER : Alors. J'ai beaucoup apprécié votre présentation. Vous êtes très articulé
et merci d'être venu. Deux choses : la première, en ce qui concerne le vote électronique,
je me souviens d'en avoir parlé avec des gens ici. Le problème du vote électronique,
c'est que, vous… il y a pas de garantie que vous allez avoir assisté à la réunion au cours
de laquelle le débat va avoir lieu puis les deux points de vue vont être présentés. Alors
10

est-ce qu'il y a pas un danger qu'on vote sans avoir tous les éléments nécessaires pour
que le vote soit vraiment significatif?

R. GUÉRIN : Moi, j'ai… Je vois pas de problème à ce niveau-là, pas du tout. Il y a des
gens qui peuvent se présenter à l'assemblée, parler à leurs voisins tout le long, pas avoir
écouté une demi-seconde et puis voter. Puis de la même façon, il y en a un, il peut être
devant son ordinateur, être sur Facebook, puis ensuite décider de voter. Dans les deux
cas, puis c'est dommage, ces personnes-là auraient dû mieux se renseigner, auraient dû
participer. Ils ne le font pas. C’est… Mais voteront. Pour moi, c'est pas un problème.
Puis les gens sont libres de… de, idéalement, ils s'informent. Qu'ils soient… qu'ils soient
20

présents ou non, ils devraient le faire. Et puis d'après moi, le vote électronique, c'est…
c'est pas une problématique à ce niveau-là.

B. GRENIER : OK. L'autre question, c'est la fameuse question du masque. Je veux juste
vous faire la proposition suivante : comme vous le savez, dans le… l'article du Code
criminel qui interdit le port… on appelle ça un déguisement, dit qu'on ne peut pas porter
un déguisement quand on le fait… quand c’est dans l'intention de commettre un acte
criminel. Il faut que ce soit indictable offense. Bon. Hier, on a entendu parler d'une
proposition qui a été présentée, je pense lors d’un bill privé ou je sais pas trop quoi, où
on voudrait remplacer « dans l'intention de commettre un acte criminel » par « quiconque
30

porte un déguisement sans excuse raisonnable ». Est-ce que vous pensez pas que cette
formulation-là, au fond, serait plus favorable à la… à la poursuite parce que l'accusé
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aurait un certain fardeau de démontrer que… il avait une excuse raisonnable pour porter
un masque. Est-ce que vous pensez pas que cette formulation-là serait plus… moins
lourde pour la poursuite ? Mais vous avez pas pensé à ça, je m'attends pas à ce que
vous…

R. GUÉRIN : Oui, oui.

B. GRENIER : Je voulais juste soulever cette question-là.

10

R. GUÉRIN : C'est une bonne question. J'aurais tendance à penser que la version
initiale, celle d'avoir l'intention de faire un acte criminel, est plus appropriée parce que,
sinon, est-ce que… Ça devient trop aléatoire et puis ça peut devenir, d'ailleurs, absurde.
C'est quoi une raison raisonnable de porter un costume d'Anarcopanda ou de
Banananarchiste, là? Il y a…

B. GRENIER : Ce sont des faits, là, je veux dire… L’Anarcopanda, on a… tout le monde
comprend que c'est une farce, là, on veut… Bon. Alors… et dans l'état actuel des
choses, et j'arrête là-dessus parce qu’on… je veux pas passer trop de temps, mais la
poursuite a un fardeau… un fardeau lourd…
20
R. GUÉRIN : Oui.

B. GRENIER : … il faut qu'elle prouve que c'est un acte criminel, pas n'importe quelle
infraction (mots inaudibles)… Voilà. Alors écoutez...

R. GUÉRIN : Mais je comprends. Mais je pense que, étant donné les réactions que ça…
que ça pourrait créer, c'est peut-être mieux de le laisser tel… tel quel.

B. GRENIER : OK. Merci.
30
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S. MÉNARD : Bon… Franchement, vous avez une excellente… un excellent esprit
juridique, allant aux fondements du droit. Là-dessus, j'ajouterais une chose que vous… à
laquelle vous avez peut-être pas pensé, n'est-ce pas… Mais d'abord, un, ça fait
longtemps que ces dispositions existent dans le Code criminel. Tout le monde nous
demande de dire : « Oui mais, comment déterminer l'intention criminelle. Comment les
juges le déterminent-elle (sic)? » Mais c'est une question de circonstances, hein. Si
quelqu'un arrive masqué avec un masque d’Halloween ou dans un… festival festif, etc.,
l'intention se décèle très rapidement par rapport à celui que l'on voit arriver dans une
manifestation, se changer, changer de costume, commencer à monter un masque ou,
10

etc., où encore là, l'intention de commettre un acte criminel apparaît de plus en plus
évident.

L'autre distinction à laquelle vous avez peut-être pas pensé, mais je pense que
vous allez être d'accord avec, c'est que le critère pour condamner une personne de…
d'avoir été déguisée dans l'intention criminelle, c'est la certitude. Le critère pour arrêter la
personne, le policier (mots inaudibles)… c'est d'avoir des motifs raisonnables et
probables de croire, et de croire que la personne a une intention criminelle. Il est donc
vraisemblable, comme bonne application du droit, qu’une personne soit arrêtée et
ensuite acquittée.
20
R. GUÉRIN : Oui.

S. MÉNARD : Et j'ai remarqué que les procureurs de la Couronne qui sont au milieu, et
c'est ce que les policiers nous disent… c’est qu’ils nous disent : « Bien oui, mais il faut
attendre d'avoir… Le procureur de la Couronne, lui, nous demande une preuve, une
certitude. » Non, mais la preuve qu’eux ont besoin d'avoir, c'est la croyance. Il faut qu’ils
aient les motifs raisonnables et probables de croire, et il faut qu'ils croient réellement
aussi que ces motifs-là sont… Donc, c'est ce qui justifie des arrestations.

30

Mais là où je voudrais avoir votre opinion, cependant, peut-être pas tout de suite,
mais vous pourrez y penser, c'est certain que… Écoutez, si vous aviez — peut-être
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avez-vous eu l'occasion ou peut-être aviez-vous tellement de travail, vous ne l'avez pas
fait, pour suivre toute la journée d'hier que nous avons eue —, mais nous avons fait
témoigner publiquement, justement, quelqu'un qui avait organisé au-delà de 100
manifestations en suivant les règles et toujours en obtenant… Donc, nous avons un
esprit très ouvert sur cette question, mais il nous reste un problème en réserve, c'est :
comment tenir compte des manifestations spontanées? Parce que n’existe-t-il pas, à
certains moments donnés, des situations où il est raisonnable, démocratique, je dirais,
de réagir spontanément à des événements importants.

10

D'abord, mettons, ça arrive souvent dans les sports. C'est… On est très heureux,
et c'est sûr qu'il y a des casseurs qui, voyant cela ou l'ayant prévu, vont se glisser pour
profiter peut-être… Bon. D'ailleurs, les grandes organisations sportives font… organisent
un défilé plus tard qui, lui, donne son trajet et permet l'encadrement. Mais il arrive aussi
parfois des événements qui, sur le coup, suscitent une réaction qui peut amener les
gens à manifester.

Je pense encore à hier, quelque chose dans le genre, il semble que la
communauté haïtienne ait été absolument scandalisée par certaines dispositions que la
République Dominicaine veut prendre à l'égard des citoyens haïtiens qui… même qui…
20

et qui sont nés de parents haïtiens et en République Dominicaine et que… Alors… je
comprends leur réaction. Cette manifestation n'a pas causé de dommages ou quoi que
ce soit. Dire qu'ils ont commis une infraction parce que, spontanément, ils ont voulu aller
montrer ce qu'ils pensaient au consul de la République Dominicaine m’apparaît difficile
à… à les condamner, si vous voulez. C'est ça qui nous… c'est ça qui nous préoccupe
actuellement…

R. GUÉRIN : OK. Ben…

S. MÉNARD : … quand on écrit des règlements ou des lois, ils s'appliquent à tous,
30

hein?

884

2013-10-24

Renaud GUÉRIN

R. GUÉRIN : Oui.

S. MÉNARD : … dans toutes les circonstances. Oui?

R. GUÉRIN : Sans avoir fait une opinion claire à ce sujet-là, j’aurais… je pourrais peutêtre vous donner une opinion. Premièrement, c'est sûr qu’une manifestation spontanée,
c'est exceptionnel, on s'entend là-dessus.

S. MÉNARD : Oui.
10
R. GUÉRIN : C'est pas quelque chose qui arrive souvent. Dans la mesure où,
réellement, une manifestation spontanée a lieu, je crois que c'est possible, dans les
minutes qui suivent de… le début d'une telle manifestation, de donner un itinéraire. Je
connais pas assez en détails les dispositions concernant le fait de donner un itinéraire,
mais à un moment donné, il… C'est un fait qu'il y a une manifestation qui est spontanée,
alors rien n'empêche les personnes qui sont à la tête de la manifestation de donner leur
itinéraire ou, enfin, de créer un itinéraire avec les policiers. Et puis je pense que c'est
une question de raisonnabilité, au-delà du droit, au-delà des règlements. Si les
personnes manifestent de manière pacifique et spontanée, je suis convaincu qu'il y aura
20

aucun problème avec les policiers, qui vont… ils vont fermer les rues dans la direction
générale dans laquelle ils vont. On va tous se parler puis il y a pas de problème. Fait que
le problème, c'est pas les manifestations spontanées. Le problème, c'est les
manifestations où il y a des gens qui ont des intentions malveillantes. Et puis là, on
rentre dans le droit criminel. Donc je sais pas si c'est un vrai problème le problème des
manifestations spontanées.

S. MÉNARD : Oui, mais encore là, vous devriez peut-être écouter le directeur du Service
de police de la Ville du Québec… pas du Québec, de Québec où, au fond, c'est un peu
ce que ses officiers faisaient. Et puis, il y a eu certaines… applications — bon, on verra
30

cet après-midi —, modérées de la part des policiers à l'égard de certains règlements. Le
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problème, c'est quand on fait des lois, il faut y entrer les situations exceptionnelles. Il faut
trouver des définitions…

R. GUÉRIN : Oui. Mais à ce que je sache, ce qui est prévu concernant les itinéraires,
c’est…

S. MÉNARD : Oui.

R. GUÉRIN : T’as pas besoin d'être deux jours à l'avance. C'est quand même pas mal…
10

Je pense qu'il pourrait y avoir une exception qui dit : « Si… Dans le cas d'une
manifestation spontanée, dans les cinq minutes qui suivent l'existence de cette
manifestation, les orga… les personnes doivent s'entendre avec les policiers sur un
itinéraire. »

S. MÉNARD : En tout cas. Merci. Nous vous avons pas écouté seulement parce qu'on
veut écouter le plus grand possible, mais nous tenons compte de ce que les gens nous
disent, et nous en tiendrons compte dans le rapport que nous allons remettre au ministre
de la Jus… de la Sécurité publique.

20

R. GUÉRIN : Je vous remercie.

(Silence)

S. MÉNARD : Oui, alors, bon, maintenant, nous allons… nous allons faire une pause
pour le dîner, mais nous revenons à 14h00 avec un autre témoin très important. Il s'agit
de M. Alain Simoneau, qui était quand même directeur de… il était commandant du
quartier… du quartier 21, là où a eu lieu la majorité des manifestations de… à Montréal
au cours du printemps 2012. Je vous remercie.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Alors de nouveau : bonjour à toutes
et à tous. Nous entreprenons notre dernier après-midi de notre deuxième semaine
d'audiences publiques. J'ai à ma droite, les… le commissaire Me Bernard Grenier et, à
ma gauche, la commissaire Mme Claudette Carbonneau. Et à l'extrême gauche, nous
avons le secrétaire de la Commission, dont le travail est absolument essentiel et bien
10

qu'il se passe complètement dans l'anonymat, il est bon de rappeler combien il nous est
utile et même essentiel.

Alors, cet après-midi, nous avons… nous recevons M. Alain Simoneau, qui était
chef du poste 21 pendant le printemps 2012, où il a eu à s'occuper d'à peu près 50 à
60 % des manifestations dans la ville de Montréal et, à peu près donc, au moins 50 %
des manifestations du printemps 2012 dans tout le Québec. Alors, M. Simoneau, je
voudrais que vous commenciez par nous expliquer quel… quel poste vous occupiez et
ce que ça impliquait.

20

ALAIN SIMONEAU (chef du poste de quartier 21, SPVM) : D’accord. Alors bonjour.
J’ai… Au moment des événements du printemps 2012, j'étais chef du poste de quartier
21, comme vous le mentionniez. En fait, à titre de chef de poste de quartier,
naturellement, nous sommes les gardiens de la sécurité publique sur le territoire qui était
dévolu au poste de quartier 21. Pour votre information, le poste du quartier 21, les limites
territoriales étaient la rue Sherbrooke au nord ; du côté sud, jusqu'à Longueuil, incluant
les îles, l'île Notre-Dame, La Ronde; du côté est, la rue Amherst; et du côté ouest, la rue
Bleury. Alors par conséquent, en plein milieu de ce territoire-là, le parc Émilie-Gamelin,
lieu de rassemblement de l'ensemble des… des manifestations nocturnes.
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Alors mon rôle… J'étais commandant de quartier depuis 2007. Alors j'ai quand
même oeuvré dans le même secteur depuis les six dernières années. J'ai quitté depuis
ce temps. J'ai quitté le 1er juillet 2013. Alors le rôle qu'on a, naturellement, c'est
d'entretenir les liens avec l'ensemble des partenaires institutionnels, communautaires —
et Dieu sait que, dans le poste de quartier 21, il y a beaucoup de partenaires
communautaires en raison de la fibre sociale de ce secteur —, commerciaux, Festival de
jazz, Francofolies et tout le niveau culturel — le Quartier des spectacles est sur mon
territoire —, et naturellement, les citoyens. Il faut pas les oublier. Chez nous, on a un
centre-ville, à Montréal, un centre-ville qui est habité. Alors, je vais vous parler des
10

Habitations Jeanne-Mance, qui a au-dessus de 3500 résidants. Et naturellement, j'avais
une population qui était plus du côté nord de la rue Maisonneuve, mais qui est assez
importante, aussi, qui était naturellement visée dans le cadre des manifestations qui ont
débuté chez nous, au… à Montréal, parce que c'est un peu nous que les manifestants…

La manifestation a débuté sur le territoire du 21, en fait, au mois de février 2012,
dans le cadre d’un vote de grève des étudiants du collège du Vieux-Montréal. Et c'est
déjà là que… à partir de ce moment-là, que les grèves ont débuté, là, de façon…
successive, là, autant au niveau… Parce qu’il faut dire que j'ai deux institutions
postsecondaires sur mon territoire, c'est-à-dire le collège du Vieux-Montréal et aussi
20

l'Université du Québec à Montréal, deux pavillons : pavillon principal au centre-ville, StDenis et Ste-Catherine, mais aussi tout le Centre des sciences qui se trouve à être à
l'ouest, c'est-à-dire dans le coin du secteur du Quartier des spectacles.

Alors le rôle qu'on a à jouer, c’est un… En fait, on est imputable de l'ensemble
des opérations policières et des interventions policières, à titre de chef de quartier, qui
se passent dans le secteur donné de chaque commandant de quartier. Et par
conséquent, si on est imputable, on a à gérer aussi la planification de l'ensemble des
interventions qui se passent dans notre secteur. Et les interventions, elles sont de tout
ordre. En fait, annuellement, on a un plan d'action où est-ce qu'on se donne des
30

orientations stratégiques. Et naturellement, tous les événements ponctuels qui sont
reliés à des interventions policières ou de la criminalité sont, naturellement, sous la
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juridiction du chef de quartier. Notre rôle à ce moment-là, c’est, avec nos partenaires
internes, si on a besoin du support, bien, à ce moment-là, on fait appel aux partenaires
internes du service de police, que ce soit au niveau du renseignement criminel, que ce
soit au niveau des groupes d'intervention, que ce soit au niveau des escouades de
stupéfiants. Alors… Mais principalement, tout origine, à quelque part, tout le temps, du
commandant des quartiers en termes d'opérations policières ou, du moins, de…
d'appels de service. Les appels de service, ils sont sous la responsabilité des policiers et
policières du poste de quartier 21. Nous sommes, à Montréal, le poste de quartier le
plus… en termes d'effectifs, le plus nombreux. J'avais 126 policiers du poste de quartier
10

21 sous… sous mes ordres.

S. MÉNARD : Bon, dans le cas des manifestations, est-ce que… Je comprends que
vous êtes l’officier supérieur, mais à un certain moment donné, le centre de
commandement peut se déplacer.

A. SIMONEAU : Oui.

S. MÉNARD : Dans quelles circonstances?

20

A. SIMONEAU : Écoutez, en fait, quand qu'il y a un événement où est-ce qu'on va
prévoir qu'il va y avoir un débordement en termes… que je vais avoir besoin d'utiliser
des effectifs supérieurs à ceux qui sont mis à ma disponibilité à l'interne, c'est-à-dire au
poste de quartier 21, à ce moment-là, je fais appel à la division de la planification
opérationnelle pour demander des ressources supplémentaires. Et quand je parle de
ressources supplémentaires, quand je fais la demande, c'est vraiment des ressources
supplémentaires autant au maintien de la paix que autant au maintien de l'ordre aussi,
du maintien et rétablissement de l'ordre. Alors, les commandes sont passées à ce
moment-là… les demandes, pas les commandes, mais plutôt les demandes sont
adressées à ce moment-là à la division de la planification opérationnelle. Alors, la façon

30

que ça fonctionne, je donne un exemple : si on a une manifestation de prévue, puis je
vais faire un égard à n'importe quelle sorte de manifestations, une manifestation qui
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serait prévue et qui nécessite un déploiement de plus que les policiers que j'ai de mon
poste de quartier, je fais appel à la planification opérationnelle qui, eux, vont aller faire
des ponctions dans les différents postes de quartier pour assigner ces ressources-là
sous ma responsabilité ; pour venir, dans un premier temps comme je vous dis, gérer le
service d'ordre en termes de maintien de la paix. Et naturellement, si on prévoit des
débordements, à ce moment-là, la division opéra… la division de la planification
opérationnelle va m'allouer aussi des ressources en maintien et rétablissement de
l'ordre, c'est-à-dire des groupes d'intervention. Je passe aussi par la planification
opérationnelle pour avoir des médiateurs, si on sent le besoin d'avoir des médiateurs sur
10

le terrain.

S. MÉNARD : Vous en avez utilisé, d'ailleurs?

A. SIMONEAU : On en a utilisé la plupart du temps, là, pendant les manifestations
nocturnes, effectivement. On a utilisé des médiateurs.

S. MÉNARD : Bon. Maintenant, est-ce que le… Il y a pas un moment où le… le centre
de commandement se déplace?

20

A. SIMONEAU : En fait, le centre de commandement… Le centre de commandement
est toujours au même endroit, il est au quartier général, et il y a une coordination qui se
fait, naturellement. Moi, mon rôle, je suis ce qu'on appelle un commandant de scène
parce que je suis le commandant terrain. Je suis les yeux, les oreilles pour le centre de
coordination.

S. MÉNARD : Lequel est situé au quartier général.

A. SIMONEAU : Exact.

30

S. MÉNARD : OK.
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A. SIMONEAU : Alors moi, quand que le centre de coordination est ouvert, à ce
moment-là, il est de ma responsabilité d'entretenir un lien continuel de dialogue pour
expliquer aux gens des centres de coordination l'état de la situation sur le terrain.

S. MÉNARD : Et est-ce qu’eux sont informés par des moyens vidéo de…?

A. SIMONEAU : Oui, ils peuvent avoir aussi des moyens vidéo, en fait, de… de caméras
en direct. Aussi, il faut dire que le centre de coordination, c’est une vaste endroit (sic) où
il y a différents partenaires…
10
S. MÉNARD : Oui.

A. SIMONEAU : … qui y oeuvrent. Et aussi en même temps, bon, on peut avoir des
images en direct aussi des… des différents réseaux de télévision.

S. MÉNARD : Bon, maintenant qu'on comprend un peu le système, est-ce que vous
pourriez… on pourrait l'appliquer aux événements qui se sont produits?

A. SIMONEAU : Absolument. On peut…
20
S. MÉNARD : Je vous laisse… Je pense que vous préfériez commencer par nous parler
des manifestations nocturnes parce que vous en avez eu beaucoup.

A. SIMONEAU : En fait, ce qui est intéressant, c'est de débuter vraiment en… Je peux
vous parler de la première manifestation qu'on a eue parce que ça l’a un peu …

S. MÉNARD : D’accord.

A. SIMONEAU : … à quelque part, donner le ton ensuite de ça pour les votes des
30

grèves et les manifestations inhérentes qui s'en est suivie (sic). En fait, le… au mois de
février 2012, à la mi-février, je crois, c'est le 16 février, j'ai été informé par la direction
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générale du collège du Vieux-Montréal comme quoi qu'il y avait un vote de grève qui
était pour être pris relativement au gel des frais de scolarité. Et par conséquent, du
même coup, il y avait aussi un deuxième vote qui se tenait relativement à… un bed-in,
qu'on pourrait appeler, autrement dit une occupation du collège du Vieux-Montréal après
les heures de fermeture du collège. Le collège ferme à 23 h. Et il y avait un deuxième
vote qui se tenait en disant : « Bon, écoutez, on va faire un bed-in au niveau du… du
collège. »

S. MÉNARD : Un bed-in?
10
A. SIMONEAU : Un bed-in, effectivement, comme John Lennon a fait dans le temps à
l'Hôtel Reine Élizabeth.

S. MÉNARD : Oui. (Rires)

A. SIMONEAU : Ils étaient peut-être plus nombreux cette fois-là. Alors il y a eu
effectivement un vote qui s'est tenu et les étudiants ont pris la décision de demeurer au
collège. Alors il y a une stratégie d'intervention qui s'est développée, justement, et c'est à
ce moment-là que j'ai pris la décision d'appeler le centre de coordination parce que ça
20

prenait naturellement des ressources supplémentaires pour venir intervenir.

S. MÉNARD : Mais s’ils se couchaient, là, pourquoi vous aviez besoin de ressources?

A. SIMONEAU : En fait, c’est… tout repose sur la réglementation des incendies de
Montréal.

S. MÉNARD : Oui.

A. SIMONEAU : C'est pour ça que le collège a cette obligation de fermer et de pas…
30

C'est une question d'assurances et de responsabilité du collège. Et à ce moment-là, le
collège…
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S. MÉNARD : Donc on vous demande de vous assurer que les étudiants ne resteront
pas à l'intérieur du collège?

A. SIMONEAU : Exact. En fait, non. On me demande de venir assister le collège dans
l'expulsion des étudiants.

S. MÉNARD : Dans l’expulsion. OK.

10

A. SIMONEAU : Des étudiants. C'est… En fait, quand on intervient dans ce genre de
situation, c'est la… c’est au même titre que si on interviendrait dans un bar, dans un
endroit licencié où est-ce qu’on vient porter, en fait, main-forte aux propriétaires
d'endroits licenciés. Alors c'est la même chose. On nous demande de l’assistance pour
venir expulser les gens. Naturellement, c'est pas nous qui donnons les ordres
d'expulsion. C'est vraiment les responsables du collège qui donnent les ordres
d'expulsion à ce moment-là. Il y avait des étudiants que, sinon… on va être obligés de
demander les services policiers pour venir accompagner les gens du collège pour
expulser les gens.

20

Et ce qui a eu lieu ce soir-là, écoutez, ça a été de façon très étapiste, la méthode
qui est utilisée par la direction générale, puis les stratégies étaient développées aussi
avec nous. Et on a fait une première vague d'intervention, demandant aux gens de
quitter. Il y a eu une deuxième vague d'intervention où est-ce que les gens qui ont été
plus résistants ont été arrêtés à ce moment-là et transportés en détention.

S. MÉNARD : Je comprends que la première vague, il y a eu plusieurs personnes qui
ont…

A. SIMONEAU : Oui, absolument. Il y avait peut-être environ 300 étudiants dans le
30

collège. Après la première vague d'intervention, il est peut-être resté une quarantaine
d'étudiants à l'intérieur. Mais naturellement, il a fallu gérer l'extérieur du collège parce
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que les gens qui sont sortis de l'intérieur vers l'extérieur ont demeuré, quand même, aux
alentours.

Et partir de cette journée-là s'en est suivi différents votes de grève où… à
l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal, qui est divisée en différentes facultés. Les
associations étudiantes sont aussi en différentes facultés. Alors il y a eu comme une…
un effet d'entraînement sur l'ensemble des votes de grève qui se sont tenus. Et tout le
monde venait toujours en assistance avec les étudiants du collège du Vieux-Montréal
qui, eux, au-delà d'avoir pris le vote de grève, le collège a fermé. Les dirigeants du
10

collège ont pris la décision de fermer. Ça a fait en sorte que les gens se rassemblaient
toujours dans les environs de mon secteur, c'est-à-dire à proximité du collège du VieuxMontréal ou, du moins, aux abords de l'UQAM, pour justement manifester, là, soit à
l'encontre de la décision du collège du Vieux-Montréal ou, aussi, à l'encontre des
décisions des instances du gouvernement du Québec relativement au gel des frais de
scolarité. Alors il y avait toujours de l'activité quotidienne dans le secteur.

S. MÉNARD : OK. On peut peut-être vider la question du… du bed-in de… Vous avez
eu combien d'arrestations à ce moment-là?

20

A. SIMONEAU : Maximum une quarantaine d'arrestations, quelques...

S. MÉNARD : Une quarantaine?

A. SIMONEAU : Oui.

S. MÉNARD : Et les gens étaient accusés de quoi?

A. SIMONEAU : En fait, les accusations étaient portées à ce moment-là en termes de
méfait public, de… Je vous dis méfait, oui… en fait, en termes de méfait, pas méfait
30

public, méfait. D'abord, empêcher la libre… Et ensuite de ça...
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S. MÉNARD : En vertu du Code criminel?

A. SIMONEAU : Oui, c'est ça, en vertu du Code criminel. Mais la suite, je peux pas vous
la dire, à ce moment-là, parce que c'est les équipes d'enquête, là, qui… qui interviennent
à ce moment-là.

S. MÉNARD : OK.

A. SIMONEAU : Le bed-in finit, en fait… Quand je vous dis qu'il y a eu les premières
10

manifestations, il y a eu des premières manifestations structurées, où est-ce qu’on voyait
que les gens avaient des points de rassemblement, puis il y avait à ce moment-là des
marches qui se faisaient, et c'était principalement de jour que se faisaient ces marcheslà. Et nous, on encadrait la manifestation. Des fois, c'était une faculté : soixante-quinze,
quatre-vingts personnes qui marchaient ; une autre faculté : 100, 200 personnes. Et ça,
c'était dans les premiers jours du mois de… vers la mi-février, vers le mois de mars.

S. MÉNARD : Comment ça se déroulait…

A. SIMONEAU : (Il le coupe) Et c'était… c'était géré localement. C'était géré localement,
20

c'est-à-dire avec deux superviseurs, des policiers du 21. On encadrait les manifestations
puis ça … ça se passait très bien. En fait, le point, vraiment le point où est-ce que ça a
viré, c'est vraiment lors des premières manifestations nocturnes annoncées. C'est
vraiment où est-ce qu'on peut dire où est-ce qu'il y a beaucoup plus de monde.

S. MÉNARD : Juste pour terminer ça. Vous dites : ça se… Parce que, à ce moment-là, il
y avait pas encore de règlement demandant le…

A. SIMONEAU : En fait, nous…

30

S. MÉNARD : … de donner une… un itinéraire. Vous la gériez comment?
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A. SIMONEAU : En fait, les superviseurs… parce que, en fait, ils étaient sous ma
responsabilité. À ce moment-là, les manifestations, comme je vous dis, c’était des
manifestations ponctuelles, mais avec… sans… Je vous dirais… il y avait pas un
nombre élevé. On faisait appel à la section motard et on demandait aux gens de
respecter le sens de la circulation. Il y avait pas d'avis formel qui se donnait comme tel.

S. MÉNARD : OK.

A. SIMONEAU : Parce que c'était vraiment des manifestations spontanées. Et Dieu sait
10

qu'on a… Des manifestations spontanées, sans être des manifestations étudiantes, les
superviseurs du poste de quartier 21 et d'autres unités aux alentours étaient habitués de
gérer des manifestations à… à pas grand déploiement, si on veut. Pour nous, c'est pas
quelque chose de majeur quand que soixante-quinze personnes prennent la rue puis
qu'il y a pas de méfaits, puis que la collaboration est relativement bonne — sauf que
quand on prend la décision de, peut-être, marcher à l'envers du trafic, là. C'est un peu ça
qu'on a vécu au début. Jusqu'à temps que, comme je vous dis, les manifestations
nocturnes se structurent un peu plus en termes de réseaux sociaux, etc.

S. MÉNARD : OK. Alors, comment ça se… C'est quoi les caractéristiques des
20

manifestations nocturnes? Comment ça se…

A. SIMONEAU : En fait, on…

S. MÉNARD : … ça se déroule?

A. SIMONEAU : On…

S. MÉNARD : Aviez-vous des… avez-vous, d'abord, des responsables?

30

A. SIMONEAU : Certaines manifestations nocturnes avaient des responsables,
effectivement, mais des… Je me rappelle d'une, entre autres. C'est… J'avais
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rencontré… C'était trois jeunes filles, sur un réseau… sur Facebook, réseau social,
avaient informé les gens de leur faculté et de d'autres facultés de venir participer à une
manifestation nocturne. Ils se donnaient un point de rassemblement. Je me rappelle,
c'était un vendredi soir, au début, là, point de rassemblement au parc Émilie-Gamelin. Et
on marche. C'est une vigie à la chandelle et on termine la manifestation nocturne dans le
Quartier des spectacles, c'est-à-dire à l'angle de Jeanne-Mance et Ste-Catherine. J'avais
rencontré les jeunes filles, elles m'expliquaient leur intention. Cependant, les jeunes
filles, d’emblée, me disent : « Écoutez, on pensait jamais avoir autant de monde que ça
ce soir. » On parle, là, qu'on était au-dessus de 2 000-3 000 personnes qui avaient
10

répondu à l'invitation, là.

S. MÉNARD : OK.

A. SIMONEAU : OK? Alors qu’eux, peut-être, prévoyaient une centaine de personnes.
Et naturellement, ce que j'ai avisé les jeunes filles, j'ai dit : « Écoutez, moi, je crois
personnellement : si vous prenez la tête de votre manifestation, il y a pas de problème,
mais vous allez être rapidement débordées par des gens qui vont peut-être vouloir
marcher plus longtemps » parce qu'il faisait beau, c'est un vendredi soir, etc. Et
effectivement, nonobstant le contact que je pouvais avoir avec ces gens-là, hein, que je
20

jasais avec… Je peux pas mal vous dire, M. Ménard, que la manifestation a débordé
plus loin que la rue Jeanne-Mance et la rue Ste-Catherine. Eux sont restés avec leurs
chandelles au coin de Jeanne-Mance et Ste-Catherine, et il y a eu… La manifestation
s'est poursuivie dans l'ouest, là, vers le centre-ville, le centre-ville de Montréal.

S. MÉNARD : Vers l'ouest sur quelle rue?

A. SIMONEAU : Sur la rue Ste-Catherine, c'est-à-dire…

S. MÉNARD : Ste-Catherine.
30
A. SIMONEAU : ... à l'envers du trafic.
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S. MÉNARD : Ah ben oui.

A. SIMONEAU : Nous, on avait prévu quand même un service d'ordre, là, en
conséquence pour pouvoir fermer les rues avec les unités de circulation. Mais aussi, on
avait prévu aussi qu'il y aurait peut-être un débordement et, par conséquent, en
communication encore avec le centre de coordination, on avait des ressources un peu
plus, en grand nombre pour venir gérer cette manifestation-là. Encore là, l'application du
règlement comme tel… C'est vraiment à partir de là qu'on a commencé plus à…
10
S. MÉNARD : Lequel règlement?

A. SIMONEAU : Le règlement de P6 relativement à…

S. MÉNARD : P6. OK. Puis on est à quelle date, là?

A. SIMONEAU : On est à, écoutez, on est un peu avant les manifestations du 22 mars.

S. MÉNARD : OK.
20
A. SIMONEAU : Parce que la manifestation du 22 mars, comme tous les 22 suivants…

S. MÉNARD : Donc fin février, début mars.

A. SIMONEAU : Plus vers la mi… mi-mars, effectivement, parce que je me rappelle qu'il
faisait beau encore lorsque…

S. MÉNARD : Ah oui, mi-mars.

30

A. SIMONEAU : Oui. Et là, à partir de là, on a commencé avec, naturellement, en
communication avec le centre de coordination, les gens qui sont responsables, on a
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commencé à se dire : « On va appliquer, là, la réglementation, du moins les avis au
préalable concernant le règlement P6, règlement municipal. » Parce qu'il faut prendre en
considération qu'on encadrait les manifestations et on demandait aux gens, en vertu
de… du respect encore, avec camions flûtes ou micros, haut-parleurs, leur demandant
de respecter le sens de la circulation, demandant de respecter naturellement de pas
faire de dommages à la propriété, etc. Ça se faisait quand même sans faire une
demande formelle de parcours. Les demandes formelles de parcours sont venues, là,
dans environ… suite à cette manifestation-là, ou dans les jours après, où est-ce qu'on a
décidé vraiment de se donner, là, un cadre précis relativement à la demande… pour
10

faire appliquer le règlement P6, en fait.

S. MÉNARD : La manifestation qui avait été commencée par les trois jeunes femmes…

A. SIMONEAU : Celle-là, il y avait pas eu d’avis comme tel.

S. MÉNARD : C’est… C’est celle-là. OK.

A. SIMONEAU : Mais c'est par… par la suite de ces manifestations-là.

20

S. MÉNARD : OK. On est pas encore rendu au 22 mars, là ? Non. OK.

A. SIMONEAU : On est pas rendu au 22 mars à ce moment-là.

S. MÉNARD : Puis, mais… Malgré tout, ça… ça se déroule assez bien?

A. SIMONEAU : En fait, je vous avouerai… Tout à l'heure, vous avez dit d'emblée que
j'avais participé à 50 % des manifestations, je vous avouerai que la très forte majorité
des manifestations, au-delà de 90-95 % des manifestations, se sont toujours bien
déroulées. Il y a souvent des manifestations, sur le nombre que j'ai eu à couvrir, qui
30

étaient de jour, et les manifesta… Parce que les gens font référence souvent aux
manifestations nocturnes, mais il y avait une vie dans le jour quand même au niveau des
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associations étudiantes qui étaient en grève, et ces gens-là manifestaient aussi, hein ?
Puis même qu'ils associaient souvent en termes de thématique, hein. Bon, ils appelaient
des marches de la poésie, alors il y avait un poète ou deux connus du public qui
venaient faire de la poésie pendant que les gens manifestaient. Alors de jour, et la forte
majorité… Souvent, je donnais un seul avis en disant : « Vous nous donnez votre
parcours. Étant donné qu'il y a pas de divulgation du parcours, on va déclarer la
manifestation illégale, mais nous allons la tolérer. » Pour moi, c'était une stratégie…
Cette stratégie de tolérance-là faisant partie d'une stratégie de maintien de la paix.
C'était clair, pour moi, là. Parce que, moi, j'ai à vivre avec le avant les manifestations, le
10

pendant les manifestations, mais j'ai aussi à vivre, comme chef de quartier, l'après
manifestations. Alors pour moi, dans mes stratégies, il était évident que cette tolérancelà… Souvent… on m'a souvent dit : « Ben, c'était toujours toléré. » Effectivement, elles
étaient tolérées en fonction d'une stratégie de maintien de la paix.

Alors, je peux vous dire que la très forte majorité des manifestations où est-ce que j'ai
été impliqué, puis j'ai fait autant les très violentes, que j'ai fait les tranquilles, si on veut,
et la très forte majorité se sont bien déroulées. J'ai eu à dire une fois au micro : « On
considère la manifestation illégale, elle va être tolérée», puis je ne parlais plus de la
journée, là. Les gens se rendaient, finissaient, se démembraient. La manifestation
20

finissait, les gens quittaient de… chacun de leur côté et ça se passait bien.

S. MÉNARD : Puis y avait pas d'arrestations?

A. SIMONEAU : Ben non ! Y avait pas d'arrestations.

S. MÉNARD : OK. Maintenant, ça a un peu changé à un moment donné. Alors, on arrive
à quel événement?

A. SIMONEAU : En fait, il y a des événements qui… Moi… moi, ceux que j'ai vécus, ce
30

qu’on peut dire ça a changé, c'est en fait où est-ce que… Il y a des événements où estce qu'on a vu des gens, des éléments perturbateurs… des gens, là, qu'on pouvait
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distinguer qui étaient vraiment là… qui pouvaient être des étudiants ou pas être des
étudiants, je peux pas vous le dire, là, OK, mais qu’on voyait qu'ils venaient plus prendre
le leadership des manifestations, particulièrement des manifestations nocturnes, qui
venaient un peu défier par haut et cris… Parce que, bien, en fait, souvent, qu'est-ce que
je faisais aux manifestations nocturnes, je me promenais dans le parc au préalable. Je
rencontrais les gens : « Est-ce qu’il y a des responsables ? » La forte majorité des
gens… personne voulait s'identifier comme responsable, mais on essayait quand même
de tenir le… un contact quotidien — parce que c'était à tous les jours, là —, avec les
gens qui étaient dans les manifestations. Et souvent, on voyait des gens arriver, plus
10

perturbateurs, qui prenaient le leadership, qui, exemple, quand la manifestation débutait,
lançaient un feu d'artifice ou deux. On sentait qu'à quelque part la manifestation, à ce
moment-là, pouvait…

S. MÉNARD : C'est ça, comment… comment les identifiiez-vous comme perturbateurs?

A. SIMONEAU : En fait, souvent masqués, foulard, pas masqués mais foulard. Souvent
tout de noir vêtus, mais, pour moi, c'était pas… c'était pas un repère comme tel, t'sais, je
veux dire. C'était pas parce que quelqu'un est habillé en noir qu’il va à une
manifestation… Mais souvent par leurs gestes, souvent par le ton employé, t'sais.
20

Souvent on entendait : « À nous la rue! » C'était correct de dire : « À nous la rue », mais
souvent, par rapport aux déplacements de ces gens-là, comment que les gens pouvaient
surveiller alentour, se constituaient, comment qu’on se positionnait, comment qu’ils
pouvaient narguer, jusqu'à un certain point, les policiers à vélo qui encadraient les
manifestations.

À ce moment-là, moi, j'étais tout le temps en communication avec les gens de la
coordination… au centre de coordination et, là, je leur disais : « Bon, écoutez, les gars à
vélo sont là présentement, ils se font insulter par quelques manifestants. OK, les gars à
vélo viennent de se faire lancer un projectile en leur direction sans naturellement les
30

atteindre. Oup! Un premier feu d'artifice vient d’être envoyé. » Et là, on sentait… en fait,
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excusez-moi l'expression anglaise, là, on sentait qu'il y avait un build up qui se préparait
à quelque part dans ces manifestations-là quand ils étaient actifs.

Ça empêchait pas… On n'avait pas une intervention immédiate, hein. Comme je
vous dis, on avait quand même un niveau de tolérance. Et étant donné qu'on savait que
ces gens-là étaient dans la foule, on s'attendait à ce qu'il y ait un petit peu plus de
grabuge, si on veut.

S. MÉNARD : Et c'était… Et c'était des foules de combien de personnes à peu près?
10

J'imagine que ça a varié?

A. SIMONEAU : J'ai vu des nocturnes de 2 000 personnes, j'ai vu des nocturnes de
10 000 personnes, j'ai vu des nocturnes de 200 personnes, là. Ça variait énormément…

S. MÉNARD : Et ces groupes de… et ces perturbateurs, ils seraient… ils auraient été
combien, à peu près?

A. SIMONEAU : Bon, écoutez, il y a des manifestations où ils étaient dix, douze
quatorze, il y en a d'autres que… J'ai déjà vu une manifestation que j'ai vraiment vu des
20

gens, là, identifiés à… dans une volonté de faire un mouvement Black Bloc, qu'on
appelle là, ils étaient au-dessus de 150, là. C’est… Je peux…

S. MÉNARD : Quand vous dites 150 Black Bloc, c’est-tu parce qu'ils étaient vêtus de
noir?

A. SIMONEAU : Vêtus de noir avec vraiment… tous regroupés. Vous savez, dans une
manifestation de 2 500 personnes …

S. MÉNARD : Oui?
30
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A. SIMONEAU : … alors que t’en as 100 compactés dans un centre d’une manifestation,
dans le centre, là, du groupe, c'est sûr et certain qu'ils sont là pour…

S. MÉNARD : Mais ils étaient au centre?

A. SIMONEAU : Oui, oui, ils étaient au centre.

S. MÉNARD : Alors si vous aviez voulu les arrêter…

10

A. SIMONEAU : Ils étaient au centre, là, en fait…

S. MÉNARD : … il aurait fallu traverser…

A. SIMONEAU : Deux choses, hein : si on aurait voulu les arrêter, il fallait les arrêter
pour une raison… Je veux dire, il aurait fallu avoir un motif pour les arrêter. Je me
rappelle, quand cette manifestation-là… C'est le 1er mai 2012, en fait…

S. MÉNARD : Oui.

20

A. SIMONEAU : …le lieu de rassemblement… C'est une manifestation anticapitaliste
qui, depuis nombre d'années, est à Montréal. C’est… D’un côté, le 1er mai, c'est la
manifestation des travailleurs mais, parallèlement à ça aussi, le mouvement
anticapitaliste fait une manifestation le 1er mai. Et c'est… Le lieu de rassemblement était
sur le… le parterre de l'hôtel de ville. Alors… Alors la manière que j'étais positionné, on
voyait vraiment qu'il y avait beaucoup de participants à la manifestation, mais on voyait
vraiment les gens qui étaient en plein centre, comme je vous dis 150 personnes
habillées en noir. Lieu de rassemblement : tous au centre. Mais nous, la manifestation a
pas débuté encore, j'ai pas aucun motif pour faire en sorte d'aller intervenir auprès de
ces gens-là. C'est clair. Et effectivement, la manifestation a débuté puis ça… ça s’est…

30

Il y a eu… il y a eu du débordement cette fois-là.
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S. MÉNARD : Et… quand ils sont… quand ils sont comme ça, ils se cachent le visage?

A. SIMONEAU : Oui.

S. MÉNARD : Oui. Alors là, vous avez… on peut dire que vous avez des gens
déguisés?

A. SIMONEAU : En fait, ils sont… Quand qu’ils…Prenez en considération que, quand ils
arrivent, ils se mettent pas tous le visage masqué, hein.
10
S. MÉNARD : Pas tous.

A. SIMONEAU : Non, non. Puis il y en a très peu, là.

S. MÉNARD : Mais vous en avez une partie…

A. SIMONEAU : Très peu.

S. MÉNARD : … qui sont déguisés.
20
A. SIMONEAU : Très peu.

S. MÉNARD : Et vous, vous soupçonnez qu'ils préparent des mauvais coups?

A. SIMONEAU : En fait, on peut pas… on peut… pas… Nous… on a identifié qu'il y a
une possibilité de débordement.

S. MÉNARD : OK.

30

A. SIMONEAU : Vous savez, je peux… je peux pas prendre pour acquis, là, qu'on va
intervenir directement sur ce groupe-là, là. Je peux pas rien faire.

904

2013-10-24

Alain SIMONEAU

S. MÉNARD : OK. Je comprends. C'est parce que, bon, vous connaissez bien la loi, tout
le monde ne la connaît pas là-dessus, est-ce qu’on pourrait dire que vous avez un motif
probable, hein, raisonnable et probable de croire que ces gens-là ont une intention
criminelle?

A. SIMONEAU : Non, je peux pas le dire à ce moment-là.

S. MÉNARD : OK. Et c'est pour ça que vous n'intervenez pas à ce moment-là?
10
A. SIMONEAU : C'est exactement ça.

S. MÉNARD : Bon. Et si vous interveniez, il faudrait quand même traverser la foule des
manifestants pacifiques?

A. SIMONEAU : En fait, si on aurait à le faire…

S. MÉNARD : Oui?

20

A. SIMONEAU : … parce qu'il y aurait un acte criminel qui serait commis, il est évident
que, par des stratégies d'intervention, on pourrait intervenir.

S. MÉNARD : Oui.

A. SIMONEAU : OK?

S. MÉNARD : OK.

A. SIMONEAU : C'est sûr et certain que ça serait peut-être pas des policiers de postes
30

de quartier qui interviendraient au milieu de la foule, mais ça serait plutôt des personnes
qui sont spécialisées dans ce genre d'intervention là.
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S. MÉNARD : OK.

A. SIMONEAU : C'est pas un motif, en fait, de ne pas intervenir parce qu'ils sont en
milieu d'une foule. C'est clair.

S. MÉNARD : OK.

A. SIMONEAU : Parce que si les gens commettent un acte criminel, il va y avoir une
10

intervention.

S. MÉNARD : OK. C'est parce que vous estimez que vous avez pas de motifs légaux
pour les arrêter?

A. SIMONEAU : Exactement.

S. MÉNARD : OK. Bon, alors… Ça… Alors… J'imagine que… Comment est-ce que ça
évolue?

20

A. SIMONEAU : En fait, une manifes… Je vous parlerai pas de celle-là en particulier,
mais… où est-ce qu'on pourrait voir certains éléments perturbateurs, du moins, connus
ou des gens qui se rajoutent à la manifestation, qui viennent augmenter le niveau
d'intensité — hein, je vais le définir comme ça : le niveau d'intensité de la rue, là, de la
manifestation. C'est pas une intervention immédiate, c'est seulement que des stratégies
d'intervention qu'on va déployer de façon supplémentaire. Souvent, c'est pas parce que
des personnes vont faire éclater des feux d'artifice à côté des chevaux ou lancer des
projectiles aux policiers qu'on va avoir une intervention immédiate. Il faut vraiment le
préciser. En fait, il y avait aussi un niveau de tolérance parce que, je veux dire, une
manifestation de cet ordre-là qui augmente en intensité ne devient pas illégale en termes

30

d'une obligation d'intervention. C'est juste qu'en fait, le niveau d'intensité augmente.
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Pour nous, ce qui était primordial dans le cadre d'une intervention où est-ce
qu'on… en communication avec le centre de coordination, c'était vraiment quand il y
avait des actes criminels de commis, c'est-à-dire qui pouvaient affecter l'intégrité
physique des personnes, que ce soit des citoyens, que ce soit des manifestants, que ce
soit des policiers qui sont dans l'encadrement. À ce moment-là, on… on avait un motif
et, à ce moment-là, on pouvait augmenter les stratégies jusqu'à temps qu'on bascule et
on tombe en maintien de rétablissement de l'ordre. Parce que… Moi, je suis là pour le
maintien de la paix.

10

S. MÉNARD : OK.

A. SIMONEAU : Mais un moment donné, quand qu'il y a des actes criminels qui sont
commis et qu'il y a des communications, il y a une décision qui est prise de basculer, en
fait, en rétablissement de l'ordre. Et à ce moment-là, là, il y a des activités… des
activités d'intervention qui se font.

S. MÉNARD : Pouvez-vous expliquer qu’est-ce que ça signifie, là, pour le monde
ordinaire, de comprendre qu'est-ce que c’est basculer… basculer en état de… en
rétablissement de l'ordre.
20
A. SIMONEAU : (Ils parlent en même temps) OK. Un basculement… Je vais… je vais
bien vous le vulgariser, en fait, là.

S. MÉNARD : Oui.

A. SIMONEAU : Moi, comme je vous le disais, je suis imputable de tout ce qui se passe
en termes d'intervention, etc.

S. MÉNARD : Oui.
30

907

2013-10-24

Alain SIMONEAU

A. SIMONEAU : Et naturellement, j'agis, pour la plupart du temps, dans ces
encadrements de manifestation là, j'agis, la plupart du temps, avec des agents de
quartier…

S. MÉNARD : Oui.

A. SIMONEAU : … qui font une première intervention dans les parcs, qui sont là pour
parler avec les gens. J'interviens avec les policiers de vélo, en vélo…

10

S. MÉNARD : OK.

A. SIMONEAU : J'interviens aussi avec les médiateurs.

S. MÉNARD : Oui.

A. SIMONEAU : J'interviens…

S. MÉNARD : Les médiateurs, ce sont?

20

A. SIMONEAU : Ce sont des gens qui sont identifiés, qui pour… en termes de relations
avec la communauté, qui sont plus près des gens, plus près des… des partenaires, là, si
on veut…

S. MÉNARD : Ce sont des policiers?

A. SIMONEAU : Ce sont des policiers.

S. MÉNARD : Habillés généralement en civil?

30

A. SIMONEAU : En civil avec une…
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S. MÉNARD : Mais identifiés…

A. SIMONEAU : Dûment identifiés.

S. MÉNARD : … comme étant des médiateurs.

A. SIMONEAU : Exact.

S. MÉNARD : Et qui se tiennent dans la foule?
10
A. SIMONEAU : C'est ça. Mais pas pendant la manifestation.

S. MÉNARD : OK. Non, avant.

A. SIMONEAU : Avant la manifestation, effectivement. Pendant la manifestation, ils ne
se tiennent pas dans la foule. OK? C'est vraiment pour… je vous dirais, optimiser les
liens qui pourraient y avoir entre le service de police, les manifestants, etc.

S. MÉNARD : OK.
20
A. SIMONEAU : Alors moi, je suis, à ce moment-là, responsable de ces gens-là parce
que, dans le fond, étant en situation de maintien de la paix. La manifestation débute.
Disons qu’on se retrouve avec une manifestation qu’on sent l'intensité augmenter au fur
et à mesure de la manifestation, comme je vous dis : feux d'artifice, etc.

S. MÉNARD : Là, vous basculez?

A. SIMONEAU : Bon. Le basculement se fait comment ? En fait, je vous le disais tantôt,
je suis constamment en lien avec le centre de coordination.
30
S. MÉNARD : Oui.
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A. SIMONEAU : Le centre de coordination a une… la responsabilité des groupes
d'intervention.

S. MÉNARD : Oui.

A. SIMONEAU : Elle ne m'appartient pas. Moi, je lui ai fait la nomenclature des
policiers…

10

S. MÉNARD : OK.

A. SIMONEAU : … qui sont sous ma responsabilité. Le centre d'intervention, le centre
de coordination, eux sont responsables des policiers qui sont en intervention, en
groupes d'intervention. Quand on a une intervention à faire, à ce moment-là j'informe :
« Bon. Voici ce qui se passe. » Et c’est… l'aspect décisionnel se prend en centre de
coordination. Alors on me dit : « OK, Alain, retire les agents de quartier. » OK? C’est les
groupes d'intervention qui vont venir rétablir à ce moment-là… On vient dans un point de
rupture, on est en mode de rétablissement de l'ordre.

20

S. MÉNARD : Oui.

A. SIMONEAU : Naturellement, tout le long, au fur et à mesure que, moi, je suis en
maintien de la paix, il est de ma responsabilité d'informer les gens aussi à l'intérieur de la
manifestation. Je vous donne un exemple : j'ai la responsabilité du maintien de la paix de
la manifestation tant et aussi longtemps qu'on n'est pas passé en mode d'intervention
tactique, si on veut, là. Alors si, exemple, il y a des méfaits qui sont commis sur la
propriété privée, moi, j'informais la foule. Moi, j'informais la foule de dire : « Écoutez, la
manifestation se poursuit, il y a des actes criminels de commis présentement. OK. Je
vous avise qu'il y aurait une possibilité qu'on tombe en mode dispersion. »
30
S. MÉNARD : OK.
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A. SIMONEAU : Tout le long de la manifestation, quand il y avait un plus haut niveau, on
informait la foule et, pendant que moi je donnais ces indications-là, le CCTI écoutait et,
par le fait même, les gens avaient la même information sur le compte Twitter.

S. MÉNARD : OK.

A. SIMONEAU : Alors dès que je parlais pour dire : « Écoutez, il se passe telle chose,
telle chose, telle chose… »
10
S. MÉNARD : Oui. Ça, c'est ceux qui avaient leur…

A. SIMONEAU : C'est ceux qui l’avaient, mais ceux qui étaient à la manifestation…

S. MÉNARD : Qui avaient leur truc sur eux puis qui survei…

A. SIMONEAU : Mais il y a beaucoup de manifestants, soit dit en passant, qui avaient
des téléphones intelligents puis…

20

S. MÉNARD : Ceux qui en avaient pas, là, ils… ou bien qui pensaient pas à aller sur le
compte Twitter…

A. SIMONEAU : Ils m'entendaient.

S. MÉNARD : Ils l’entendaient par le camion flûte?

A. SIMONEAU : C'est moi qui parlais dans le camion flûte.

S. MÉNARD : Bon.
30
A. SIMONEAU : OK, alors…
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S. MÉNARD : Mais le camion flûte… Une manifestation, ça se fait pas en silence, sauf
exception.

A. SIMONEAU : En fait, je peux vous dire qu'il y a des manifestations où est-ce que les
interventions ou le débordement s'est produit trop rapidement, où est-ce que le camion
flûte avait déjà donné un premier avis, mais il a pas eu le temps d'en donner trois,
quatre, cinq, six, là…

10

S. MÉNARD : OK.

A. SIMONEAU : … je vous avouerai, là. Mais la plupart du temps, on intervenait de
façon ponctuelle et, souvent, les manifestations, il y avait… Les nocturnes,
particulièrement, avaient toujours pas mal le même parcours, en fait, sur la rue St-Denis
vers le nord, Berri vers le nord. Et souvent, on allait sur René- Lévesque. Et vu que les
manifestants prenaient un côté de la rue, moi, je me mettais de l'autre côté de la rue, en
sens inverse, et je faisais d'un bout à l'autre de la manifestation. Et là, je leur informais :
« La manifestation est illégale. Il y a des méfaits qui ont été commis. » Et c'est la même
chose quand qu’on disait aux gens : « Là, je vous avise que nous passons en mode de
20

dispersion, que les gens des rétablissements de l'ordre… »

S. MÉNARD : OK. Peut-être juste avant pour être sûr, pour expliquer aux gens comme il
faut : je comprends, le groupe d’inter… Oui, de l’eau, de l’eau, s’il vous plaît. Le groupe
d'intervention…

A. SIMONEAU : Oui.

S. MÉNARD : … parce qu’on peut peut-être allés un peu plus vite parce qu'on voudrait
ensuite suivre les… la chronologie des événements parce que, à un moment donné, il y
30

a quelque chose d'important qui se passe puis il y a un changement.
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A. SIMONEAU : Oui.

S. MÉNARD : Mais un groupe d'intervention. Essentiellement, il y a deux choses dans
un groupe d'intervention : il y a des groupes d'extraction puis il y a des groupes de
contrôle.

A. SIMONEAU : C'est ça.

S. MÉNARD : Et les uniformes sont changés. Les groupes d'extraction, ils servent à
10

quoi?

A. SIMONEAU : En fait, le groupe d'extraction vient aller chercher, intervenir directement
à la source d’un danger ou d'une arrestation imminente…

S. MÉNARD : D’une arrestation.

A. SIMONEAU : C'est ça.

S. MÉNARD : C’est des gens qui sont spécialement entraînés…
20
A. SIMONEAU : C'est ça.

S. MÉNARD : … pour faire des arrestations…

A. SIMONEAU : Ciblées.

S. MÉNARD : … rapides.

A. SIMONEAU : Ciblées.
30
S. MÉNARD : … ciblées.
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A. SIMONEAU : Effectivement.

S. MÉNARD : Et sans utiliser d'autres armes que (mots inaudibles)…

A. SIMONEAU : Ils font de l'extraction, mais ils font aussi de l'encadrement.

S. MÉNARD : OK. Maintenant, vous avez… Dans le groupe, vous en avez d'autres qui
sont consacrés à l'encadrement?
10
A. SIMONEAU : Exact.

S. MÉNARD : Bon.

A. SIMONEAU : Euh… Non. En contrôle de foule.

S. MÉNARD : En contrôle de foule. OK.

A. SIMONEAU : Les gens de l'extraction… Il y a encadrement et extraction.
20
S. MÉNARD : Est-ce qu’il y a changement d'uniforme à ce moment-là?

A. SIMONEAU : Oui, il y a changement d'uniforme, effectivement, vous allez…

S. MÉNARD : C'est quoi le changement?

A. SIMONEAU : En fait, le bouclier… En fait, les gens qui vont faire de l'intervention
directement sur le… Les groupes d'intervention vont arriver — qui sont pas des gens du
groupe d'extraction ou d'encadrement —, vont arriver équipés avec le bouclier.
30
S. MÉNARD : C'est ça. Les boucliers.
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A. SIMONEAU : Alors la différence est frappante, là.

S. MÉNARD : Les groupes d'extraction, ils ont pas de boucliers?

A. SIMONEAU : Effectivement. Ils ont pas de boucliers.

S. MÉNARD : Bon… Alors, mais… Les autres, c’est… l'encadrement, c'est boucliers?

10

A. SIMONEAU : Non. L'intervention pure, c’est boucliers.

S. MÉNARD : Et… casque?

A. SIMONEAU : Casque.

S. MÉNARD : Bâton?

A. SIMONEAU : Bâton, effectivement.

20

S. MÉNARD : Puis équipement de protection?

A. SIMONEAU : C'est ça.

S. MÉNARD : Bon. OK. Alors… Bon, on comprend que vous en avez eu plusieurs, puis
c'est comme ça que vous procédiez…

(Pause)

Puis, à ce moment-là, bon… Bon… Vous faisiez nécessairement des arrestations puis
30

vous en avez fait plusieurs centaines au cours… au cours de différents événements?
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A. SIMONEAU : En fait, oui, au cours de différents événements. Il y a eu des fois où on
a fait des arrestations très ciblées pour des règlements municipaux. On a fait des
arrestations très ciblées… Les manifestations, des fois, pouvaient finir le… le bilan de
manifestation : trois arrestations, deux pour règlement municipal, une pour Code
criminel. Puis il y a eu des arrestations un peu plus nombreuses, qu'on peut appeler là…
qui ont…

S. MÉNARD : Bon, je comprends que ça s'est… Les manifestations nocturnes se
déroulaient quand même assez bien...
10
A. SIMONEAU : Oui.

S. MÉNARD : … jusqu'à un certain moment donné… Je pense que les… Ça commence
à se gâter vers le début de… en fait, après la grande manifestation à Victoriaville. Et
puis…

A. SIMONEAU : En fait, il y a eu des manifestations à Montréal, effectivement, qui… qui
ont été, en fait, je pense au 22 mars…

20

S. MÉNARD : OK.

A. SIMONEAU : Ça été très nombreux. Ça s'est déroulé dans l'ordre, là. Il y a au-dessus
de 100 000 personnes sur la rue, etc. Ça s'est bien déroulé.

S. MÉNARD : À votre évaluation, c’est 100 000 ?

A. SIMONEAU : Oui, oui, absolument.

S. MÉNARD : Les manifestants disent 200 000. (Rires) Mais quelque part…
30
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A. SIMONEAU : Pour avoir géré quelques foules, je peux vous dire que c'était à
100 000, là, mais…

S. MÉNARD : Vous vous êtes… Oui. Oui. Vous en avez évalué plusieurs, là.

A. SIMONEAU : Oui, effectivement.

S. MÉNARD : OK.

10

A. SIMONEAU : Et…

S. MÉNARD : Et ça s'est très bien déroulé.

A. SIMONEAU : Très bien déroulé. Il n'y a pas eu d'arrestations, même. Ça été une
manifestation…

S. MÉNARD : Est-ce que c'était encadré, cette manifestation-là?

A. SIMONEAU : Bien encadrée. Il y avait des…
20
S. MÉNARD : Encadrée par qui?

A. SIMONEAU : Par… par des associations étudiantes.

S. MÉNARD : Oui.

A. SIMONEAU : Par des responsables de la CLASSE, par des syndicats. Écoutez, il y
avait beaucoup, beaucoup de syndicats, différents syndicats qui étaient sur place. Ils
avaient leur propre service d'ordre. Il y avait des… Il y avait des CPE qui étaient là, il y
30

avait des services… T'sais, je veux dire, il y avait un encadrement et ça a bien… Ça
s'est bien déroulé.
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S. MÉNARD : OK. Est-ce que dans le groupe vous avez reconnu des gens que vous
aviez déjà identifiés comme des…

A. SIMONEAU : Au nombre, M. Ménard, malheureusement, je peux pas vous dire…

S. MÉNARD : … des perturbateurs, non ? Non, dans les... OK.

A. SIMONEAU : Ils étaient tellement nombreux, là!
10
S. MÉNARD : Ils étaient tellement nombreux que…

A. SIMONEAU : Je peux vous dire que la manifestation…

S. MÉNARD : C’est ça.

A. SIMONEAU : La tête était rendue à destination et la queue n'était même pas encore
partie.

20

S. MÉNARD : Oui.

A. SIMONEAU : C'était vraiment assez spectaculaire, là.

S. MÉNARD : OK. Mais… Mais, non, ce que je me demandais, c'est que vous avez
reconnu des… Je me souviens plus quel nom vous leur avez donné, des perturbateurs,
là, parfois, que vous voyiez?

A. SIMONEAU : En fait…

30

S. MÉNARD : Ces gens-là, est-ce que vous les avez vus dans cette manifestation-là?
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A. SIMONEAU : Je me rappelle pas de les avoir vus, là.

S. MÉNARD : Bon. OK. Donc…

A. SIMONEAU : Ça m'a pas préoccupé, en fait.

S. MÉNARD : Ils vous ont pas causé de problèmes.

A. SIMONEAU : Pas du tout.
10
S. MÉNARD : Puis tout a bien été.

A. SIMONEAU : Tout a bien été. En fait…

S. MÉNARD : OK.

A. SIMONEAU : … les manifestants… pour répondre à votre question, les
manifestations où j'étais présent, lorsque j'ai senti vraiment le ton changer, c'est
naturellement après l'adoption du projet de loi.
20
S. MÉNARD : Ah bon. Quel projet de loi?

A. SIMONEAU : Le projet de loi, là, sur…

S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) C’était, je pense, 78?

A. SIMONEAU : Je pense que c’était 78, effectivement.

S. MÉNARD : C’est devenu la loi 12.
30
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A. SIMONEAU : Oui. Effectivement. C’est… Il faut dire que la loi a été promulguée le
long week-end de la Fête de la reine…

S. MÉNARD : Oui. Tombe bien.

A. SIMONEAU : Effectivement, ça s’était promulgué... Le vote a été décidé, je pense, un
samedi matin.

S. MÉNARD : Parce qu’il y en a qui appellent ça la Fête des patriotes.
10
A. SIMONEAU : C'est ça je m'en allais dire : la Fête des patriotes! Je cherchais l'autre,
aussi.

S. MÉNARD : Oui. (Rires)

A. SIMONEAU : Fête de la reine ou Fête de la patriote (sic). Et bon…

S. MÉNARD : Oui.

20

A. SIMONEAU : Il faut dire que le Parlement s’est… a siégé toute la nuit. Ça… elle a été
promulguée, là, le samedi matin.

S. MÉNARD : Oui.

A. SIMONEAU : Alors c'était un long week-end, et je peux vous dire que le ton a changé
à partir du samedi soir.

S. MÉNARD : Oui.
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A. SIMONEAU : J'étais présent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus… On avait
beaucoup plus de monde, là. On a peut-être passé, la veille, d'une manifestation de
1 500, à 6 000-7 000 personnes dans le parc, là.

S. MÉNARD : Oui.

A. SIMONEAU : Et le ton d’agressivité… Écoutez, habituellement, à toutes les
manifestations, je déclarais la manifestation illégale en raison de la non-divulgation du…
du parcours. Et ce soir-là, je me rappelle, j'étais à l'intersection de Ste-Catherine et
10

Labelle et le camion flûte a été pris à partie, là, on a été pris à partie par les
manifestants. Il y avait un niveau d'agressivité très fort. Et, bon, naturellement, on a
quitté et la manifestation, ces deux soirs-là, parce que ç’a été deux soirs consécutifs, le
samedi soir et le dimanche soir, se sont terminés, là, avec un très grand débordement à
l'intersection de St-Denis et Ontario, où est-ce qu’il y a… Des feux ont été allumés. Les
pompiers qui sont venus pour intervenir ont été pris à partie par les manifestants. Et
c'est au mois de mai, je pense c'est le 22-23 mai. Et ce soir-là, ces deux soirs-là, parce
que c’est deux soirs, hein, c'est pas seulement qu’un soir...

S. MÉNARD : Oui.
20
A. SIMONEAU : C’est le dimanche soir, étant donné que le lendemain c’était fête. Les
pompiers ont été… mis… pris à partie, les policiers ont été pris à partie. Il y a des
incendies criminels qui ont été allumés, comme je vous dis.

S. MÉNARD : Vous dites des incendies? C'est des ou une?

A. SIMONEAU : Bien, écoute, il y avait… Il y avait un incendie, mais… plusieurs…

S. MÉNARD : Un incendie alimenté de diverses sources, c'est ça?
30
A. SIMONEAU : Oui, toutes les sources y ont passé, que ce soit de la borne de…
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S. MÉNARD : Oui?

A. SIMONEAU : … pour les travaux routiers ou…

S. MÉNARD : Et cet incendie a eu lieu où?

A. SIMONEAU : Ste-Catherine et… excusez-moi, St-Denis et Ontario.

10

S. MÉNARD : St-Denis et Ontario.

A. SIMONEAU : Directement à l'intersection.

S. MÉNARD : OK.

A. SIMONEAU : Effectivement.

(Silence)

20

S. MÉNARD : Oui… J'aimerais vous faire voir… Ça serait… Bon, l'occasion de faire une
petite pause en même temps, mais… un vidéo qu'on a vu ensemble, et je voudrais que
vous le commentiez parce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont vu et qui l'ont commenté
aussi. C'est celui du feu.

A. SIMONEAU : OK.

S. MÉNARD : … Oui, oui.

(Ils visionnent la vidéo)
30
Ce que je veux vous faire remarquer, notamment…
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A. SIMONEAU : Oui.

S. MÉNARD : … parce que d'autres témoins nous l'ont fait remarquer : c'est que vos
policiers… bon, les voici. C'est pas tellement long.

A. SIMONEAU : Ah, puis même, je peux vous dire que, de mon souvenir, je suis en
avant des policiers qui sont habillés en jaune, là.

10

S. MÉNARD : Ok. Bon. Alors ces policiers-là, ils sont sur St-Denis et ils regardent au
nord?
A. SIMONEAU : On est du nord, on s'en va vers le sud, là.

S. MÉNARD : OK, du nord vers le sud.

A. SIMONEAU : On part de Sherbrooke… D'ailleurs, vous voyez, c'est en pente, hein.

S. MÉNARD : Oui. OK.

20

A. SIMONEAU : De Sherbrooke, on descend en pente vers la rue Ontario.

S. MÉNARD : Mais vous poussez le monde?

A. SIMONEAU : En fait… on pousse pas le monde. Ce qu'on demande aux gens…
Vous allez voir, il y a des policiers à vélo aussi, mais on les voit malheureusement pas,
mais les policiers… Notre objectif, naturellement, c'est d'envoyer les gens sur le trottoir,
là, les diriger vers le trottoir. OK. Parce qu'on veut aller vers l'incendie parce que, nous,
on a un appel, une demande d'assistance des pompiers pour venir leur aider, là. Alors il
faut prendre en considération qu'on voit ce groupe de policiers là, mais il y a déjà des
30

policiers qui sont à d'autres endroits. Là, c'est vraiment un groupe de policiers qui
descend vers le sud, c'est clair là, de la rue Sherbrooke. Mais ce qui… ce qui est assez,
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je vous dirais, spectaculaire dans ce… cette situation-là : on voit les flammes. Ce qui est
très rare, en passant, c'est que les manifestations se retrouvent… les manifestants se
retrouvent aussi dans le dos des policiers. On voit…

S. MÉNARD : Ben oui…

A. SIMONEAU : On voit des gens, il y a des badauds qui les fuient.

S. MÉNARD : C'est vrai.
10
A. SIMONEAU : Habituellement, quand on va faire une intervention, on va toujours
assurer nos arrières aussi, hein? Exemple, si on descend la rue, en principe, y aurait dû
avoir une ligne de policiers au nord pour bloquer la… la circulation sur la rue
Sherbrooke. Mais là, on voit que les gens descendent en même temps que les policiers
parce que c'était une intervention qu'il fallait réagir en mode urgence, là. OK? Et notre
objectif, naturellement, M. Ménard, pas besoin de vous dire qu'on n’a pas l'intention de
diriger les gens vers le feu. Bien au contraire. On a plus l'intention de diriger les gens
vers le trottoir, que ce soit du côté est ou du côté ouest de la rue St-Denis. OK? Parce
qu'on s'en va rejoindre les pompiers. Et moi, je me rappelle : il y a des policiers dans les
20

quatre points cardinaux. Autrement dit, il y a des policiers au sud, il y a des policiers à
l'est, à l'ouest. Et nous, là, on est les gens qui s'en vont vers… du nord vers le sud pour
porter assistance.

S. MÉNARD : Mais les gens qui sont dans la rue puis que vous repoussez, là, il faut…
Vous dites : il faut qu'ils aillent sur les trottoirs.

A. SIMONEAU : Oui, absolument.

S. MÉNARD : Mais les trottoirs sont pleins rapidement.
30
A. SIMONEAU : En fait, faut… On est dans des endroits licenciés, là.
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S. MÉNARD : Oui.

A. SIMONEAU : Il y a différents endroits licenciés sur la rue, plus du côté est que du
côté ouest, si on veut, là. Il y a de la place, en fait, parce qu'ils sont pas nombreux aussi
les gens, on s'entend, là. OK.

S. MÉNARD : Est-ce que les terrasses étaient pas pleines à ce moment-là?

10

A. SIMONEAU : Les terrasses… Les terrasses, je peux vous dire, étaient bondées
parce que, pendant qu’on descend la rue, on se fait arraisonner de… de bouteilles de
bière, de bières comme telles. On se fait bombarder, là, présentement, là. OK. Et tout le
long de notre intervention… Et naturellement, on demande… Puis tellement qu'on
pousse les gens vers le trottoir, M. Ménard, là, qu'on demande l'intervention des portiers.
On demande l'intervention des portiers. Les gens qui descendent, là, sont sous ma
responsabilité, ces gens-là, là, et on demande l'intervention des portiers des différents
endroits licenciés.

S. MÉNARD : OK… Fais-la avancer. C'est pas très long, puis on va le finir, puis on veut
20

voir…

A. SIMONEAU : Est finie.

S. MÉNARD : La seule chose… OK, bon. La seule chose que… C'est correct, vous
pouvez le… La seule chose qui m'intrigue, c'est que si vous voulez… puis qui intrigue
d'autre monde, si vous voulez vraiment repousser les gens sur les trottoirs, il me semble
que vous auriez dû agir en pointe de flèche plutôt qu'en ligne droite?

A. SIMONEAU : Là, on est en situation, comme je vous dis… Ce que… On est en
30

situation d'urgence. On s'en va assister les pompiers. On est vraiment dans une situation
où est-ce que les groupes d'intervention sont en train de se positionner pour

925

2013-10-24

Alain SIMONEAU

manoeuvrer, les groupes d'intervention étant les gens avec les boucliers. C'est vraiment
des policiers de quartier qui interviennent, là.

S. MÉNARD : OK.

A. SIMONEAU : C'est pas des policiers…

S. MÉNARD : Bien, il me semble qu'ils sont casqués.

10

A. SIMONEAU : Sont casqués, mais un moment donné, effectivement, quand on est…

S. MÉNARD : Sont casqués ; boucliers.

A. SIMONEAU : Non, pas boucliers.

S. MÉNARD : Ah bon.

A. SIMONEAU : Ça, c'est une veste… c’est la veste de visibilité, la veste jaune.

20

S. MÉNARD : Ah oui… C'est la veste, oui, de visibilité. OK.

A. SIMONEAU : Mais ils… ils sont pas en boucliers ces gens-là.

S. MÉNARD : OK. Bon, je comprends que là vous avez eu, donc… Quand la loi spéciale
a été passée, elle a eu, semble-t-il, l'effet de rendre les manifestations plus… plus
chaudes.

A. SIMONEAU : Intenses. Plus intenses.

30

S. MÉNARD : Pardon?
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A. SIMONEAU : Plus intenses.

S. MÉNARD : Plus intenses.

A. SIMONEAU : Chaudes avec le feu et intenses en…

S. MÉNARD : Est-ce que vous l'avez appliquée, cette loi?

A. SIMONEAU : Ce soir-là?
10
S. MÉNARD : Bon… Bien, n'importe quand?

A. SIMONEAU : Non.

S. MÉNARD : Non.

A. SIMONEAU : La loi, là, P6? La loi… Ah, vous me parlez de la loi qui a été
promulguée par les…

20

S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) Oui, oui… La loi 12.

A. SIMONEAU : En aucun temps.

S. MÉNARD : Pardon?

A. SIMONEAU : En aucun temps.

S. MÉNARD : Vous en avez…

30

A. SIMONEAU : Pendant les premières… Premièrement, vous savez que la loi
demandait absolument une intervention auprès de fonctionnaires provinciaux —
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moins, il fallait être assermenté pour appliquer la loi, OK? Alors, les gens… étant donné
qu'on est dans un corps de police municipale, on n'avait pas l'autorité de l'appliquer. Il
aurait fallu faire assermenter des gens, puis ça s’est fait plutôt en mode entrée scolaire
au mois de septembre, qu'on aurait pu appliquer à ce moment-là, parce que les gens
avaient été formés et assermentés en conséquence. Mais au mois de mai jusqu'au mois
de septembre, août-septembre, en aucun cas, en aucun cas… Et d'ailleurs, c'était assez
nébuleux. Quand que je me promenais dans le parc pour jaser au monde le soir des
manifestations nocturnes, ils nous disaient : « Ah bien, là, si je passe en face du collège
du Vieux-Montréal, vous allez m'arrêter. » On leur disait : « On n’applique pas la loi
10

provinciale. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de respecter P6 en tout temps. » Alors
il y a jamais eu d’application…

S. MÉNARD : (Il le coupe) P6, c’est un…

A. SIMONEAU : Le règlement municipal.

S. MÉNARD : C'est un règlement municipal.

A. SIMONEAU : De la Ville de Montréal.
20
S. MÉNARD : OK.

(Silence)

Bon. Les poursuites ont été prises, si je comprends bien, en Cour municipale, sauf les
infractions au Code criminel?

A. SIMONEAU : Sauf les infractions au Code criminel. Mais sur P6, habituellement,
c'était quand ils avaient plus d’arrestations nombreuses, on appliquait P6 naturellement,
30

comme… Ou il y avait de l’accusation au Code criminel. Mais par rapport à l'application
de la loi provinciale, il y en a pas eu quand j'étais là.
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S. MÉNARD : Bon. Il y a eu quelques poursuites au criminel?

A. SIMONEAU : Oui.

S. MÉNARD : Mais ça, c'était pour des méfaits, si je comprends bien?

A. SIMONEAU : Ah… que ce soit des méfaits, des agressions armées, des voies de fait.
Il y en a eu de tous ordres.
10
S. MÉNARD : OK. Est-ce qu'il y en a eu pour attroupement illégal?

A. SIMONEAU : Il y a eu… Moi, j'ai verbalisé des gens pour attroupement illégal dans le
cadre de la manifestation du Plan Nord, effectivement.

S. MÉNARD : Bon. Du Plan Nord, ça, c'est au Palais des congrès?

A. SIMONEAU : Effectivement.

20

S. MÉNARD : Mais à part de ça, vous avez toujours, au fond, appliqué certainement les
règlements municipaux?

A. SIMONEAU : Et le Code criminel.

S. MÉNARD : Oui. Le Code criminel pour ceux qui commettaient…

A. SIMONEAU : Les actes criminels.

S. MÉNARD : … des actes criminels…
30
A. SIMONEAU : Effectivement
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S. MÉNARD : … de méfaits, d’assauts.

A. SIMONEAU : Méfaits. Effectivement.

S. MÉNARD : Bon. Ou l'équivalent. Maintenant… Est-ce que vous utilisiez uniquement
le camion flûte pour faire les… pour dire que vous passiez en mode de dispersion?

A. SIMONEAU : En fait, au-delà du camion flûte, on utilisait le… le compte Twitter du
10

Service de police qui diffusait…

S. MÉNARD : Oui.

A. SIMONEAU : … l'information aux gens. Et c'est assez efficace. En fait, je vais juste
vous conter une situation où est-ce qu'on était en situation de… comme je vous dis, de…
On était pour aller basculer vers une intervention plus ciblée. Et on a passé en mode…
Je me rappelle, la manifestation se déroulait… C'était une manifestation qui était assez
intense, mais qu'on avait bien ciblée, bien identifiée, environ une trentaine de personnes
en début de manifestation qui voulaient vraiment causer du trouble, qui lançaient des
20

projectiles aux policiers. Et un moment donné, on a… En intervention, on a voulu,
justement, faire une intervention pour extraire ces personnes-là et, par le compte Twitter,
on a dit : « Écoutez, arrêtez la manifestation à l'angle de Bleury et de Ste-Catherine. »
Les gens se dirigeaient vers l'est. Les gens de l'équipe d'extraction ont intervenu
directement auprès de ces gens-là. On les a amenés vers le nord, c'est-à-dire dans le
Quartier des spectacles. Et sur le compte Twitter on a dit : « Vous pouvez… » — puis
même moi avec le camion flûte — « Vous pouvez continuer à manifester. » La
manifestation a… s'est poursuivie jusqu'à la rue… jusqu'au parc Émilie-Gamelin. Fait
qu’il y avait une très bonne efficacité, je peux vous dire pour voir… C'est assez
spectaculaire de voir ça, là, une manifestation arrêter, une intervention policière se faire

30

de façon très ciblée et se poursuivre par la… Puis les deux moyens qu'on avait utilisés
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naturellement pour donner l'information aux manifestants, c'était le camion flûte et le
compte Twitter.

S. MÉNARD : OK.

A. SIMONEAU : Mais ça, il faut vraiment dire que… Pas seulement que les planètes
étaient tous enlignés (sic), là, parfaitement pour réussir cette intervention-là.

S. MÉNARD : En somme, vous aviez une excellente collaboration avec les étudiants?
10

Sauf exception.

A. SIMONEAU : Sauf exception. Je vous dirais, en somme, j'avais une bonne
collaboration des gens qui se retrouvaient dans les lieux de rassemblement.

S. MÉNARD : Oui.

A. SIMONEAU : Est-ce que c'était des étudiants, des non-étudiants? Parce qu'il faut dire
aussi, parce qu'on oublie que le phénomène des casseroles aussi, à quelque part…

20

S. MÉNARD : Oui, ça s'en vient.

A. SIMONEAU : OK. (Rires) Alors c'était pas seulement qu'identifié à des étudiants. Je
vous avouerai que, dans les manifestations nocturnes, il y avait des étudiants, bien
entendu, mais il y avait aussi beaucoup d'autres… d'autres personnes qui étaient à
l'intérieur du parc Émilie-Gamelin, hein. Il y avait des badauds qui venaient, il y avait des
touristes, en fait, qui venaient voir ce qui se passait. Puis il y avait… Je pourrais pas
vous dire que c'était exclusivement... Alors quand je vous réponds que j'avais des
bonnes collaborations, la majorité des… C'était pas exclusivement auprès des étudiants,
c'était souvent… Mais avoir une collaboration à 100 %, de rencontrer des organisateurs
30

qui me donnent leur parcours, qui m'informent que « écoutez, M. Simoneau, ça va bien
aller. Voici le chemin qu’on prend. » C'est jamais arrivé, là. Sauf…
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S. MÉNARD : Sauf le 22 mars.

A. SIMONEAU : Sauf… sauf… sauf à quelques occasions près.

S. MÉNARD : Sauf les grandes… les grandes…

A. SIMONEAU : Ah, mais il y avait pas de divulgation de parcours à ce moment-là.

10

S. MÉNARD : Les grandes manifestations ? Le 22 mars, il y avait pas…?

A. SIMONEAU : Il y avait… En fait, l’ASSÉ plaidait la désobéissance à ce moment-là…
pas l’ASSÉ, mais la CLASSE plaidait la désobéissance relativement au trajet. D’ailleurs,
il y a eu un trajet, un moment donné, une bifurcation de la part de certains, alors…

S. MÉNARD : Mais ils ont été ramenés.

A. SIMONEAU : (Il hésite) Quelques intersections plus loin.

20

S. MÉNARD : Oui.

A. SIMONEAU : Oui.

S. MÉNARD : Mais les autres dirigeants étudiants vous avaient contactés?

A. SIMONEAU : La FEUQ nous avait contactés à ce moment-là.

S. MÉNARD : La FECQ aussi?

30

A. SIMONEAU : Peut-être la FECQ, mais la FEUQ, entre autres… je me rappelle de la
FEUQ, là, entre autres.
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S. MÉNARD : Bon. OK.

A. SIMONEAU : Les syndicats nous avaient contactés aussi.

S. MÉNARD : Bon. Bon, voilà. Bon, bien, je pense qu'on va prendre un dix minutes. On
est vraiment jusqu'à la moitié. On est à moins cinq, on va recommencer à et cinq.

A. SIMONEAU : Pas de problème.
10
S. MÉNARD : Alors, nous prenons donc une pause de 10 minutes.

(Pause)

Bon, merci, M. Simoneau encore une fois. Maintenant, on en était rendu après le
passage de la loi… la loi 12…

A. SIMONEAU : Oui.

20

S. MÉNARD : … qui était le projet de loi 78 puis, etc. Avez-vous… senti des
changements dans l'organisation des manifestations, nocturnes principalement?

A. SIMONEAU : En fait… On a vécu toutes sortes de changement. Il y a eu des
changements qui ont… Il est arrivé la situation des casseroles…

S. MÉNARD : Oui.

A. SIMONEAU : … où en fait… de… Il y avait une espèce de convergence de
différentes manifestations. Mais ça, c'était vraiment des manifestations à caractère plus
30

familial, si on veut. Les manifestations nocturnes débutaient où il y avait un point de
rassemblement, que ça partait de Villeray, du Mile End, de l’est… des secteurs de
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Mercier, Hochelaga-Maisonneuve. Et il y avait une convergence. En fait, ce qui était
différent dans ces manifestations, c'est qu'on marchait beaucoup plus dans le nord de la
ville. Alors qu'habituellement, on était vraiment focus centre-ville. Ce genre de
manifestations là, qui étaient beaucoup plus, bon… Naturellement… ça nécessitait plus
de planification d’effectifs parce qu'ils étaient différents groupes qui marchaient dans la
rue. Mais ça, ces manifestations-là se faisaient de façon très pacifique, là. Il y avait
aucun problème. Mais on revenait toujours quand même avec un… une manifestation
qui revenait au centre-ville parce que des gens retournaient à leur domicile, mais on
revenait avec une… à la fin d'une manifestation chaudron, si on veut, d’une
10

manifestation chaudron, on revenait avec une manifestation nocturne quand même où
est-ce que les gens allaient en ville.

Alors il y avait… Il y avait ce genre de manifestation là où est-ce qu'on pouvait dire que
ça devenait plus familial, très pacifique, aucune intensité. Et il y avait d'autres
manifestations, effectivement, qui étaient plus… En fonction, je me rappelle, écoutez,
rappelez-vous le Grand Prix de Montréal, qui était au mois de juin. C'est sûr et certain
que ça a été… Il y a eu trois jours de manifestation où est-ce qu’il y a eu des
débordements, où est-ce qu'il y a eu des interventions plus ciblées, là, qui se sont faites
dans le centre-ville de Montréal, particulièrement sur la rue Crescent. Mais en somme…
20
Il faut dire que… Je vous donne un exemple très concret : pendant la période estivale,
pendant les manifestations nocturnes, le Quartier des spectacles a accueilli les
Francofolies, a accueilli le Festival international de jazz, a accueilli aussi le festival Juste
pour rire. Et nos stratégies qui avaient été développées avec les différents promoteurs
étaient, en fait, en fonction de dire de laisser les manifestants rentrer sur le site et de les
accompagner… Pas, non justement, on s’était dit : « On les accompagnera pas. On sait
pas où est-ce qu'ils vont, on veut pas perturber. » Et ça se passait toujours bien pendant
les festivals. Il y avait pas de débordements comme tels. Mais comme je vous dis, il y a
eu des points à quelques endroits. C'était bien ciblé. Puis ensuite de ça, vers le mois de
30

juillet-août, là, je sais pas si c'est la période estivale…
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S. MÉNARD : Juste avant ça, je vous suggère que le 23 mai, là…

A. SIMONEAU : Oui?

S. MÉNARD : Il s'était passé des choses.

A. SIMONEAU : Bien, c'est le fameux week-end du…

S. MÉNARD : Oui.
10
A. SIMONEAU : … de la Fête de la reine.

S. MÉNARD : OK. Est-ce il y a eu…

A. SIMONEAU : Quelques jours plus tard.

S. MÉNARD : … des changements dans la foule? Dans le genre de foule que vous
aviez?

20

A. SIMONEAU : Les jours qui ont suivi le week-end de la Fête de la reine, c'est évident
qu'il y a eu une plus grande intensité qui s'est… ensuite de ça, je vous dirais, qui s'est
poursuivie jusqu'à environ le Grand Prix de Montréal. Mais ensuite de ça, ça a été
beaucoup plus calme. Mais le 23 mai, c'est la manifestation qui a suivi le… les
événements des incendies criminels, là, de la rue St-Denis et Ontario.

S. MÉNARD : Oui.

A. SIMONEAU : Effectivement. Ça, ça a été…

30

S. MÉNARD : Il y a eu un changement dans la foule?
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A. SIMONEAU : Oui, ça a été très intense. Je peux vous dire que ce soir-là, là…

S. MÉNARD : J'ai noté, quand vous êtes venu la première fois…

A. SIMONEAU : Oui.

S. MÉNARD : … que vous avez vu des gens violents…

A. SIMONEAU : Oui.
10
S. MÉNARD : … vous avez vu des nouveaux fiers-à-bras?

A. SIMONEAU : Oui. Puis je peux vous dire que, moi, écoutez, je suis… Je suis
commandant de scène, je suis pas équipé comme les gens d'intervention, on s’entend.
La plupart du temps, je portais mon képi, mes manches courtes, ma veste pare-balles.
Et le soir du 23 mai, je peux vous dire, là, à l'intersection de Sanguinet et de Ontario, là,
j'ai été, moi et seize policiers — deux superviseurs, seize policiers —, là, on a été pris à
partie par des gens… Je dirais pas… je pousserais pas jusqu'au mot embuscade, mais
on a été pris à partie par des gens qui nous ont lancé des boulons industriels en quantité
20

industrielle, OK, à l'intersection de Sanguinet et Ontario pendant qu'on se déplaçait vers
le nord et, etc.

S. MÉNARD : Bon… Et vous évaluez… Ces gens-là, ce groupe-là, vous l'évalueriez à
combien de personnes?

A. SIMONEAU : En fait, il y avait… Nous, on était à l'intersection de Ontario et
Sanguinet, mais il y avait des manifestants, là, sur la rue Sherbrooke. On s'en allait
rejoindre d'autres manifestants sur la rue Sherbrooke. On avait fait une intervention ce
soir-là plus… plus ciblée auprès de… Quand je suis arrivé sur le coin de Sherbrooke et
30

de St-Denis, là, je peux vous dire qu'en montant, j'ai croisé environ une quinzaine de
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véhicules des groupes d'intervention avec toutes les vitres fracassées. Ça vous
démontre un peu le niveau de violence.

S. MÉNARD : Bien oui.

A. SIMONEAU : Et quand je suis arrivé à l'intersection, j'ai vu des policiers, là, en train
de se faire lancer des objets à l'intersection de Sherbrooke et Onta… Sherbrooke et de
St-Denis. Ça, c’est la journée du 23 mai. Et là, naturellement, on était… On est tombé en
basculement, comme je vous le dis, hein, on était en maintien et rétablissement de
10

l'ordre à l'intersection, là, de St-Denis et de Sherbrooke.

S. MÉNARD : Bon. Est-ce que c'est là qu'il s'est fait jusqu'à 500 arrestations?

A. SIMONEAU : Ah oui, c'est ce soir-là.

S. MÉNARD : C'est ce soir-là.

A. SIMONEAU : Hum, hum.

20

S. MÉNARD : Ces gens-là étaient arrêtés pour quoi?

A. SIMONEAU : En fait, comme je vous le dis, les gens… Il faut prendre en
considération qu'il y avait beaucoup de violence dans le cadre de cette manifestation,
puis fragmentée à certains… Comme moi, j'avais fait une intervention, comme je vous
dis, St-Denis et Ontario. J'étais remonté sur la rue Sherbrooke. Il y avait beaucoup de
manifestants, il y avait au-dessus de 2 500-3 000 manifestants. Et naturellement, moi,
j'ai donné l'ordre… J'ai avisé les gens via le camion flûte une fois comme quoi qu'il y
avait un… On tombait en mode de dispersion et que, déjà, le… MRO, maintien et
rétablissement de l'ordre, venait de basculer, là. OK. Et là, il y a eu cette fameuse… Sur
30

les 2500, il en a resté, là… Au début, on évaluait peut-être à 300-400 personnes qui
étaient… qui avaient été encerclées par les interventions du MRO.
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S. MÉNARD : Bon bien, c'est justement ça. Je voudrais vous parler des encerclements,
puis on va vous montrer un… un vidéo que vous connaissez, je crois que vous l'avez
déjà vu. Mais… je voudrais que vous nous répétiez vos commentaires que vous nous
avez faits en privé.

(Ils visionnent la vidéo)

A. SIMONEAU : Voulez-vous que je le commente pendant qu'il joue?
10
S. MÉNARD : Vous le pouvez, oui.

A. SIMONEAU : Oui.

S. MÉNARD : Puis au besoin, on va l'arrêter.

A. SIMONEAU : OK.

(Ils visionnent la vidéo)
20
En fait, moi là, quand que cette intervention-là se produit, il est bien important de vous
mentionner, là, que l'ordre de dispersion a été donné. OK?

S. MÉNARD : OK.

A. SIMONEAU : Ça, c'est important de le dire. Que les gens qui sont là présentement,
OK, ce sont pas la totalité de la manifestation, on s'entend, là. OK. Il y a déjà eu des
gens qui se sont dispersés au préalable par leurs propres moyens. OK. Mais, comme je
vous dis, on vient de tomber en situation de basculement du maintien parce que, là, il y a
30

eu des actes de violence. Moi-même j’en ai été victime. Il y a des gens qui ont été

938

2013-10-24

Alain SIMONEAU

victimes, des policiers qui ont reçu des projectiles. Et déjà là, là, on est en mode où estce qu'on va faire une intervention auprès de manifestants.

S. MÉNARD : OK.

A. SIMONEAU : OK?

S. MÉNARD : Mais là, vous dites encore aux gens de se disperser?

10

A. SIMONEAU : Oui. Regardez, là, on voit… Il y a… Mais cependant, comme je vous
dis, les gens sont appelés à se disperser, cependant, il y a déjà des groupes… Là,
autrement dit, ce que je pourrais vous dire, c’est que…

S. MÉNARD : Allez-y.

A. SIMONEAU : Cette intervention-là n’est plus sous ma responsabilité, mais est sous la
responsabilité du commandant de maintien et rétablissement de l'ordre. C'est pas parce
que je veux me dégager de cette intervention-là, bien au contraire. Mais c'est parce
qu'on est vraiment… Quand on parle de basculement, là, l'autorité d'imputabilité sur la
20

rue appartient au MRO.

S. MÉNARD : Bon.

(Ils visionnent la vidéo)

A. SIMONEAU : Juste vous dire que, à ce moment-là, quand que ces situations-là se
produisent, la personne comme moi qui est commandant de scène, je viens supporter
par, justement… pousser les gens, plus, qui sont les badauds, autrement dit, là, plus…
établir un bon périmètre d'intervention pour les gens d'intervention.
30
(Ils visionnent la vidéo)
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S. MÉNARD : On va peut-être… Parce que ça dure un certain temps.

A. SIMONEAU : Je pense que ça dure onze minutes.

S. MÉNARD : Quand on regarde… Oui. Quand on regarde autour, on voit ben qu'ils
peuvent pas partir!

A. SIMONEAU : Définitivement, ils peuvent pas partir, là.
10
S. MÉNARD : Ces gens-là sont encerclés.

A. SIMONEAU : En fait, il y a une manoeuvre qui est faite présentement par… par
l'unité… En fait, cette manœuvre-là est en fonction, là… que la décision a été prise de
faire une arrestation en vertu de… de P6, une interpellation en vertu de P6, OK, parce
que, naturellement, le niveau de violence qui est utilisé... Et moi, je dirais que le niveau
de violence lors… dans le cadre de cette manifestation-là, mais il y a aussi quatre
jours… deux jours auparavant… On a encore un niveau de violence élevée dans les
manifestations où est-ce qu’il y a pas eu d'arrestations nombreuses, qu'on peut dire. Il y
20

a eu des arrestations ciblées. Pourquoi qu'on est intervenus ce soir-là à l'intersection de
Sherbrooke et de St-Denis ? En fait, c'est justement faire en sorte que les gens ne
prennent plus… que la rue St-Denis et Ontario ne deviennent pas un site de
rassemblement où est-ce qu’on allume des incendies soir après soir. Alors c'est pour ça
qu'on a décidé de faire un certain blocage au coin de Sherbrooke et St-Denis pour…

S. MÉNARD : Oui, mais en avez-vous eu soir après soir avant ça? Ou est-ce qu’il y en a
eu juste un incendie?

A. SIMONEAU : Il y en a eu deux, là, deux soirs en ligne, là.
30
S. MÉNARD : Deux soirs en ligne?
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A. SIMONEAU : Deux soirs en ligne, là.

S. MÉNARD : Aussi gros que celui qu'on a vu tout à l'heure?

A. SIMONEAU : Le deuxième était moins gros, là. OK.

S. MÉNARD : OK.

10

A. SIMONEAU : Mais il y a quand même… Écoutez…

S. MÉNARD : OK.

A. SIMONEAU : Des incendies criminels dans le cadre de manifestations, moi, je
pensais…

S. MÉNARD : Oui, ça va.

A. SIMONEAU : … de voir ça dans les autres pays, pas chez nous, là. OK?
20
S. MÉNARD : Oui. Ça va.

(Ils visionnent la vidéo)

Bon, alors, tout ce monde-là est en état d'arrestation?

A. SIMONEAU : En fait, ils vont être verbalisés par les enquêteurs, là, en fonction de la
stratégie que… je peux pas vous définir au complet parce que, naturellement, ça rentre
dans la stratégie plus de maintien et rétablissement d'ordre.
30
(Ils visionnent la vidéo)
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Voyez-vous… Voyez-vous, il y a des policiers habillés… Moi, je suis un responsable tout
le temps des gens qui sont habillés avec la veste jaune.

S. MÉNARD : Oui.

A. SIMONEAU : Puis on en voit pas beaucoup, là. On en voit quelques-uns au moins
pour les périmètres, mais sans plus. Alors, on voit que ce sont des policiers de la Sûreté
du Québec qui sont là aussi.
10
(Ils visionnent la vidéo)

S. MÉNARD : On peut pas aller plus vite, Wilmer?

(Ils visionnent la vidéo)

A. SIMONEAU : Une de mes responsabilités que j'ai, M. Ménard, en passant, dans le
cadre…

20

S. MÉNARD : Oui?

A. SIMONEAU : Quand, comme je vous dis, c'est le commandant terrain, le
commandant d'intervention qui est sous la responsabilité, une des… Parce que je vois
que c’est CUTV, là, une des responsabilités j'ai, que j'ai aussi, c'est de… Les
journalistes qui sont dans les… cartes de presse, ils sont sous ma responsabilité pour
les amener… aux gens des relations avec les médias, pour pouvoir les positionner, les
sortir premièrement de la situation; ensuite de ça, de les amener pour rencontrer les
gens de… des relations avec les médias.

30

S. MÉNARD : En plus de ça, on en voit une… On en voit une qui est en fauteuil roulant,
là.
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(Ils visionnent la vidéo)

S. MÉNARD : Bon, je comprends que ça peut être… Mais elle aussi, elle est en état
d'arrestation?

A. SIMONEAU : En fait, ils ont été interpellés, hein. Ils sont interpellés présentement en
vertu de P6. Il va y avoir quelqu'un qui va les verbaliser…

10

S. MÉNARD : OK.

A. SIMONEAU : En fait…

S. MÉNARD : Parce qu'ils ont… parce qu’ils sont dans une manifestation illégale, en
vertu de P6, une manifestation où pas d'avis a été donné, c'est ça?

A. SIMONEAU : Un avis a été donné. Elle a été tolérée… L’avis…

S. MÉNARD : Non.
20
A. SIMONEAU : … l’avis de la manifestation illégale a été donné.

S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) Non, non. Oui, il y a pas eu de trajet donné?

A. SIMONEAU : C'est ça, de divulgation de trajet, effectivement.

S. MÉNARD : OK. Mais… Mais vous dites qu’il y a des avis qui ont été donnés. Bon,
avant elle était tolérée, vous êtes passés en mode non toléré.

30

A. SIMONEAU : C’est ça.
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S. MÉNARD : De dispersion.

A. SIMONEAU : De dispersion et, ensuite de ça, il y a eu…

S. MÉNARD : Sauf que là, vous passez en mode de dispersion, mais…

A. SIMONEAU : Oui, oui, mais…

S. MÉNARD : … vous les gardez!
10
A. SIMONEAU : En fait, là, je vous le répète…

S. MÉNARD : Oui.

A. SIMONEAU : Manifestation d'une intensité au niveau de la violence, au niveau que …

S. MÉNARD : OK.

A. SIMONEAU : … des policiers sont pris à partie, etc. Quand je dis etc., je voudrais
20

signaler, là, il y a eu aussi des méfaits qui sont portés et, à ce moment-là… Là, ce qu’on
voit… Puis on connaît le total de la fin de la manifestation, là, le nombre de personnes
qui ont été interpellées, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont dispersé
suite à notre demande de dispersion…

S. MÉNARD : Oui.

A. SIMONEAU : … à l'intersection.

S. MÉNARD : On comprend tout ça, les méfaits ? Bien, regardez, ce sont des jeunes
30

femmes, là, puis il y en avait… Juste à son côté, il y avait quelqu'un à peu près de la
grandeur d’un…
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A. SIMONEAU : On a vu des gens avec un…

S. MÉNARD : … adolescent ou d'un enfant.

A. SIMONEAU : On va voir des personnes âgées, même, je l'ai vu le vidéo, on va voir
des personnes âgées, effectivement. Vous savez que dans ce genre de manifestation
là…

10

S. MÉNARD : C'est juste parce qu'ils sont pris dans un groupe, là! Mais c'est pas… Puis
le groupe, il devient violent pas à cause de leurs actions à eux, à cause des actions des
autres!

A. SIMONEAU : On sait pas si c'est des actions à eux…

S. MÉNARD : Ben, ben…

A. SIMONEAU : (Ils parlent en même temps) Il y a peut-être des personnes à l'intérieur
de la foule qui ont lancé des objets aux policiers. On le sait pas à ce moment-là. Je peux
20

pas vous le dire, là. OK? La seule chose que je peux vous dire, c'est qu’on est au mois
de mai, les gens… Il y a des gens… puis entre autres, la personne de CUTV qui
commente le fait qu'elle a été aspergée de poivre de Cayenne, etc., tous ces gens-là —
là, je dis pas tous les gens à l'intérieur de la manifestation, mais quelqu'un qui a participé
à différentes manifestations nocturnes — connaissent nos façons d'agir, connaissent
nos façons de faire. On en convient…

S. MÉNARD : Oui.

A. SIMONEAU : Et quand qu'on donne des modes de dispersion puis qu'on avise la
30

foule puis qu'on a été tolérants, à quelque part, il y a une part de responsabilité
citoyenne qui leur appartient aussi, là.
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S. MÉNARD : Alors on en voit un autre qui est pas… qui a pas l'air étudiant celui-là ou
alors c'est un étudiant tardif!

A. SIMONEAU : Je vous juste vous dire, M. Ménard, comme je vous disais tantôt…

S. MÉNARD : OK.

A. SIMONEAU : … les manifestations nocturnes ne visaient pas exclusivement des
10

manifestations étudiantes.

S. MÉNARD : Non. Bon, voilà. C'est ça.

A. SIMONEAU : C'était toutes sortes… la société, écoutez…

S. MÉNARD : Bon. Ça va. On va peut-être le regarder jusqu'au bout, là, je sais pas si…
On achève à ce que je vois.

A. SIMONEAU : Oui, il reste une minute.
20
(Ils visionnent la vidéo)

S. MÉNARD : De ce que je comprends, bon, ça, ç’était quand même un soir... Beaucoup
d'autres soirs, vous avez eu des manifestations très tranquilles, je pense même que…

A. SIMONEAU : Ah oui…

S. MÉNARD : … vous avez une anecdote avec un journaliste qui vous… qui a dû vous
suivre trois jours…
30
A. SIMONEAU : En fait, oui…
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S. MÉNARD : … avant de pouvoir prendre des photos.

A. SIMONEAU : En fait, j'étais… Les gens de Radio-Canada voulaient m'accompagner.
Ils avaient eu l'autorisation du Service de police pour nous accompagner dans le cadre
des manifestations. Ils ont passé trois soirées et ils ont… ils ont insisté pour avoir une
quatrième soirée. Ils l’avaient bien ciblé. C'était dans la fin de semaine du Grand Prix,
puis ils avaient déjà eu une pré-publicité qui disait que c'était pour brasser au Grand
Prix. Et ils ont demandé une quatrième journée pour voir au moins plus d'action parce
10

qu’ils s'attendaient pas à ce que ça soit si tranquille que ça les soirs qu’ils ont travaillé
avec moi, là. Mais c'était des manifestations tranquilles ce soir-là. Comme la forte
majorité, je vous avouerai.

S. MÉNARD : OK. Merci, Wilmer.

A. SIMONEAU : Puis, les niveaux de communication souvent avec… Vous savez,
quand qu'on rencontrait les policiers au préalable des manifestations dans les
rassemblements, ce que je me faisais un devoir de leur faire… Naturellement, il y avait
des directives opérationnelles qui se donnaient, mais je les mets toujours en… je les
20

mettais toujours… étant donné que j'étais souvent présent, je les mettais toujours en
contexte de ce qui s'était passé la veille, ce qu'on voyait comme la situation. Je les
avisais.

Je vous donne un exemple : au parc Émilie-Gamelin, il y a des soupes
populaires. Alors naturellement, les organisations communautaires viennent, entre
autres, Pops, la Maison du Père aussi, venaient porter des victuailles aux gens, aux
personnes en situation d'itinérance. Alors dans le parc Émilie-Gamelin à 19 h 30-20 h le
soir, il y a beaucoup de monde, mais la plupart des gens, c'est pour aller à la soupe
populaire. Ça fait que je mettais les policiers en contexte, je leur expliquais c'est quoi un
30

peu… Parce que, comme je vous dis, on faisait des ponctions de policiers de d'autres
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postes pour justement les… pouvoir les prévenir un peu des situations qui pouvaient se
présenter, là, devant eux.

S. MÉNARD : OK. Juste pour revenir au… Ce soir-là, je comprends que c'est le soir où
vous avez fait 511 arrestations?

A. SIMONEAU : Oui. Il y a eu une… une arrestation nombreuse de 500 interpellations,
effectivement... ou près de 500 interprétations (sic).

10

S. MÉNARD : Bon. Les gens étaient détenus comment quand vous les arrêtiez?

A. SIMONEAU : En fait, comme je vous dis…

S. MÉNARD : On leur passait les menottes de plastique, c'est ça?

A. SIMONEAU : Ça, je suis plus ou moins à l'aise de vous en parler pour une seule et
unique raison, pas parce que… parce que ces gens-là sont pas sous ma
responsabilité…

20

S. MÉNARD : OK.

A. SIMONEAU : Je pourrais vous en parler parce que j'en ai été témoin, mais les motifs,
les raisons techniques…

S. MÉNARD : Bon. Ça va.

A. SIMONEAU : … etc., malheureusement, je pourrais pas vous en parler.

S. MÉNARD : On essaiera d'en parler avec… avec quelqu'un d'autre. Moi, pour… pour
30

le moment, j'ai pas… j’ai pas d'autres questions. Merci.
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CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Alors quelques-unes. Vous avez
évoqué le mouvement des casseroles, OK, puis là on est après la loi et tout ça. Les gens
des casseroles, y avait-tu, je sais que ça venait de différents coins de la ville, y avait-tu
des groupes organisateurs facilement identifiables ou si c'était très bon enfant et
spontané?

A. SIMONEAU : Je dirais bon enfant et spontané, ce que je voyais.

C. CARBONNEAU : Ils vous donnaient-tu un trajet, ces gens-là?
10
A. SIMONEAU : Non.

C. CARBONNEAU : Pas de trajet…

A. SIMONEAU : En fait…

C. CARBONNEAU : Puis ça se déroulait bien?

A. SIMONEAU : En fait, ce qui arrivait, c'est que les gens… Souvent, on avait
20

l'information qu'il y a des gens de Villeray qui voulaient sortir dans la rue. On avait des
gens du Mile End qui voulaient sortir dans la rue, et le superviseur, en fait, le superviseur
de ce secteur-là portait une attention spéciale et là, il voyait : « Ah… » — on l’entendait
sur les ondes radio via le centre de commandement — « Ah, il y a un rassemblement au
coin de St-Denis et Beaubien. » Moi, j'étais Berri/Ste-Catherine. D’un coup, j’entendais :
« Oup! Dans Hochelaga-Maisonneuve, au coin de Orléans et Ste-Catherine, il y a du
monde. » Ça fait que c'était vraiment spontané puis c'était, bon… Et le monde, un
moment donné, c'est sûr et certain qu'ils se parlaient sur les réseaux sociaux. Il était
évident que, même s'il y avait deux-trois places que ça partant, il y avait une
convergence de ces manifestations… À tous les soirs, il y a eu des convergences de

30

manifestations. Puis après ça, le monde retournait. Ceux qui venaient du nord
retournaient vers le nord, ceux qui venaient du sud de… Puis c'était vraiment géré

949

2013-10-24

Alain SIMONEAU

localement. Puis nous, on restait avec les gens qui participaient à la manifestation
nocturne par la suite. Parce que les… Les chaudrons, les casseroles — pas les
chaudrons, mais les casseroles — étaient beaucoup plus tôt, en passant, hein? Les
manifestations commençaient vers 19 h, après souper. Les gens, là, se ressemblaient,
alors que les manifestations nocturnes débutaient, là, à 21 h tout le temps.

C. CARBONNEAU : Bien. Vous avez évoqué tantôt l'utilisation et l'utilité du Twitter, estce ce que je dois comprendre que dès les premières manifestations nocturnes, c'était
quelque chose que vous utilisiez?
10
A. SIMONEAU : Je peux pas vous répondre à savoir la date exacte, là. Mais ça a été
une partie prenante, effectivement, des manifestations nocturnes, là. Je vous dirais
après… après une quinzaine de manifestations nocturnes, là, c'est quelque chose…
Peut-être qu'ils étaient utilisés par les communications du Service de police puis j'étais
pas au courant parce que ça se passait… toutes les communications se faisaient au
CCTI, au centre de coordination.

C. CARBONNEAU : Autre élément : quand vous avez commenté la vidéo de CUTV
qu’on vous a montrée tantôt, vous évoquiez, effectivement, la présence des… des gens
20

de CUTV en disant : « Ils étaient là assez souvent, ils devaient connaître les règles. » Je
pense…

A. SIMONEAU : Tout le temps!

C. CARBONNEAU : Bien oui, non, ça, je le sais, ça!

A. SIMONEAU : Tout le temps!

C. CARBONNEAU : Ça, je sais le type de diffusion qu’ils ont fait. Mais ma question est
30

la suivante : OK, ils allaient là pour faire du reportage, à la limite voir comment se fait
une dispersion, c’est quelque chose d'intérêt public, ça. Comment…
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A. SIMONEAU : Sûrement.

C. CARBONNEAU : Oui. Alors, comment se fait-il qu’eux restent là, à l'intérieur du
cercle, qu'on les sort pas? Vous me dites que… C'est quoi votre politique à l'égard de la
presse à cet égard-là?

A. SIMONEAU : En fait, ce soir-là, je me rappelle d'avoir… Bon, si des… Dans cette
manifestation-là du mois de mai, là, et les manifestations nocturnes où est-ce que, à
10

l'occasion, il pouvait y avoir des situations problématiques visant des journalistes…
Nous, ce qu'on faisait, c'est que, s'ils étaient dans l'encerclement, la consigne que j'avais
du CCTI — je répondais du CCTI à ce moment-là parce qu'il y a quelqu'un qui était en
charge des communications et des relations avec les médias qui est là —, j'allais faire
des ponctions des journalistes avec… sur présentation des cartes de presse. Ils étaient
amenés aux relations avec les médias et là, à ce moment-là, c’est les gens des relations
avec les médias avec le commandant des communications qui étaient en train d'établir
avec eux… Je peux même pas vous dire le discours qui était tenu à ces gens-là.

C. CARBONNEAU : OK.
20
A. SIMONEAU : Moi, la seule responsabilité que j'avais, c'est aller chercher la carte de
presse, parfait, amener aux relations avec les médias.

C. CARBONNEAU : Et dans le cas de CUTV, est-ce que…

A. SIMONEAU : Ça a toujours été la même chose pour CUTV. En fait…

C. CARBONNEAU : (Ils parlent en même temps) Ça a toujours la même…

30

A. SIMONEAU : En fait, j'ai vécu avec CUTV, je les ai côtoyés jour après jour. Puis
j'avais… Écoutez, j'avais des relations cordiales avec ces gens-là. Je peux vous le dire.
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C. CARBONNEAU : OK.

A. SIMONEAU : Ils me parl… Ils savaient que j'avais un peu de misère en anglais, ils
me parlaient même en français la plupart du temps. Alors, j'avais un bon lien avec ces
gens-là.

C. CARBONNEAU : Bien. Le P6, je vous demanderais de… de nous fournir une
évaluation de son utilité à l'intérieur du travail que vous aviez à faire.
10
A. SIMONEAU : En fait, le P6… Il faut prendre en considération que le P6 initial… Le
P6, il est divisé en deux : la situation de divulgation et la situation aussi du port du
masque, etc.

C. CARBONNEAU : Oui.

A. SIMONEAU : Tout le long des manifestations étudiantes, hein, du printemps 2012,
peut-être qu'il y a eu une application autre par la suite, mais tout le long du printemps
2012, on a toujours appliqué… pas appliqué, on a toujours été régis par la première
20

partie du règlement. En aucun temps au niveau corporatif, on s’est voulu (sic) travailler
en fonction de la deuxième partie du règlement sur les masques, cagoules, etc. Alors,
pour nous, la divulgation du trajet était essentielle dans le sens que, pour une meilleure
planification, naturellement, des effectifs policiers, pour une meilleure planification des
relations avec les citoyens… En fait, si on connaît le parcours, on peut les informer via
différents modes de communication. Vous savez, moi, je travaille niveau local. Souvent,
je gère des manifestations et je demande aux gens qui manifestent que s'ils vont sur le
site Internet du poste de quartier 21, je leur demande de me donner le parcours pour
telle… pour des raisons de sécurité, des raisons de… de planifier, voir si… y a pas des
zones de travaux. Est-ce que les gens…

30
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Je vous donne un exemple : la rue Sherbrooke est une zone… une rue
d'urgence. Si quelqu'un me dit : « Je vais faire… Je vais faire… Je vais marcher sur la
rue Sherbrooke de la rue St-Urbain jusqu'à la rue Atwater », je vais dire : « C'est peutêtre pas la meilleure des choses à faire à cause des hôpitaux, à cause des unités
d'urgence, ces choses-là. » Alors c’est pour ça que ça me sert vraiment P6, c'est-à-dire
la divulgation, pour pouvoir planifier des effectifs et aussi aviser l'environnement, ce qui
est périphérique à la manifestation. Moi, je suis… je suis en lien avec les commerçants,
avec les partenaires institutionnels du poste de quartier 21. Quand il y avait des
manifestations de planifiées, on leur envoie toujours… J'ai quelqu'un au CCTI qui leur
10

envoie, en temps réel, ce qui se passe. Ça fait que j'aime autant l'avoir aussi au
préalable. Je peux les prévenir, c'est-à-dire : « Écoutez, ce soir, étant donné qu’il y a une
manifestation, les gens se rassemblent, par exemple, au métro St-Laurent, bien, peutêtre aviser vos employés, exemple, au complexe Desjardins, qu'ils prennent le métro
Place-des-arts. » C’est… C'est des genres d'informations qui sont essentielles pour moi.

C. CARBONNEAU : J’imagine que vous aviez été consulté dans l'élaboration de ce
règlement-là?

A. SIMONEAU : Non.
20
C. CARBONNEAU : Non. Écoutez, j'ai une dernière question. Vous avez évoqué le
Grand Prix, OK, et j'avais lu ça, à ce moment-là. Je l'ai relu et ça m'a toujours laissée un
peu perplexe. Je réfère, puis malheureusement, je l'ai pas devant moi, un article de
Catherine Lalonde…

A. SIMONEAU : Dans Le Devoir.

C. CARBONNEAU : … dans Le Devoir.

30

A. SIMONEAU : J'étais présent.
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C. CARBONNEAU : Ah bon! Vous étiez, vous étiez présent, tout ça. Alors moi, je
comprends, là, qu'on veuille vérifier, qu'on interpelle, à la limite qu'on fouille des gens,
tout ça. C'est davantage la conclusion de l'article qui… sur laquelle j'aimerais entendre
votre point de vue. Ce que j'en comprends, c'est qu’ici on référait à des enquêteurs, les
enquêteurs constatent qu'il n’y a aucune situation problématique. Donc, évidemment, on
les relâche.

A. SIMONEAU : Oui.

10

C. CARBONNEAU : Mais avec une directive très précise : « Vous allez à Montréal ou
vous allez à Longueuil ». Je sais pas, là, mais t’es un citoyen, t’as rien fait dans la vie, là,
pourquoi est-ce que tu dois aller ou à Montréal ou à Longueuil?

A. SIMONEAU : Bon. Dans un premier temps… C'est moi qui a demandé l'arrivée des
enquêteurs quand que… Ce week-end-là, c'est-à-dire on était sur le parc des îles,
principalement le vendredi, samedi, dimanche, étant donné que c'était les journées
d'essais, qualifications, etc. Le samedi, parce que l'événement… les gens, les
journalistes du Devoir… Ça s'est produit le samedi, j'étais présent, je peux vous en
parler. En fait, les policiers avaient, à certains égards, des directives relativement à
20

l'article 31 du Code criminel qui venait dire : « On pourrait prévoir ou on peut penser
prévoir qu'il va y avoir un acte criminel de commis. » Étant donné que les policiers ne
sont pas tous habiletés (sic) à le gérer de façon… en fonction du Code criminel, les
éléments essentiels, quand j'ai su qu'il y avait eu une intervention — avant ceux des
journalistes du Devoir —, j'ai demandé au centre de contrôle d'information, c'est-à-dire
au CCTI, la possibilité d'avoir des enquêteurs qui vont venir valider, OK, les détails, les
éléments essentiels relativement à ce que les policiers vont leur exposer. Ça fait que, en
fait, habituellement… les enquêteurs sont au centre opérationnel et ils reçoivent les
détenus ou les prévenus. Là, ce que j'ai demandé, à ce moment-là : « Amenez-les, s'il
vous plaît, pour valider, étant donné que des policiers vont se servir de l'article 31 du

30

Code criminel. » C'est un article qui est très peu utilisé par les policiers. Ça fait que,
effectivement, ils ont été rencontrés par les enquêteurs, et les enquêteurs, à ce moment-
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là, ont jugé en disant aux policiers : « Écoutez, vous avez pas les motifs en fonction de
l'article 31 et, par conséquent, on va libérer les gens. » La suite du message,
malheureusement, lancé par les policiers, je peux vous dire qu'elle était pas appropriée,
tout simplement. Je peux vous dire, de dire : « Tu t’en vas à Longueuil, tu restes à
Montréal. » Effectivement, on est dans un terrain… Et particulièrement, je me rappelle
très bien que l'intervention a eu lieu en fin de journée. C'était pas en début de journée,
c'était pas… C'est vraiment en fin de journée où est-ce qu’il y a pratiquement pu
personne parce que les qualifications sont finies, c'est des courses accessoires qui
demeurent sur le circuit. Je peux vous dire qu’elle était pas appropriée cette
10

déclaration… Ce commentaire n’était pas approprié.

C. CARBONNEAU : Bien. Alors, ça complète pour moi.

BERNARD GRENIER (commissaire) : M. Simoneau, il y a quelques personnes qui se
sont présentées devant nous et qui se plaignent du langage que certains policiers
adoptaient à leur endroit. Est-ce que vous êtes au courant de ça, et qu'est-ce que…
quelles sont vos réactions face à ce que je vous dis?

A. SIMONEAU : En fait, je vais tenir les mêmes propos que mon chef dans ce sens-là :
20

écoutez, moi, personnellement, je vous l’ai dit tantôt, au-delà des directives
opérationnelles qui étaient des directives tout à fait standardisées relativement… qui
faisaient référence justement au respect, je donnais aussi des directives relativement au
contexte. C'est-à-dire : ce sont des étudiants ou, hier, on a eu affaire à des gens un peu
plus marginalisés, etc. Et l'objectif était justement d'adapter… pas d'adapter mais de
faire en sorte que les gens réalisent que les gens qui sont dans le parc, parce qu'on
établissait des contacts avec les gens dans le parc, fallait que ça soit fait de façon
cordiale, respectueuse envers ces gens-là. Les valeurs du Service sont beaucoup
basées sur le respect. Cependant, j'ai été mis à contribution dans le sens qu’il y a des
superviseurs qui sont déjà venus me voir pour me dire : « Écoute, Alain, lui, à soir, là,

30

y’est… excusez-moi l'expression, il est un peu fa… il est plus fatigué que d'habitude, là,
et on va le retirer. » En fait, on a essayé de faire le plus possible de prévention en
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fonction d’abus qui auraient pu arriver en fonction de la connaissance que les
superviseurs pouvaient avant avoir à l'égard de leurs troupes.

Mais il y a un caractère humain dans le cadre de cette manifestation-là, de ces
manifestations. Il y a eu un caractère de fatigue. Moi, je pense que, effectivement, il y
a… Il faudrait pas généraliser les abus de langage, s'il vous plaît. S'il y en a eu, elles ont
été de façon peut-être très… unique. Moi, j'en ai pas été témoin. Et s'il y en a eu, ce sont
dus à des facteurs humains, selon moi, et peut-être en fonction aussi de la… de la
relation entre le manifestant et le policier où est-ce que, en fait, il y a toute une situation,
10

comme j’expliquais — je vous ai rencontré à huis clos —, toute la situation comment
qu'on gère en fonction de l'autorité, l'autorité qui nous appartient ou l'autorité qu'on
représente à l'égard aussi d'un étudiant ou d’un manifestant. Mais à partir de là, je peux
vous dire que… d'avoir un langage abusif à l'égard… ou d’un langage inapproprié ne
cadre pas dans les valeurs, ne cadre pas dans mes valeurs aussi, puis je peux vous dire
que, sans en avoir entendu, on a voulu agir en prévention relativement à ça.

B. GRENIER : (Mots inaudibles) Parlez-nous donc un petit peu, et ça, c'était une réalité
humaine, de la fatigue qui atteint… qui a été causée à vos… vos policiers étant donné la
durée, le nombre de manifestations et le temps qu'ils ont eu à travailler.
20
A. SIMONEAU : En fait, il y avait une rotation qui se faisait, hein. Il y a eu un… Je vous
dis un facteur fatigue, je dirais pas un facteur fatigue, mais un facteur de… de durée,
hein, de la période. Moi, je pense que les policiers, c'est pas… Parce qu'il y avait une
rotation du personnel qui se faisait, hein. Il y avait pas… il y avait vraiment cette
préoccupation-là relativement… puis à notre niveau, comme poste de quartier. Je peux
pas parler pour la situation du… du maintien et rétablissement de l'ordre, mais pour les
policiers de postes de quartier, ils ont des quarts de travail préétablis. Habituellement,
les gens qu'on va aller récupérer dans les autres postes de quartier vont avoir eu leurs
journées de congé, vont avoir eu leurs journées de travail. On va aller les chercher tout
30

le temps pendant leur devoir régulier. Autrement dit, on vient pas casser la séquence de
ces policiers-là en disant : « Vous allez travailler quatorze jours consécutifs. » Ils ont eu
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deux jours de congé, ils rentrent au travail trois jours. Il y a un appel de leur poste de
quartier en disant : « Tu te diriges rencontrer Alain Simoneau au coin de… du parc
Émilie-Gamelin pour un rassemblement pour une manifestation. »

Alors ces gens-là faisaient une nuit, deux soirs avec moi puis, ensuite de ça, ils
quittaient pour des jours de congé, soit deux jours, trois jours ou six jours de congé. Ça
fait que la ponction qu'on faisait dans les postes de quartier était en fonction de l'horaire
de travail. Naturellement, à l'occasion, c'est arrivé que les gens commençaient leur quart
de travail à 4 h le soir puis pouvaient finir leur soirée à 1 h du matin. C’est rare qu'il y a
10

eu des manifestations qui ont duré jusqu'à 5 h-6 h du matin, en passant, très rare, même
ceux du… du mois de mai qu'on faisait référence tantôt, manifestations… pas
manifestations, là, ça se terminait relativement tôt. Ce facteur fatigue là… Je me référais
souvent à la connaissance des superviseurs relativement à leurs policiers, policières,
mais je vous parle des agents de quartier, là.

B. GRENIER : Dernière question au sujet de l'image de la police : tous ces événementslà, je pense, d'après ce que les gens nous ont dit, ont un petit peu terni l'image de la
police auprès de certains, bon, certaines parties de la population. Il y a des gens qui
nous ont dit : « Ça se peut que le policier ait été envers moi pas tout à fait correct, mais
20

je suis capable de comprendre, il était fatigué, etc. » Puis… Et d'autres ont dit que les
policiers s'étaient comportés de façon tout à fait correcte. Il y a du… Il y a des deux dans
la vraie vie. Mais il y a beaucoup de jeunes, en particulier, qui ont un petit peu de
difficulté… beaucoup de difficulté avec la police suite à ce qui s'est passé. Est-ce que
vous êtes… Je suis sûr que vous êtes conscient de ça, est-ce qu'il y a quelque chose
qu'on peut faire pour rétablir le lien de confiance?

A. SIMONEAU : En fait, je vous l'ai dit tantôt, à titre de chef de quartier, pendant les
manifestations tout le long, j'étais préoccupé pour l'avant, le pendant, mais aussi l'après
des manifestations. Mais, moi, je peux vous dire — puis je sais que M. Parent est venu
30

dire qu'il avait été fier des interventions des policiers et des policières —, moi aussi j'en
suis fier parce que ç’a été d'une durée très longue et les fois que ça a débordé, vraiment
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débordé, on peut les compter sur les doigts de notre main, en fonction du nombre de
manifestations qu'il y a eu. Et fallait vraiment être sur le terrain, Me Grenier, pour voir qu'il
y avait quand même quelque chose de cordial qui se passait. Pour les gens qui étaient
dans les manifestations en général, il y avait une communication qui se faisait. Je vous
dis pas, là, que c'était... que c'était fête au village à tous les soirs, là, mais il y avait
quelque chose de… C'était pas… On n’était pas en situation d'opposition, contrairement
à ce que certaines personnes ont pu vous dire. Parce que pour être là soir après soir, je
peux vous dire que, moi, je suis content du travail qui a été fait par les policiers.

10

Il est évident qu'il y a un lien de confiance… Il y a peut-être eu une rupture à
quelque part, il y a peut-être des liens de communication à établir de façon plus durable,
particulièrement à l'égard des associations étudiantes, je vous avouerai, OK, même s'il y
a eu des relations avec les associations. Il y a peut-être des liens plus durables… Moi,
j'ai travaillé beaucoup avec les gens de l’UQAM, j'ai travaillé beaucoup avec les gens du
collège du Vieux-Montréal. C'est pas un milieu facile à percer une asso étudiante, je
vous avouerai, OK, pour le service de police. Mais je pense que, d’un autre côté, il faut
continuer à… continuer à travailler dans ce sens-là pour établir des bonnes
communications parce que je suis convaincu qu'il y a… Les relations avec ces…
l'ensemble de la communauté se doivent d'être faites empreintes de respect et aussi de

20

connaissance de nos rôles respectifs. Il y a souvent des… Il y a peut-être des situations
qu'on… qu'on comprend pas. C'est nos rôles et responsabilités respectives et je pense
plus que… une meilleure communication qu’on peut avoir, mieux que ça va être. Mais ce
travail qui a été fait, je peux vous dire, de l'avoir vécu sur le terrain, je suis fier d’avoir…
En fait, j'ai été fier d'avoir été là parce que c'est quelque chose qui a été exceptionnel.
Puis si ça serait mal tourné, là, j'aurais pas eu le goût d'être là à tous les soirs, je vous
avouerai. Puis… mais je peux vous dire qu'à tous les soirs, ça me dérangeait
absolument pas d'être là.

B. GRENIER : OK. Je m'excuse si je vous en pose une autre : qu'est-ce qu'on peut faire
30

pour que des événements comme cela ne se reproduisent plus? C’est un des parties
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essentiels (sic) à notre mandat. Vous avez pas la… vous avez pas la magic touch, j'en
suis parfaitement conscient, mais allez-y donc quand même.

A. SIMONEAU : J’ai pas… j’ai pas le magic touch, malheureusement. (Rires) Je peux
juste souhaiter, en fait, comme je vous dis, qu'il y ait un respect de l'ensemble des… des
parties prenantes à ces manifestations-là, qu'il y ait un respect aussi de la
réglementation, nonobstant les opinions des gens. Je peux vous dire que ça facilite…
Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont penser qu'on veut avoir un itinéraire parce
qu'on va les trapper quelque part. C'est tellement pas le cas! Les gens ont une mauvaise
10

perception à ce moment-là. C'est vraiment pour assurer la sécurité de tous et chacun ;
du respect mutuel entre les individus, du respect envers les institutions, que ce soit les
associations étudiantes ou le service de police, et aussi du respect envers les lois.

B. GRENIER : Merci.

S. MÉNARD : Bon. Je vous remercie beaucoup, M. Simoneau.

A. SIMONEAU : C'est moi qui vous remercie beaucoup de m'avoir entendu.

20

S. MÉNARD : (Rires) Oui. Alors on est prêts à en entendre d'autres, si vous voulez leur
parler. Mais… Alors, nos audiences sont reportées dans la semaine du…

C. CARBONNEAU : 18.

S. MÉNARD : Pardon?

C. CARBONNEAU : 18 novembre.

S. MÉNARD : Du 18 novembre.
30
A. SIMONEAU : Merci.
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S. MÉNARD : Merci.
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2013-11-18 — GAÉTAN LABBÉ,
ROBERT PEDNEAULT et DANNY McCONNELL
(SPS)

SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Commençons maintenant notre
troisième semaine d'audiences. Nous le faisons en recevant avec plaisir M. Gaétan
Labbé, le directeur du Service de police de Sherbrooke, qui est accompagné de Robert
Pedneault, qui est directeur général aux opérations et qui était inspecteur au moment de
10

la… au moment des événements du printemps 2012, ainsi que M. Danny McConnell, qui
était capitaine commandant de… de l'unité de contrôle de foule. Mon écriture est bien
mauvaise, c'est pour ça que j'ai appris la dactylo. (Rires) Merci. Alors merci.

Alors M. Labbé ?

GAÉTAN LABBÉ (directeur du Service de police de Sherbrooke) : Alors, bon matin
M. Ménard, M. Grenier, Mme Carbonneau. Merci de nous donner l'opportunité de venir
expliquer un peu la situation dans laquelle étaient placés la Ville de Sherbrooke et son
service de police en 2012. La façon dont on va faire notre présentation, si vous me le
20

permettez, il n'est pas de mon intention de lire un document et de passer à autre chose.
On va plutôt utiliser le document qu'on a préparé et qu'on a présenté au ministre de la
Sécurité publique, M. Bergeron, pour la réclamation des manifestations sur le territoire
qu'on a jugées au-delà de nos capacités d'intervention en relation avec notre niveau de
service.

Dans un premier temps, je vais placer la Ville de Sherbrooke dans un certain
contexte en fonction du nombre de ressources, notre niveau de service, la capacité de
l'organisation. Par la suite, je vais répondre un peu à ce qui a été… vous a été présenté
il y a quelques jours par trois étudiants de Sherbrooke, deux étudiantes et un étudiant,
30

qui ont fait référence à trois dates très, très précises et qui vous ont donné de
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l'information sur le comportement des policiers et des policières à Sherbrooke. Par la
suite, les deux commandants d'opérations vont être en mesure d'expliquer chacune de
ces interventions-là et vous permettre de bien comprendre la situation dans laquelle était
placés le Service de police de Sherbrooke.

Dans un premier temps, M. Ménard, les manifestations à Sherbrooke ont débuté
le 2 mars et se sont terminées le 4 septembre au moment des élections. Sur le territoire
de Sherbrooke, on parle… on parle de 94 manifestations. Sur les 94 manifestations,
nous en avons retenu 17 qui ont été présentées au ministre de la Sécurité publique, où
10

on juge nécessaire de faire des demandes de remboursement compte tenu que notre
vision des choses est qu'on n'était pas nécessairement à notre niveau de service.

Pour répondre à ces 94 manifestations, nous avions 25 policiers formés en
contrôle de foule. Il faut savoir que la ville de Sherbrooke est une ville qui est considérée
de façon un peu particulière compte tenu que nous avions, à cette période, le bureau du
premier ministre qui était sur notre territoire. Vous devez savoir, M. Ménard, M. Grenier
et Mme Carbonneau, entre 2002 et 2013, nous avons… nous avons eu plus de 300
manifestations directement reliées au bureau du premier ministre. Le climat pendant
cette période était un climat explosif. À travers les 94 manifestations, deux
20

manifestations importantes, le 2 et 4 avril, qui ont été sur le territoire de Sherbrooke des
manifestations nationales.

Vous savez, quand je vous mentionne que le Service de police est un service de
police de niveau 2, il faut savoir qu'au moment où on parle de niveau de service, ce sont
les responsabilités qui sont rattachées à une organisation policière. Le Service de police
de Sherbrooke, étant un service de niveau 2, était le plus petit service de police à travers
le Québec impliqué dans les manifestations du printemps érable 2012. Au moment où
on parle d’un service de niveau 2 et de niveau 3, on parle d’un contrôle de foule à
risques d'agitation ; 4, 5 et 6, on parle de contrôle de foule à risques élevés d'agitation,
30

de débordements et d'émeutes. À ce moment-là, au moment où on est confrontés à des
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situations semblables, on doit être assistés de la Sûreté du Québec. Assistance de la
Sûreté du Québec, on a fait à plus de cinq reprises. Je veux…(Mots inaudibles)

S. MÉNARD : … à des notions que nous connaissions bien, mais comme on est en
public, puis que vous avez fait état qu'effectivement, vous avez été obligés d'assumer
des services qui sont plus élevés…

G. LABBÉ : De niveau supérieur.

10

S. MÉNARD : De… de… de… de niveau supérieur. Alors, je comprends que c'est dans
des circonstances exceptionnelles?

G. LABBÉ : Tout à fait.

S. MÉNARD : Alors donc, vous… Normalement, vous auriez dû vous occuper
uniquement de celles qui présentent un risque?

G. LABBÉ : Tout à fait.

20

S. MÉNARD : Mais vous avez été appelés à vous occuper de certaines qui présentaient
un risque…

G. LABBÉ : Oui, tout à fait.

S. MÉNARD : … élevé.

G. LABBÉ : Vous savez, M. Ménard, on était… Le gouvernement du Québec, le Québec
était en situation de crise à cette période-là. Il faut pas se le cacher. Et dans nos
organisations policières, c'était l'entraide, le support entre les organisations policières
30

pour être en mesure de traverser une crise importante, pas crise importante juste au
niveau du gouvernement du Québec et du Québec, mais bien des organisations
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policières, qui devaient tant bien que mal se débrouiller avec les effectifs qu'on avait et
de demander assistance à la Sûreté du Québec au moment où on était placés dans des
situations vraiment délicates et qui pourraient… qui auraient pu nous amener dans des
situations de débordements et d'émeutes.

Combien de fois on a été placés tout au cours du printemps érable dans des
manifestations qui n'avaient pas du tout été transmis (sic) à l'organisation policière, des
manifestations décidées à une heure d’avis. Dépendamment de ce qui était donné
comme information au gouvernement du Québec, les conférences de poin… de presse,
10

les points de presse faisaient en sorte à l'intérieur de d’une heure, une heure et demie,
on était placés en situation de manifestations importantes. Puis de faire recours à la
Sûreté du Québec, c'était difficile compte tenu le temps qu'on puisse récupérer les
ressources puis de les emmener sur le territoire de Sherbrooke. Alors oui, effectivement,
je le confirme, nous avons à 17 reprises travaillé dans des… à des niveaux… niveaux de
service qui était supérieurs. De là la demande de remboursement de près de 300 000 $
qu'on a faite au gouvernement du Québec, au ministère de la Sécurité publique, où on a
encore espoir que le ministre de la Sécurité publique, M. Bergeron, puisse nous…
nous… assumer une partie des coûts de ce que ça a représenté pour la Ville de
Sherbrooke. On parle des coûts de plus de 750 000 $ qui ont été investis par la Ville de

20

Sherbrooke. Parce que vous devez savoir que des manifestations, ce qu'on a facturé au
gouvernement du Québec, c'est uniquement les policiers et les policières en temps
supplémentaire. Tout l'effectif de jour, de soir qui a été impacté dans nos manifestations,
c’est pas… c’est pas une facture qu'on a dirigée au gouvernement du Québec. Alors, on
est en attente d'une décision à ce niveau-là.

S. MÉNARD : Vous parlez d'argent, mais on parlera sûrement aussi de la formation
supplémentaire que ça a demandée.

G. LABBÉ : Oui, tout à fait, tout à fait. Je vous ai parlé de la situation particulière de
30

Sherbrooke : bureau du premier ministre, bureau de Mme… de la ministre GagnonTremblay, qui a aussi été un endroit où on a dû intervenir dans le cadre de certaines
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contestations. On était en situation, à travers le Québec, d'une logistique provinciale.
Je vous cacherai pas qu'on a eu des discussions fort importantes avec nos collègues de
la Sûreté du Québec, les collègues de Gatineau, de Longueuil, de Québec, pour essayer
d'harmoniser nos opérations, qu'on puisse travailler de la même façon, en tout cas, en
fonction de la clientèle… de la clientèle auquel (sic) on était confronté. Conférences
téléphoniques… rencontres, rencontres des différents… des différentes organisations
policières pour être capables de… pour être capables de s'harmoniser sur les façons et
les techniques à employer dans le cadre de ces manifestations-là.

10

Je voudrais pas… je voudrais pas passer sous silence, j’aurai peut-être la
chance de le dire un peu plus tard, mais tout le travail qui a été fait par nos policiers et
nos policières. Vous avez mentionné, M. Ménard, tantôt, qu'il y a pas un directeur de
police qui a pas pris le temps de… de féliciter le travail de ses policiers et de ses
policières. Ben, moi, je voudrais pas passer à côté non plus puis je voudrais pas oublier
de le dire. On a vécu à Sherbrooke des situations extrêmement difficiles. Il faut savoir,
25 policiers qui sont formés par l'École nationale, des commandants formés par l'École
nationale de police, vingt-cinq policiers pour faire face à 94 manifestations, et je peux
vous dire que ça a pas été… Ça a pas été du gâteau pour l'organisation être capable de
planifier les horaires. Ce sont des gens qui ont travaillé pendant des longues périodes,

20

des 16 heures et des 18 heures par jour. On avait des policiers qui avaient le visage de
la couleur du mur qu'il y a à ma droite. Alors, ça a été difficile pour les policiers et les
policières.

Ça a été difficile pour les commandants d'opérations qui ont géré les 94
manifestations sur le territoire. Et ces gens-là, aujourd'hui, on doit se féliciter, ont fait un
travail exemplaire. Manifestations après manifestations, ces gens-là devaient garder le
calme. Les insultes, les morceaux de béton qui ont été tirés sur les policiers, l'agressivité
des manifestants à certaines périodes… Il faut comprendre, M. le ministre, qu'on n'avait
pas affaire dans le cadre de ces manifestations-là à des voyous. C'était des étudiants,
30

des étudiantes. On avait à Sherbrooke, particulièrement à Sherbrooke, un groupuscule
de casseurs. C’est eux autres qu'on connaissait très bien et qu'on visait dans le cadre
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des manifestations, alors c'était délicat, les interventions de l'organisation policière,
compte tenu que les gens qui étaient devant nous étaient pas des gens… des gens avec
lesquels on transigeait régulièrement. Alors, c'était difficile, c'était délicat.

On devait prendre les bonnes décisions. On devait en faire quand même pour
être en mesure de respecter notre mandat. Le mandat du Service de police de
Sherbrooke, c'est d’assurer la paix, l'ordre et la sécurité publique. Au moment où on
parle de sécurité publique, moi, je parle de la sécurité des manifestants et de la sécurité
des automobilistes puis des citoyens qui sont à l'extérieur de ces manifestations-là. Et
10

mes gens ont fait un travail extraordinaire. Je vais parler des commentaires des
étudiants tout à l'heure qui ciblent une manifestation le 18 mai, puis, dans le fond,
ils contestent le travail des policiers. Je vais… je vais revenir là-dessus tout à l'heure.

Au moment où vous avez reçu les étudiants, les deux étudiantes et l’étudiant, ils vous
ont ciblé, M. Ménard, M. Grenier et Mme Carbonneau, trois dates importantes, trois
moments importants et qui, eux autres, ces gens-là considèrent qu'il y a eu débordement
de la part des policiers. Sur 94 manifestations, trois ont été ciblées par les étudiants,
bien, alors je me félicite. C'est quand même un excellent résultat pour le Service de
police de Sherbrooke. On a été confrontés à différents comportements tout au cours des
20

manifestations. Je vais vous parler d'une première, le 27 mars, les étudiants en ont pas
parlé. Moi, je vais vous en parler. Au moment où il y a manifestation, où les étudiants
descendent de l'Université de Sherbrooke, puis ces gens-là, plus de 75 à 100
manifestants, prennent l'autoroute 410 sens contraire. Dans un premier temps, dans le
bon sens sur la 410 et, par la suite, décident de traverser le terre-plein pour se placer en
front des véhicules qui descendent, qui descendent vers l'université. On a porté
assistance à la Sûreté du Québec là-dedans. C'est des comportements… Quand on
parle de faire respecter la paix, l'ordre et la sécurité publique, c'est notre mandat de
sortir les étudiants de la 410 puis d'assurer leur sécurité compte tenu des gestes
dangereux que ces gens-là ont posés dans le cadre de cette manifestation-là.

30
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Les étudiants ont ciblé trois dates. Ils… Les étudiants ont ciblé le 30 avril, le
17 mai et le 21 mai ; trois dates importantes qui, pour eux autres, ces gens-là, le
comportement de la police a changé. Moi, je vais vous dire que le comportement des
étudiants a changé à compter du 18 avril, au moment où il y a eu une injonction puis on
a… on a obligé des étudiants à reprendre les cours, soit au cégep ou dans les
universités. Nous étions confrontés à une deuxième problématique, c'était les verts
contre les rouges, et on avait les verts qui voulaient entrer à l'université et les rouges qui
refusaient que ces gens-là puissent entrer. Puis d'ailleurs, Mme Boisvert, qui est venue
vous faire la présentation étudiante, vous a mentionné qu'à ce moment-là, la tension au
10

niveau des étudiants, elle a augmenté de façon importante. Ça, c'est pas moi qui le dis,
c'est l'étudiante qui a… qui a constaté ce qui s'est passé sur le terrain. Nous, les
stratégies policières ont changé compte tenu du contexte dans lequel on était placés.

On vous a parlé du 30 avril, au moment où il y a eu arrestation d'un individu sur
la rue King. M’a vous donner un peu d'information sur cet événement-là où on voit deux,
trois policiers sortir d’un… d’un camion et procéder à l'arrestation d'un individu sur la rue
King. Sans entrer dans le détail, compte tenu qu'il y a une plainte en déonto qui a été
posée là-dessus, mais je pense qu'il est nécessaire qu'on vous donne un peu
d'information pour vous permettre de bien comprendre la situation dans laquelle étaient
20

placés les commandants d'opérations et les policiers qui géraient l'opération sur le
terrain.

S. MÉNARD : Je… je dois vous dire que ce film-là, effectivement, est… est… est assez
frappant. En tout cas, on a vraiment l'impression, quand on le regarde, avant de voir
l'inscription « police », là, qu'il s'agit d'un enlèvement digne d'un film d'espionnage.

G. LABBÉ : Monsieur…

S. MÉNARD : Le genre de choses qui se passent dans les pays… autoritaires, qui sont
30

pas démocratiques. On va… on va chercher des gens comme ça dans une foule…
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G. LABBÉ : Ouin?

S. MÉNARD : …rapidement puis on les met dans un…

G. LABBÉ : M. Ménard, c'est des techniques connues et reconnues dans le cadre
d'opérations policières. Pour avoir été responsable des opérations à la Ville de Québec
dans le cadre du Sommet des Amériques…

S. MÉNARD : Oui.
10
G. LABBÉ : … on avait des équipes d'intervention de ce type-là à la Sûreté du Québec,
à la Ville de Québec, à la Gendarmerie royale du Canada, qui participaient au Sommet
des Amériques. J'étais présent et c’est des… des gestes qui ont été posés dans le cadre
du Sommet des Amériques à quelques reprises par les corps de police. Et on va vous
expliquer pourquoi on l’a fait comme ça. On pourra vous donner l'ensemble de
l'information qui va vous permettre de comprendre…

S. MÉNARD : Mais c'était dans… c’était dans les cadres d'une manifestation, tandis que
là, ça a l'air à sortir de…
20
G. LABBÉ : Oui, tout à fait. On va vous expliquer…

S. MÉNARD : … de la rue, là… ordinaire.

G. LABBÉ : (Ils parlent en même temps) Oui. On va vous expliquer les raisons qui nous
ont…

S. MÉNARD : Oui.

30

G. LABBÉ : … amené à poser ces gestes-là. Vous allez mieux comprendre par la suite,
je pense.
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S. MÉNARD : OK.

G. LABBÉ : Au moment où on vous présente la manifestation du 18 mai, un vidéo vous
a été présenté sur le comportement des policiers sur la King, notre unité de contrôle de
foule. Vous devez… vous devez savoir que le 18 mai, au moment où on est intervenus,
on avait cinquante-sept manifestations en arrière de la cravate. Ça faisait 57
manifestations auxquelles les policiers étaient confrontés. Si vous regardez le vidéo qui
vous a été présenté, et je vous invite à le représenter, on est en mesure…
10
S. MÉNARD : Est-ce qu’on l’a?

G. LABBÉ : On est en mesure de voir, après 57 manifestations, le comportement de
nos policiers qui est exemplaire.

S. MÉNARD : Est-ce que c’est celui où…

G. LABBÉ : C’est celui où on…

20

S. MÉNARD : … vous êtes en costume de contrôle de foule?

G. LABBÉ : Tout à fait, tout à fait, où on voit les policiers sur une ligne et les
commandants… les officiers de contrôle de foule qui sont… qui sont dans la rue. Et le
comportement de ces policiers-là, on n'a pas vu personne courir, on n'a pas vu
personne…

S. MÉNARD : Oui.

G. LABBÉ : … frapper à coups de bâton l’ensemble des manifestants, mais tout ce
30

qu'on entend au moment où les étudiants présentent le vidéo : « Regardez-les aller!
Regardez-les aller! » On va expliquer les techniques qui ont été utilisées par nos
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policiers. Et le comportement des policiers à ce moment-là, sur le vidéo qui vous a été
présenté, est tout à fait conforme, puis je suis bien fier de la façon dont ils ont travaillé
après 57 manifestations, malgré que cette manifestation-là ait été très houleuse, là. Il
faut pas se le cacher.

S. MÉNARD : Bien, c'est-à-dire que ce que l'on voit, là, vous pouvez nous expliquer
peut-être plus que ça, mais ce que l'on voit, c'est des gens qui, qui même je crois, même
se mettent à genoux puis qui font le peace sign puis…

10

G. LABBÉ : C’est ça.

S. MÉNARD : … qui crient : « On est pacifique. »

G. LABBÉ : Tout à fait.

S. MÉNARD : « On est pacifique. » On trouve que… Il me semble que c’est un gros
équipement pour faire face à un nombre relativement restreint de…

G. LABBÉ : Oui…
20
S. MÉNARD : … manifestants qui ne semblent pas en train de… de… Ni en train de
poser des gestes de violence, ça, c'est évident, mais ni avec… qui ont l'intention d'en
poser.

G. LABBÉ : Vous allez être en mesure, M. Ménard, de voir, au départ, ils étaient pas 30,
ils étaient pas 40 lorsque la manifestation a commencé. Et vous allez être en mesure de
comprendre pourquoi on est intervenus. Je dois vous dire, même s'ils sont pacifiques…
ils n’ont pas nécessairement l'autorité de bloquer une rue comme la King. C'est comme
si des manifestants, à 30 ou à 40, on décidait de bloquer la rue Sainte-Catherine à
30

Montréal. Puis y’a pu d'automobile qui va circuler, tout est fermé sur Sainte-Catherine, à
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Montréal. Alors ces gens-là, tout ce qu'on leur demandait, c'est de libérer… libérer la rue
principale qui était la rue King. Et je pense que…

S. MÉNARD : Ça… ça s'est fait à Montréal.

G. LABBÉ : Oui? Ah, bien écoutez…

S. MÉNARD : De bloquer la rue Ste-Catherine.

10

G. LABBÉ : Nous, à Sherbrooke, on a ouvert la rue King, on a essayé de l'ouvrir le plus
correctement possible, et je pense que c'est ce qui a été fait, et dans le respect des
étudiants. Puis les policiers ont eu un comportement, je le répète, que je considère
d’exemplaire dans le cadre de cette manifestation-là, qu'on va… on va vous expliquer
tantôt les débordements qu'il y a eus dans le cadre de cette manifestation-là. Puis on
cite la dernière, le 21 mai, où ils di… ils mentionnent avoir eu une attestation de masse.
Alors on va expliquer pourquoi on a procédé à l'arrestation de ces gens-là.

Peut-être faire le point. On mentionne qu'il y a eu un seul méfait sur le territoire
de Sherbrooke entre le… entre le… entre le 2 mars et le début septembre. On parle
20

d'une douzaine de méfaits : peinture sur des monuments, peinture sur des
établissements, alors que les étudiants vous ont mentionné qu'il n'y avait eu, à leur
connaissance, une seule, une seule… une seule plainte de méfaits dans le cadre du
printemps érable, et c’est faux. Il y a eu plusieurs méfaits.

Un autre élément qui a été mentionné, M. Ménard, lors de la présence des
étudiants, c'est que la Ville de Sherbrooke s’était… avait rapidement adopté un nouveau
règlement pour empêcher les… les étudiants de manifester. Le règlement…
le règlement qui existe, le règlement 1 de la Ville qui parle, dans le fond, de demander…
demander la permission au directeur de police ou à son représentant pour faire une
30

manifestation sur le territoire de Sherbrooke existe depuis des dizaines d'années. Alors
c'est pas un règlement qu'on a mis en place à la… à la sauvette, là, pour être en mesure
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d'empêcher des… des gens de manifester. C'est un règlement qui existe à Sherbrooke
depuis des dizaines d'années.

La situation dans laquelle on a été placés, je vous ai… je vous ai mentionné
tantôt 25 policiers en contrôle de foule. On a été dans l'obligation, peut-être deux mois
avant la fin des manifestations, dans l'obligation de former à la sauvette une dizaine de
policiers supplémentaires. Nos policiers étaient brûlés, nos policiers étaient exténués,
nos policiers étaient vidés par rapport à toute l'énergie que ces gens-là avaient
dépensée dans le cadre de ces manifestations-là. Alors, on a été dans l'obligation de
10

rapidement former une dizaine de nouveaux policiers pour regrimper notre groupe de
contrôle de foule à 35 policiers. On a commandé des équipements à la sauvette pour
être en mesure de bien équiper nos policiers et de les protéger dans le cadre de ces
manifestations-là, pour être en mesure de… de terminer, si je peux employer cette
course-là, à la fin des manifestations, en étant capables de… de sauver la santé, la
santé de nos policiers aussi, les problèmes familiaux auxquels certains étaient… étaient
confrontés dans le cadre, dans le cadre de cette… de ces manifestations-là.

S. MÉNARD : Je comprends que cet équipement-là, c'est un équipement qui n'est…
peut-être pas nécessaire… si vous… si vous ne… ne… n'opérez que dans le cadre du
20

niveau 2 de service auquel vous êtes tenus?

G. LABBÉ : C'est-à-dire avec ris… risques d'agitation, ça leur prend quand même un
certain nombre d'équipements. Mais la… la…

S. MÉNARD : Oui, oui.

G. LABBÉ : Mes commandants vont être en mesure de vous expliquer comment on
travaille, monsieur… M. Ménard. D’abord, dans les situations où on pense qu'il y a pas
de risque élevé, on va travailler en chapeaux mous. Travailler en chapeaux mous, ça
30

veut dire quoi dans le langage policier? C'est en uniforme, képi, puis il y a pas de… il y a
pas aucun équipement de contrôle de foule. On pense qu'à partir du moment où on sent

972

2013-11-18

Gaétan LABBÉ
Danny McCONNELL
Robert PEDNEAULT

qu'il y a pas de… de… d’augmentation de tension dans le cadre de la manifestation, on
n'a pas à provoquer les étudiants en ayant un équipement de contrôle de foule qui va
faire en sorte que ça pourrait dégénérer. Alors tant et aussi longtemps qu'on est en
mesure de garder… de garder le contrôle d'une manifestation, souvent, nos gens vont
être en chapeaux mous. D’ailleurs, une des premières manifestations importantes qu'on
a eues devant l'hôtel de ville, où le premier ministre était venu ― vous me corrigerez, les
gars ―, le premier ministre était venu pour une… une représentation avec la sousministre…

10

ROBERT PEDNEAULT (directeur général aux opérations, Service de police de
Sherbrooke) : Mme Beauchamp.
G. LABBÉ : Mme Beauchamp, qui était présente. On avait, devant l'hôtel de ville, une
vingtaine de policiers en chapeaux mous qui, dans le fond, protégeaient l'hôtel de ville
puis protégeaient le premier ministre ainsi que la… la vice-première ministre. Mais ça a
débordé puis on a été obligés de sortir le contrôle de foule avec les collègues de la
Sûreté et ceux… ceux de la police de Sherbrooke.

Si vous me permettez, sans rentrer dans le détail des manifestations, je vais
20

laisser, je vais donner la parole à mes deux commandants, qui vont être en mesure de
vous expliquer chacune des manifestations et ils pourront répondre, j'en suis convaincu,
à vos… à vos questionnements par rapport à… aux techniques employées, la formation
des policiers. Ces gens-là ont été sur le terrain, et je me gêne pas pour dire que les deux
gars à ma gauche et à ma droite ont fait, dans ce dossier-là du printemps érable, un
dossier remarquable pour être en mesure de… d'arriver à la conclusion dans laquelle on
est, c'est-à-dire un comportement presque irréprochable de l'ensemble de nos policiers
sur le terrain. Vous parlez… On parle de plus de 150 arrestations à l'intérieur de sept
mois. Et je pense que ces gens-là méritent mes félicitations pour le travail qui a été
accompli. Alors je vais laisser la parole à Robert, qui est directeur adjoint maintenant au

30

Service et qui était commandant des opérations, et Danny, qui vont vous expliquer
chacune des manifestations. Si vous me le permettez.
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R. PEDNEAULT : MM. les commissaires, Mme la commissaire, si vous me permettez,
juste un fait que M. le directeur a pas mentionné, c'est que la particularité aussi de
Sherbrooke, c'est que c'est une ville étudiante. Nous avons deux universités sur le
territoire, nous avons trois collèges. Donc c'est peut-être aussi explicable pourquoi qu’on
a eu tant de manifestations dans notre ville. Nous avions également, comme M. Labbé a
dit, le bureau du premier ministre, où est-ce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de
manifestations symboliquement. Et puis nous avions aussi le bureau de la ministre
Monique Gagnon-Tremblay, qui est l'ancienne vice-première… la première ministre du
10

Québec. Donc effectivement, depuis l'épisode de 2005, on a eu beaucoup de
manifestations à Sherbrooke parce que le dernier épisode qu'on avait eu des
manifestations étudiantes remontait à dans les années 2005, là, qu'on avait eu aussi une
nationale au bureau du premier ministre.

Donc si vous me permettez, on va commencer par l'événement du 30 avril 2012,
l'événement qu'on vous avait parlé brièvement tantôt, qui est l'arrestation d'un individu
qui déambulait sur la rue King Est, à Sherbrooke. Juste pour vous rappeler, c'est sûr que
quand on regarde de cette façon-là, il semble que, effectivement, c'est peu comprenable
le pourquoi de cette arrestation-là et de la manière. C'est ça… c’est ça qu'on va tenter
20

de vous expliquer, MM. les commissaires, Mme la commissaire, sur les raisons qui ont
fait en sorte qu'on a procédé de cette façon-là.

S. MÉNARD : Ça a l'air plus d'un enlèvement que d’une arrestation.

R. PEDNEAULT : C'est une… c’est une arrestation surprise,

S. MÉNARD : OK.

R. PEDNEAULT : … effectivement, parce que l'élément surprise est un fait très, très
30

important dans ce genre d'opération policière.
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S. MÉNARD : OK.

R. PEDNEAULT : Donc c'est…c’est ça qui explique le véhicule qui est très furtif,
effectivement. Et on peut pas arriver avec un véhicule marqué parce que, effectivement,
l'élément surprise ne serait pas là. Donc c'est une arrestation qui est faite rapidement.
C'est ça qui est le but recherché. C'est une arrestation très rapide, furtive. Donc lorsque,
effectivement, le camion, puis on vous l'expliquera plus le pourquoi qu'on procède de tel
côté puis tout ça tantôt avec le commandant McConnell.

10

S. MÉNARD : Et pourquoi vous l'avez fait, cette fois-là?

R. PEDNEAULT : Absolument. C'est ça que je vais vous dire. Donc ce matin-là, ça a
débuté comme plusieurs matins devant le cégep, le collège de Sherbrooke, sur la rue du
Collège. Il y avait, effectivement, une confrontation entre les rouges et les verts encore
ce matin-là et puis, certains matins, c'est ça, on avait des fois 200 à 300 rouges contre à
peu près 200 verts, le matin que les verts voulaient entrer dans l'établissement, puis les
rouges, bien entendu, ils bloquaient toutes les entrées, même après l'injonction. Donc la
tension montait, était très palpable à tous les matins. Le climat était très, très tendu et
puis à ce moment-là, notre… qu'est-ce qu'on appréhendait tous les matins, c'était une
20

confrontation puis une bagarre générale entre 500 personnes, là, ça a passé très
proche. Donc ce matin-là, encore une fois, la tension était extrêmement élevée. Nous
avions, nous, ce qu'on a travaillé à l'intérieur de nos 80 manifestations, pour la plupart,
on avait un lieutenant, nous, qui était le… affairé au contrôle de foule et puis qui agissait
de lien entre les étudiants et puis tentait d'obtenir des informations.

On… on recevait à l’occasion une certaine collaboration de leur part, et puis on a
été capables, on est convaincus, d'atténuer beaucoup de problématiques avec le fait
qu'on avait implanté ce lieutenant négociateur en contrôle de foule, qui était… qui était
sur le terrain pratiquement tous les jours, dans toutes les… dans chacune de nos
30

manifestations. Donc ce matin-là, effectivement, ce dernier avait tenté de prendre
contact avec les étudiants. On a tenté de séparer aussi les rouges et les verts. Cette
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opération a quand même assez bien fonctionné. Pendant qu'on est affairés à faire cette
opération-là devant le cégep, à ce moment-là, il y a pas d'unité de contrôle de foule qui
est déployée. C'est des policiers en casques mous, comme M. le directeur disait tantôt,
donc c'est des policiers en uniformes conventionnels qui sont visibles à différents
endroits, et puis on maintient l'ordre de cette façon-là. Pendant qu'on est affairés à faire
ça, c'est qu'il est arrivé un citoyen, un passant qui passait près de… de l'endroit en
question, et puis il y a deux individus, qui… ils étaient casqués à ce moment-là, cagoulés
et puis même un foulard rouge par-dessus la cagoule, la moitié du visage. Puis ils
étaient habillés de couleur foncée, en noir, et puis ils ont agressé ce passant-là qui
10

passait par… par la rue du Parc ou la rue du Collège en face du cégep. La façon qu’ils
l'ont agressé, c'est tout simplement qu'ils se sont présentés devant lui et puis… ils ont
poussé cet individu-là à quelques reprises, assez que l'individu, le passant, a tombé par
terre et puis il s'est fracturé un poignet. Donc il y a eu une plainte en bonne et due forme
pour des voies de fait avec lésion de la part de ce citoyen-là.

Nous, pendant tout ce temps-là, puis comme à l'intérieur des 94 manifestations,
ce que je n'ai pas précisé tantôt, c'est qu'on était, nous, à l'intérieur, moi et M.
McConnell, à l'intérieur du poste de commandement qui était situé au quartier général de
notre service de police. Donc c'était sous commandement policière (sic), toutes ces
20

opérations-là, donc il y avait rien d'impromptu ou d'improvisé sur le terrain. Des
informations montaient jusqu'au poste de commandement et, nous, au poste de
commandement, nous prenions les décisions appropriées et puis nous passions à ce
moment-là le… le go pour certaines opérations ou certaines arrestations. Concernant
cette arrestation-là de ce matin-là, effectivement, ça l'avait passé par le poste de
commandement. Nous sommes assurés que nous avons une plainte en bonne et due
forme relativement à ce citoyen-là, et puis nous avons procédé à l'arrestation de ces
deux individus-là.

Autre fait marqué, c'est que le premier individu, celui que vous avez sur vidéo,
30

c'est la deuxième arrestation. Il y a eu une première arrestation qui s'est faite d'un des
suspects quelques minutes après l'événement, qui était un petit peu isolé, avant que la
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manifestation prenne la rue, avant que la marche débute. Et puis l'individu a été arrêté
un peu de la même façon, avec une arrestation surprise, par le même groupe de
policiers, et puis ça s’est… ça s'est très bien déroulé. La deuxième arrestation, le fait
marquant, c'est que le… le suspect, quand il a été arrêté, si vous remarquez, ce matinlà, son… En tout cas, ce qu'on peut voir sur le vidéo, c'est que les gens ont quand même
des… des vestons ou des jackets un petit peu d’hiver parce que c’est frais ce matin-là,
et puis cet individu-là, si vous remarquez, il est en tee-shirt à manches courtes. Et il se
promène de cinq à sept mètres devant le groupe. C'est un peu un leader, mais il s'était
changé. C'était notre individu qui était casqué auparavant, qui était cagoulé, qui avait un
10

foulard rouge à la figure, qui avait un manteau noir, une veste noire, donc il s'est dévêtu
pour être capable de peut-être passer outre… Ils savaient, eux autres, qu’est-ce qu’ils
venaient de faire, donc il tentait peut-être d'échapper à une arrestation possible ou quoi
que ce soit.

Je vais laisser la parole au commandant d'opération, qui est M. McConnell, qui
va vous expliquer un peu l'approche puis le pourquoi puis le lieu de l’arrestation.

BERNARD GRENIER (commissaire) : Si vous me permettez, peut-être que vous allez
en parler, M. McConnell, ce que j'ai retenu du vidéo, puis si je me trompe, dites-le moi,
20

c'est qu'on traîne l'individu par les bras, on le traîne à terre, on le rentre dans le camion.
Et si c’est… et c’est ça l'image que ça donne auprès du public, comme dit Serge, ça
ressemble un tout petit peu à un enlèvement, puis vous me dites que c'est comme ça
que ça fonctionne. Je veux bien, mais ça, ça m'avait frappé, qu’on traîne l'individu.

R. PEDNEAULT : Juste là-dessus, puis M. McConnell va renchérir sur cet… ce
questionnement-là que vous avez, monsieur… commissaire Grenier, c'est que
relativement, c'est un individu, il tente… Au moment où est-ce que les policiers arrivent
dessus, il résiste à son arrestation puis, après ça, c'est une résistance passive. Il se
laisse traîner parce qu'il veut pas venir, ça fait que c'est bien certain qu'il est emmené de
30

force, donc effectivement, il y a un mouvement de traîne par rapport à l'individu. Mais
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c'est considéré comme une résistance passive, mais c'est une résistance. M. McConnell
pourrait élaborer un peu plus sur le… sur le… sur ça.

DANNY McCONNELL (capitaine commandant de l'unité de contrôle de foule,
Service de police de Sherbrooke) : Alors, bonjour messieurs, madame. Oui, ça va me
faire plaisir de vous expliquer un peu plus davantage comment ça a fonctionné par
rapport à cette arrestation-là en particulier. Alors, effectivement, on est encore situés
dans l'est de Sherbrooke, où les quatre voies de la rue King sont encore occupées par
des manifestants. On a un groupe qui est, on a expliqué un peu plus tôt, qui était
10

récalcitrant ou, si vous voulez au … le niveau de… d'agressivité était, un envers l'autre,
les verts et les rouges, assez intense. Puis il y a eu l'événement de l'individu qui a été
blessé. Alors on avait affaire à une arrestation pour deux individus suspects et identifiés
avec leur vêtement… une description vestimentaire et physique, mais pour lesquels on
n'avait pas une identification positive au niveau du nom, une date de naissance pour
pouvoir procéder et porter des accusations dûment par rapport à la situation qui venait
de se vivre sur la rue du cégep.

Alors, la façon de fonctionner, trois options s'offraient à nous. Vous avez une
manifestation qui est environ, peut-être, 150 étudiants sur la rue King et les quatre voies
20

sont bloquées pour la sécurité des étudiants, d'une part, et effectivement pour bien
encadrer la situation. Alors à partir du moment où on a subi… On a travaillé pour la
première arrestation, on a fonctionné exactement de la même façon, c'est-à-dire que
c'était connu à Montréal, on voit ça régulièrement par certains groupes radicalistes (sic)
où, après avoir fait des mauvais coups, ils se cachent, se changent et reviennent dans la
manifestation. Alors, c'était une pratique qui était très courante et qu'on était bien au
courant, mais l'individu en question a été gardé à vue. Le premier a été arrêté et le
deuxième, localisé et gardé à vue, jusqu’à temps où on puisse établir un moment
propice pour procéder à une arrestation qui était sécuritaire, furtive et rapide.

30

Alors, pourquoi on a procédé de cette façon-là… Et soit dit en passant, j'aimerais
mentionner que ce n'était pas la première fois, dans le cadre des manifestations des
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événements du printemps, où on a déjà fonctionné à ce genre d'arrestation-là, entre
autres, un peu plus tôt dans la saison, par rapport à des individus, des verts, comme on
dit, l'autre camp, le camp des jeunes qui voulaient aller à l'école. Alors, à ce moment-là,
on avait, pour leur sécurité, procédé à leur arrestation parce qu'ils voulaient confronter
une foule, à deux ou trois, de 150 à 200 personnes et alors ils étaient en péril à ce
moment-là. On avait dû procéder à ce genre d'enlèvement là, comme vous dites, parce
que… nous, on appelle ça une arrestation rapide, et cette fois-ci, on l'a répétée à
nouveau.

10

Alors pourquoi on a fonctionné dans ce sens-là ? C'est que… pour favoriser…
sur trois étapes… en fait, trois options. La première, c'est qu'on aurait pu fonctionner
avec le groupe de contrôle de foule. Alors, imaginez, sur la rue King en direction ouest, à
l'approche du centre-ville, un déploiement, un grand déploiement des… des forces
policières en contrôle de foule avec l'équipement et les casques, les cagoules et tout ça.
Et un déploiement sur une ligne pour faire dévier et procéder à l'arrestation de l'individu,
d’un individu, ça occasionnait un grand déploiement et ça nous aurait possiblement
amenés à une confrontation avec les étudiants. Vous savez que ça n'a jamais été notre
but en aucun moment et tout au long des manifestations de provoquer ce genre de
situation là. Alors cette option-là a été écartée.

20
La deuxième, ça aurait été de fonctionner avec des patrouilleurs. Alors, on a
affaire à ce moment-ci à des patrouilleurs qui se connaissent, mais qui ne sont pas
nécessairement habitués de travailler ensemble et en collaboration, et le travail du
groupe est très important dans ce genre de situations là pour pas, justement, se faire
déborder et se rendre compte qu'on fait face à une foule où on est confrontés, et
d'autres arrestations auraient pu survenir qui… pour lesquelles les gens ont pas du tout
rapport. Tout ce qu'on voulait, nous, c'est procéder à l'arrestation d'un individu pour
procéder à des accusations de voies de fait avec lésion.

30

Alors, ce déploiement policier là, imaginez, avec tous les véhicules, les
gyrophares actionnés et tout ça sur la rue King, ça aurait eu un effet encore plus
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spectaculaire et c’est quelque chose que vous auriez vu encore plus dans différents
médias d'information, c'est assuré. Alors, j'aimerais, à ce moment-ci, arriver à la
conclusion où, dans la prise de décision au poste de commandement de fonctionner par
une arrestation rapide, nous permettait… en fait, la situation nous permettait de le faire
par une approche vers… par l'arrière de l'individu, qui circulait vers le centre-ville. On est
arrivés dans le même sens que lui. Et à l'intérieur, je suis commandant du… J'étais à ce
moment-là commandant de l'unité de contrôle de foule et je suis encore commandant du
groupe d'intervention. À Sherbrooke, on a un groupe d'intervention et ces gens-là sont
formés pour ce genre de situation là. Et notre approche était sécuritaire et je vous dirais
10

qu'elle était planifiée puis non improvisée. Et j'insiste sur ces mots-là. C’est pas quelque
chose qu'on a décidé à la dernière minute. C'est quelque chose qu'on avait planifié.
On attendait une occasion précise et exacte de fonctionner pour pouvoir, effectivement,
procéder à l'arrestation d’un individu, qui, soit dit en passant, s'est déroulée dans environ
18 secondes.

Effectivement, les gens ont resté très surpris de cette affaire-là qui s’est passée.
On a procédé à l'arrestation. À ce moment-là, le véhicule s'est approché. La porte de
côté coulissante s'est ouverte et à ce moment-là, vous pouvez clairement voir qu’il est
écrit le… les mots « police » et les portes arrière sont ouvertes aussi également et vous
20

voyez très clairement qu'il est écrit « police ». Il y avait quatre individus qui sont
débarqués. Des quatre individus, deux étaient dûment identifiés comme policiers, les
deux autres étaient en civil pour… pour nous donner la chance, parce que ça arrive des
fois qu'on escorte dans la foule… Avant l'arrestation, on isole l’individu puis là on
procède à l'arrestation. Mais dans ce cas-ci, c'est pas ce qui est arrivé. Les quatre sont
débarqués de façon simultanée et, en débarquant, le mot « police », tout le monde a crié
au moins une fois « police » pour bien s'identifier. À ce moment-là, on a pris un contrôle
articulaire à mains nues sur l'individu. Aucune arme n’a été déployée, aucune arme
intermédiaire a été déployée, ni bâton ni poivre ou quoi que ce soit, pour prendre
l'individu de façon sécuritaire, procéder à son arrestation, embarquer dans le véhicule de

30

police et quitter. Alors dans le temps de le dire, les gens se demandaient ce qui s'était
passé et tout était terminé. On a pu procéder à l'identification de… de l'individu et porter
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des accusations. Alors, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions si vous avez des
questions par rapport à la façon qu'on a fonctionné. Tant qu'à nous, après réflexion et
sous supervision adéquate, cette commande-là était autorisée et avait été discutée au
préalablement.
Oui, Mme Carbonneau?

C. CARBONNEAU : Est-ce qu'il y a eu des avis qui ont été donnés sur place à la foule
pour expliquer ce genre d'intervention là? Parce que je vous cacherai pas qu’un des
10

aspects qu'on nous a confiés dans notre mandat, puis je sais pas si dans votre corps de
police, ça a suscité des questionnements aussi, mais c'est de se pencher sur les
moyens les plus modernes de communication.

D. McCONNELL : Exact.

C. CARBONNEAU : Parce que, bon, t’as, d’une part, un comportement comme vous
nous décrivez comme étant clairement un comportement criminel et, d'autre part, une
foule qui, elle, exerce un droit démocratique, qui est celui de manifester. Alors comment
tu fais pour intervenir là-dedans et comment on fait pour faire comprendre la nature des
20

interventions qui sont faites?
D. McCONNELL : Votre question est excellente, Mme Carbonneau, dans le sens où,
effectivement, dans toutes les manifestations, chacune, à chaque fois, on invitait les
gens à… Parce que visiblement, on n'avait pas de destination ou d'itinéraire et c'était
très difficile d'avoir une collaboration quelconque avec un responsable de la foule en
question. Et systématiquement, on demandait aux gens de ne pas prendre la rue, de
circuler sur le trottoir ou, à tout le moins, on essayait d'encadrer ça pour leur sécurité.
Parce que les automobilistes, vous savez, après X nombre de manifestations ― dans ce
cas-ci on était à la cinquante-septième, comme M. Labbé vous avait dit ―, les gens

30

devenaient très, très intolérants et impatients par rapport à ce genre de manifestationlà dans les rues de Sherbrooke et ailleurs au Québec, j'en suis certain.
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Pourquoi on a fonctionné, justement… M. Labbé, je vous laisse la parole…

G. LABBÉ : Oui, oui, vas-y.

D. McCONNELL : C'est que dans ce cas-ci, puis effectivement, je comprends votre
inquiétude par rapport à ça, Mme Carbonneau, c'est qu'effectivement, si on était… si on
était intervenus avec les policiers en uniformes réguliers, possiblement qu'on aurait eu
d'autres arrestations ou des gens auraient pu se mêler, ce genre de situation là, ou
10

vouloir s'impliquer de façon, je dirais, innocente, mais dans… pas au sens péjoratif,
dans le sens pour soutenir le… la quest… le jeune homme en question ou vouloir
s'impliquer, et des arrestations auraient pu avoir lieu qui n'étaient pas nécessaires à ce
moment-là. Alors, dans le choix et dans la réflexion qu'on avait faite de façon très
ponctuelle de fonctionner de cette façon-là à ce moment-là, cette journée-là, c'était, pour
nous, la meilleure façon de le faire.
G. LABBÉ : Si vous permettez, Mme Carbonneau, de compléter la réponse de Danny.
Quatre-vingt-dix-sept manifestations, de façon systématique, puis je dirai pas les 97
parce qu'à un moment donné, la tension était tellement élevée. La décision qui avait été

20

prise au début, c'est de mettre un policier, un officier en contact avec les étudiants, un
officier en contact avec les étudiants puis avec la police. Alors, un officier, et si vous
regardez les vidéos des manifestations à Sherbrooke, vous êtes en mesure de voir un
policier en uniforme, en képi, qui est du côté des manifestants et qui revient du côté de
la police. Vous avez plein de vidéos qui le… où vous êtes en mesure de voir le travail qui
a été fait par notre officier tout au cours des manifestations. Je répète ce que j'ai dit
d'entrée de jeu : « On avait pas affaire à… L'ensemble des gens qui manifestaient,
c'était pas l'ensemble des gens qui étaient… qui étaient des casseurs. » La majorité des
gens, c'était des étudiants qui voulaient revendiquer des droits et qui manifestaient, dans
le fond, pour aller récupérer des choses qui les regardaient versus le gouvernement du

30

Québec. Et ils nous considéraient comme le prolongement du gouvernement du Québec
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puis ils contestaient la position de la police, alors que, nous, notre mandat, là, c'était de
faire respecter la… la paix, l'ordre puis la sécurité publique.

Notre… notre philosophie d'intervention a toujours été, tout au cours des
manifestations, d'essayer de créer le lien le plus collé possible sur l’étudiant pour
essayer de partager avec eux autres (sic) ce qu'on va accepter et ce qu'on n’acceptera
pas. Et ça a été ça tout le temps. Dans le contexte de… de l'intervention, on a proc… on
a procédé à l'arrestation d'un individu, on se comprend-tu que la foule, les vingt premiers
sur la première rangée, ils sont frustrés, ils sont choqués, ils comprennent pas ce qui
10

s’est passé. Et si on débarque là avec un véhicule de police avec un porte-voix puis on
dit : « Voici pourquoi nous avons… » On va… on va créer, je vous dirais, on va alimenter
cette confrontation-là avec la police. Et là, ça s'est passé, puis vous me corrigerez, au
moment où il y a eu l'interception de l'individu qui était, je vous dirais, dans le cadre de la
manifestation, survolté. Il frappait sur des… sur des voitures tout le long de la
manifestation. Au moment où il a quitté, qu’il a été arrêté, la manifestation s'est calmée
et je dois vous dire qu'un petit peu plus loin, les gens se sont retirés. Alors, est-ce qu’au
moment où tu procèdes à l'arrestation, tu dois arrêter là, avoir des policiers en uniforme
qui expliquent à 100 personnes ce qui vient de se produire? Je pense pas que ça… ça
pourrait être une position sécuritaire pour les policiers et aussi sécuritaire pour les

20

étudiants.
D. McCONNELL : Permettez-moi de compléter encore une fois. Mme Carbonneau, vous
savez, s'il y avait un moyen autrement ou qu'on aurait pu procéder à l'arrestation ou
prendre des procédures paracriminelles sur l'individu sans nécessairement être obligés
de l'arrêter, on l’aurait fait. Parce que vous savez qu’arrêter quelqu'un juste pour, vous
êtes au courant de ça, juste pour l’identifier, ce n'est pas tout à fait légal. C'est juste qu'à
ce moment-ci, et tout au long de la plupart des… des manifestations, nous travaillons en
collaboration avec la Sûreté du Québec et le service des renseignements. Et avant
même de procéder à cette arrestation-là, cet individu-là n'était pas connu de la part des

30

policiers, autant du renseignement que nos policiers locaux au Service de police de
Sherbrooke. Alors, ça restait une arrestation qui devenait imminente.
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Et vous savez, avec les médias sociaux, on savait d’ores et déjà au poste de
commandement, c'était annoncé qu'il y avait eu des voies de fait de posées au début de
la manifestation, et déjà sur les réseaux sociaux, Facebook, etc., il y avait une
arrestation qui était annoncée. Alors l'individu en question nous portait de croire… nous
permettait de croire qu'il pouvait être au courant de cette situation-là. De toute façon,
dans son comportement, on pouvait deviner qu'il s'attendait à être arrêté. Alors, étant
donné l'absence de connaissances par rapport à son identification et la possibilité de…
de jamais revoir cet individu-là… les techniques que je vous ai énoncées un peu plus
10

tôt… nous avons priorisé cette technique-là pour procéder à son arrestation et le libérer
un peu plus tard.

S. MÉNARD : Est-ce que c'était un étudiant?

D. McCONNELL : Ce n'était pas un étudiant.

S. MÉNARD : C'est ça.

D. McCONNELL : Oui, c'est ça. Bien, ça, vous allez voir au fur et à mesure, M.
20

Ménard… ces manifestations-là d’envergure nationale ont débuté avec des étudiants, et
on parlera, on en parlera un peu plus tard subséquemment, sont devenues, en fait, un
mouvement provincial qui impliquait des étudiants et la plupart des citoyens. Alors,
c'était rendu n'importe quoi à la fin.

S. MÉNARD : Bien… Bon… Je comprends qu’infiltrés aux manifestations étudiantes,
il y avait des gens qui n'étaient pas étudiants et qui…

G. LABBÉ : Tout à fait. On avait un groupe de casseurs connus et reconnus par le
milieu policier, que nos étudiants ne connaissaient probablement pas. On a 25 000
30

étudiants à Sherbrooke l’automne et l’hiver, là, alors ça fait du monde. Alors à travers ça,
il y avait des casseurs connus du Service de police de Sherbrooke et connus du
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renseignement criminel de la Sûreté du Québec, qui étaient des cibles pour
l'organisation. Quand je dis des cibles, on s'attaquait pas à eux autres. Par contre, ils
étaient surveillés de très, très près. À partir du moment où ces gens-là posaient des
gestes, il y avait des interventions rapides qui pouvaient se faire.

S. MÉNARD : OK, je comprends que dans ce cas-là en particulier, vous aviez des motifs
raisonnables de croire qu'il avait commis un assaut sur quelqu'un.

G. LABBÉ : Tout à fait.
10
D. McCONNELL : Exact.

S. MÉNARD : Vous attendiez le moment de…

G. LABBÉ : Propice.

S. MÉNARD : … l'arrêter furtivement, de façon à pas créer de…

G. LABBÉ : De commotion, à travers le groupe.
20
S. MÉNARD : … de… de commotion dans…

G. LABBÉ : Puis ça a été un succès parce que c'est ça que ça a fait.

(Ils parlent en même temps)

D. McCONNELL : Ce qu'on cherchait à faire, M. Ménard….

S. MÉNARD : C'est rapide, mais ça fait pas mal.
30
D. McCONNELL : Ce qu'on cherchait à faire, c'était de diminuer au maximum…
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S. MÉNARD : OK.

G. LABBÉ : Vous savez, monsieur…

D. McCONNELL : … le risque de confrontation avec les étudiants. Ça, c'est clair.

G. LABBÉ : Vous savez, M. Ménard… Oui, allez-y.

10

S. MÉNARD : Cela m'amène à vous demander des explications quand même, et
je pense que vous étiez prêts à nous les donner, sur le fait que vous… Aussi qu'on nous
ont mentionné souvent, et je pense que c'est reconnu aussi de façon générale dans les
techniques policières, le choix du moment où on va passer d'un uniforme à l'autre. Ce
qui nous a étonnés dans l'autre film dont vous aviez parlé puis vous nous aviez dit,
je pense, que justement vous alliez nous expliquer pourquoi… Comment se fait-il qu'à un
moment donné, vous avez… Vous sortez les boucliers, les bâtons, les casques devant à
peu près, je sais pas, moi, une quarantaine de gens qui se mettent à genoux en criant…
Bon, je comprends que vous voulez, vous voulez ouvrir la rue King…

20

G. LABBÉ : Oui, tout à fait.

S. MÉNARD : Quoique encore là…

G. LABBÉ : Mais M. Ménard, permettez-moi…

S. MÉNARD : On a toujours le problème de savoir si les gens ont le droit de manifester
dans les rues ou pas. Mais je comprends que vous… Mais… est-ce qu'il y a pas une
crainte justement? C'est ce qu'on nous signale souvent, dans les techniques policières
qu'on nous explique, que quand on sort l'équipement lourd, on peut amener la foule à le
30

considérer comme une provocation et à donc augmenter le niveau…
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G. LABBÉ : Tout à fait.

S. MÉNARD : … de violence dans la foule. Dans ce cas-là, quand je le regarde, bon,
Dieu merci, il y a pas eu d'augmentation de violence après, mais est-ce que vous
courriez pas le risque…

(Ils parlent en même temps)

G. LABBÉ : M. Ménard…
10
S. MÉNARD : Vous auriez pas pu ouvrir la…

G. LABBÉ : Oui, mais M. Ménard…

S. MÉNARD : … avec des chapeaux mous?

G. LABBÉ : Oui, mais moi, là, comme directeur…

S. MÉNARD : … des policiers en chapeau mous.
20
G. LABBÉ : Comme directeur de police, j'ai une responsabilité et c'est la responsabilité
des hommes et des femmes que je dirige. Ça, c'est important. Vous savez, j'écoutais les
gens parler suite à l'arrestation de l'individu. Il est bien plus facile de commenter que de
commander. Ça, il faut jamais l'oublier. Alors, on prend des mois pour regarder le travail
des policiers puis des policières, mais par la suite, les policiers, au moment où ils
doivent intervenir, on est placés dans des situations, les ré… les réponses, les actions,
les décisions se prennent sur le fait, au moment où ça se passe. Et moi, là, d'ailleurs, la
manifestation sur King où on a des morceaux d'asphalte qui a été lancé (sic) sur les
policiers, bien, les chapeaux mous, là, sur la tête, un morceau d'asphalte, ça protège
30

pas, prot… Ça protègera pas personne. Et une autre chose…
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S. MÉNARD : Non, mais voulez-vous… voulez-vous me dire, M. Labbé, que dans ce
cas particulier…

G. LABBÉ : Oui?

S. MÉNARD : … il y avait eu des… des projectiles qui avaient été lancés?

G. LABBÉ : Oui, on va vous expliquer la manifestation du 18. On va vous donner le
détail. Mais ce que je veux dire, là, retenez une chose, puis ça va… Ça vous a
10

probablement été dit, M. Ménard, M. Grenier et Mme Carbonneau, on a des
responsabilités, c'est que les gens qui sont là, là, ils sont là des 10 heures, 12 heures,
15 heures, 16 heures, des manifestations de toutes natures puis on sait pas comment ça
va dégénérer puis on doit protéger nos gens. Ils doivent avoir les équipements… parce
qu'on veut revoir ces gens-là le lendemain puis le surlendemain.

Alors, c'est facile aujourd'hui de regarder puis de se dire : « Avoir eu une vingtaine de
policiers en chapeaux mous sur la King, vous auriez peut-être été capables de faire le
travail. » M’a vous répondre : « Peut-être. » Mais, moi, la priorité dans un premier temps,
c'est de faire respecter la paix, l'ordre, la sécurité publique. C'est la sécurité des
20

étudiants, des citoyens de Sherbrooke, la sécurité de mes policiers puis de mes
policières. C'est pas vrai, ils sont pas payés pour recevoir des claques sur la gueule, ils
sont pas payés pour recevoir des cailloux sur la tête ou des coups de pieds dans les
parties. On doit les protéger. Ils sont protégés avec des équipements qui sont connus et
reconnus, alors c'est ça, leur mandat. Alors, on les protège, on s'assure qu’ils… que le
travail va se faire le plus correctement possible. Puis, même s'ils sont avec des boucliers
puis des casques antiémeutes, je vous invite à revérifier le vidéo, vous allez voir que ces
gens-là se comportent comme des messieurs puis comme des madames. Et puis ça,
c’est… Ça, c'est très revalorisant pour un directeur de police.

30

S. MÉNARD : Ça… Ça, c'est très vrai que…
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G. LABBÉ : Oui.

S. MÉNARD : … leur comportement est très professionnel.

G. LABBÉ : C'est ça.

S. MÉNARD : Je l'ai remarqué, oui. Mais est-ce que vous courriez pas le risque devant
des manifestations, devant des gens qui donnent tous les signes d'être pacifiques, de
justement provoquer le mouvement…
10
D. McCONNELL : M. Ménard…

S. MÉNARD : … en… en y allant avec…

D. McCONNELL : J'aimerais ça, une réponse très précise…

S. MÉNARD : … le niveau le plus élevé de… d'intervention policière.

D. McCONNELL : Il y a une façon de voir ça qui… Oui, par l'autre côté. Tant qu'à nous,
20

le niveau le plus élevé n'était pas nécessairement à ce genre d'arrestation là, mais plutôt
le déploiement de la force policière…

S. MÉNARD : On parle pas de l'arrestation, là. On parle du moment où ils sont là avec
les…

D. McCONNELL : Bon.

S. MÉNARD : Vous sortez les boucliers, les…

30

D. McCONNELL : Bien, là, on parle…
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S. MÉNARD : les bâtons.

D. McCONNELL : Juste pour terminer avec l’événement du 30 avril, de l'arrestation en
question, je veux juste… Ça, pour vous, c'est clair dans la façon où on a fonctionné,
parce que vous savez que plus tôt dans la saison, on a eu effectivement à la Chambre
de commerce de Sherbrooke, au coin des rues King et Wellington, à procéder à une
arrestation à un individu… d’un individu où effectivement, on a envoyé deux policiers
dans l'uniforme régulière (sic) avec un képi. Ils sont allés pour s'enquérir de la situation
parce qu'on avait quand même des gens qui étaient, contre leur gré, retenus à l'intérieur
10

de la Chambre de commerce. Et à cet endroit-là, lorsqu'est venu le temps de procéder à
l'arrestation de l'individu, les policiers en question ont été entourés et bousculés,
poussés. Des voies de fait et entraves ont été, des accusations ont été portées contre
cet individu-là, entraves, accusations pour laquelle on a… on a gagné à la cour, qui était
en faveur des forces policières de Sherbrooke. Et effectivement, on mettait à risque les
policiers de le faire.

Mais exactement la même situation sur la rue King, où on doit procéder à une
arrestation, d’envoyer deux ou trois ou quatre ou six policiers ou dix policiers en
uniforme aurait nécessairement, et on le croit très sincèrement, face à une foule qui est
20

d'apparence pacifique, à partir du moment où vous débarquez dans la rue pour procéder
à l'arrestation de l'individu, qui se fera pas aussi rapidement qu'on peut l'avoir fait, porte
à risque les policiers sur place de se faire entourer et de nous obliger, comme j’ai dit un
peu plus tôt, à procéder à d'autres arrestations qui étaient un peu moins chics, je vous
dirais.

S. MÉNARD : C'est correct. On parle toujours de l'arrestation. Ça… ça vos explications
sont bonnes pour cette arrestation.

D. McCONNELL : OK, je vous suis.
30
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S. MÉNARD : Je vous remercie. L'autre chose dont je voulais vous parl… dont… dont je
voulais vous parler, puis vous nous avez dit que vous nous en parleriez un peu plus tard,
alors je pensais qu'on était rendus là.

(Ils parlent en même temps)

G. LABBÉ : On est rendus là, on est rendus là.

S. MÉNARD : Bon, bien c'est ça. Alors expliquez-nous pourquoi vous sortez…
10
D. McCONNELL : Je vais, je vais laisser…

S. MÉNARD : … les boucliers…

D. McCONNELL : Oui, je vais laisser M. Pedneault introduire, et je vous dirais qu'il y a
une gradation dans ça.

S. MÉNARD : Oui, elle est pas évidente sur…

20

D. McCONNELL : Elle pas évidente parce que vous êtes pas là au début, mais on va
vous l'expliquer.

S. MÉNARD : Bon, bien voilà expliquez-nous ce qu’on voit pas sur la vidéo.

G. LABBÉ : Avant de laisser la parole à Robert, qui a hâte d'expliquer…

S. MÉNARD : Ben oui…

(Rires)
30
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G. LABBÉ : Je veux simplement vous rappeler que le projet de loi 78, qui est devenu la
loi 12, a été adopté le 17. Et cette manifestation-là, on est le lendemain, où la pression a
augmenté, la tension a augmenté, la position des étudiants a changé. L'attitude, le
comportement des étudiants a changé partout à travers le Québec. Alors, on est là, M.
Ménard! Faut pas… faut pas oublier ça, là!

S. MÉNARD : Vous êtes pas les premiers à nous dire que cette loi faite pour rétablir la
paix a plutôt causé…

10

(Ils parlent en même temps)

G. LABBÉ : En tout cas, je commenterai pas le projet de loi 78, vous comprendrez, mais
vous devez quand même…

(Mots inaudibles)

G. LABBÉ : … vous devez quand même vous replacer, parce que votre commentaire :
« Sans chapeaux mous, ça aurait peut-être fait la job. » Replacez-vous dans le contexte
où, la veille, on vient d'adopter la loi 12, et là, la pression à travers le Québec a
20

augmenté, pas d'un cran, de deux, de trois crans. (Mots inaudibles)

R. PEDNEAULT : Malgré que la veille, la loi 72 avait été acceptée, la manifestation de
ce soir-là débute aux alentours de 20 h 45 devant le palais de justice de Sherbrooke,
comme ça arrivait régulièrement parce que c’était symbolique, le palais de justice, à
cause de la loi, justement puis ces choses-là. Malgré l'avènement de cette loi-là, on
sentait que c'était quand même assez fébrile. Effectivement, on avait 300 manifestants
ce soir-là, qui étaient en réaction à la loi 78, donc il y avait, en tout cas, beaucoup
d'électricité dans l'air. On avait beaucoup de gens masqués, on avait beaucoup de gens
avec des sacs à dos également. Donc, on sentait que c'était assez fébrile du côté de la
30

foule.
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Donc la manifestation débute, les gens prennent la rue vers les 20 h 45, et puis
20 h 48, nous procédons déjà à une arrestation. Il y a un policier qui était en chapeau
mou, comme on l’appelle, un policier en uniforme conventionnel qui était affairé à
bloquer les rues puis à la circulation et au service d'ordre de la manifestation. Donc le
premier déploiement, on peut peut-être avoir une vingtaine de policiers en chapeaux
mous ce soir-là, mais c'est tous des policiers en uniforme pour justement protéger,
bloquer les rues puis escorter les manifestants qui prennent la rue, malgré qu'on n'avait
pas d'itinéraire, on n'avait pas de collaboration, on n'avait rien.

10

Donc l'agression se produit. C'est sûr que les étudiants, quand ils sont venus
témoigner devant vous, ont minimisé beaucoup, beaucoup la situation, même viré ça un
petit peu au ridicule parce qu'ils parlaient d'un espèce de pétard muni avec un ressort
qui poussait des graffitis. Mais par contre, comprenez que le policier, lui, puis nous
qu'est-ce qu'on entend sur les ondes radio aussi au début, le policier est dans une foule
de 300 personnes en bordure de rue, et puis qu'est-ce qu'il voit? C'est qu’il y a un
individu qui passe effectivement rapidement près de lui, puis il entend comme une
déflagration puis il y a de quoi qui… voyons, qu'il reçoit au visage. Donc la première
impression que ce policier a, il dit : « Je viens d'être atteint par un paint ball au visage.
Mais là, il vérifie : « Voyons, il y a pas de peinture, il y a pas rien. » Donc il dit :

20

« Nécessairement, c'est une pièce pyrotechnique qu’ils m'ont pété sur le bord de la
face. » Cet individu-là qui a fait ce geste-là, cette agression-là contre ce policier-là, donc,
il est… l'arrestation est faite sur-le-champ de cet individu-là. Donc trois minutes après la
manifestation, nous avons cet événement-là : une agression d’un chapeau mou, d'un
policier qui est en uniforme conventionnel.

Par la suite, la manifestation continue et puis se dirige vers le quartier général.
On avait beaucoup de manifestations qui venaient au quartier général. Aussitôt qu'on
procédait à une arrestation, les gens venaient manifester au quartier général. Parce que
vous comprendrez qu'à Sherbrooke, on a juste un poste de police, qui est le quartier
30

général. Donc à chaque fois qu'on avait des arrestations relativement aux
manifestations, les manifestants venaient en support aux arrestations qu’on avait faites
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au quartier général. On avait fait placer des barrières qu'on peut tous attacher (sic) les
unes aux autres. Dans le langage policier, on appelle ça des barrières antiémeutes.
C’est des barrières environ de trois pieds, mais elles sont tous (sic) bien fixées les unes
après les autres. Et on avait ceinturé le poste de police parce que les journées
précédentes, effectivement, il y avait des débordements. Les gens tentaient de rentrer
sur le terrain, ils voulaient entrer au service de police.

Donc les gens se dirigent vers le quartier général, les 300 manifestants, et puis
rendus au quartier général, nous déployons encore une fois une ligne de policiers en
10

chapeaux mous. Ils sont huit policiers, symboliquement, qui sont derrière les clôtures
antiémeutes pour démontrer un espèce de rapport de force, mais un rapport de force qui
est très, très primaire dans le sens que c'est des policiers en uniforme conventionnel,
pour démontrer qu'ils peuvent pas accéder au poste de police comme ça.

Mais malheureusement, quand que les manifestants sont arrivés, ils ont jeté les
barrières sur nos policiers en chapeaux mous. Donc, ça l’a été comme une deuxième
agression par rapport à des chapeaux mous qui tentaient de faire… de maintenir le
service d'ordre ce soir-là. C'est à ce moment-là, on a eu très peur, premièrement, que
nos policiers en chapeaux mous se fassent lancer des… des pierres, ces choses-là. On
20

a remplacé les policiers en chapeaux mous très rapidement par une ligne de contrôle de
foule. C’est de là que notre unité de contrôle de foule, avec les équipements de
protection, est entrée en… en service ou en action ce soir-là, parce qu'on trouvait
qu’effectivement, la foule était hostile. Comme je vous le disais, on avait…

C'est sûr que c'était très différent du… de qu'est-ce qui pouvait se passer chez
nos collègues à Montréal, ces choses-là. Mais on avait quand même des gens plus
radicaux, masqués, le soir, qui étaient prêts peut-être à faire des choses, des
débordements. Puis nos étudiants, les étudiants qui se sont présentés devant vous,
comme on disait tantôt, ce sont pas ces gens-là qu'on avait vraiment peur, c'était les
30

gens qui gravitaient alentour de ça, qui se greffaient dans ces manifestations-là. Des
soirs, ils étaient dix, des soirs, ils étaient quinze. Mais c'était des gens que, oui, ils
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étaient prêts à faire du débordement. Heureusement, pourquoi qu’on n'en a pas fait,
c'est pas parce qu'on a été meilleurs que nos collègues d'ailleurs, je crois, c'est tout
simplement, c’est qu'on avait des groupuscules d'individus comme ça qu'on était
capables de suivre de très, très, très près. On marchait quasiment dans les talons de
ces gens-là. Donc, c'était difficile pour eux de passer à l'action, parce que,
immédiatement, ils auraient été comme isolés.

Donc… Ce soir-là, donc la deuxième agression, on a fait déployer notre contrôle
de foule. On a même dit à ce moment-là qu'on était sur le bord d'utiliser les irritants
10

chimiques. Alors, on avait sorti notre unité de contrôle de foule avec le masque à gaz au
visage. À ce moment-là, il y a beaucoup de gens dans la foule qui ont sorti des masques
à gaz aussi. Donc, quand on vous dit qu'il y avait des gens qui étaient prêts à se
confronter un petit peu plus avec la police, ils étaient aussi équipés de leur côté. Donc,
on a vu beaucoup de gens enfiler des masques à gaz, et puis c'est là que ça nous
montrait un peu le… le degré de confrontation qu'on pouvait avoir. Lorsque les
manifestants ont vu le rapport de force qu'on a fait avec notre unité de contrôle de foule,
on n'a pas utilisé les gaz, la foule a reparti. C'est bien certain qu'ils ne sont pas venus
attaquer le poste de police, donc ils sont repartis sur la rue Galt Ouest et ils se sont
dirigés direction ouest sur Galt assez rapidement. Et puis ils ont tenté de se disperser en

20

deux, trois groupes pour voir comment la police réagirait avec eux.

Donc nous, on était toujours en déplacement. On avait encore beaucoup de
chapeaux mous alentour de la marche parce qu'elle était très désordonnée. C'était…
c’était un peu, je vous dirais… En tout cas, pas de débordement au niveau des méfaits,
mais beaucoup de débordement dans le désordre, dans la façon… l'hostilité que les
gens pouvaient avoir ce soir-là. Suite à ça, ils ont vu que ça marchait plus ou moins
parce qu'on a resté sur le gros noyau, qui se déplaçait toujours direction Galt, direction
ouest. Et puis les gens sont revenus dans le groupe. Donc ils sont retombés à peu près,
les 300, aux alentours du début de la rue Denault, et puis ils se sont dirigés sur Denault
30

pour se rendre jusqu'au pont Jacques-Cartier.
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À ce moment-là, eux aussi voyaient qu'il y avait peut-être une confrontation
possible. En tout cas, je le présume, mais ils ont eu peur de prendre le pont JacquesCartier par le fait de dire : « On va peut-être se faire arrêter sur le pont. » Ça fait qu'ils
osaient pas traverser le pont Jacques-Cartier. Il y a eu une hésitation. Il y a un groupe
qui voulait y aller et là, il y a eu même une discorde entre les manifestants. On a pu
observer, les policiers sur le terrain, ils disaient : « Là, la chicane est en train de poigner
entre autres. » Et puis à ce moment-là, le groupe s'est comme séparé en deux. Du 300,
on a passé environ à 150 manifestants. Les autres, on les a vérifiés, ils se sont
dispersés puis ils ont vraiment quitté la manifestation. J'ai l'impression aussi qu'il y avait
10

peut-être des gens qui voyaient que la confrontation s'en venait imminente, et puis ils ont
désiré, eux autres, partir parce qu'ils filaient pas... peut-être pour ça, puis je pense que
c'était comprenable aussi.

Les gens qui ont resté dans la manifestation, ils ont pas traversé le pont,
effectivement. Ils sont passés par le… le parc qui est adjacent au pont Jacques-Cartier,
et puis ils ont été capables de traverser par le parc et puis, lorsqu'ils ont ressorti du parc,
c'est certain qu'à ce moment-là, nous, on voulait empêcher une progression sur la rue
King direction ouest, parce qu'on avait aussi des informations, selon le renseignement,
où est-ce qu'ils étaient supposés aller, en tout cas, faire du saccage au Radio-Canada,
20

qui est situé sur la rue King Ouest. C'est à ce moment-là que le poste de
commandement, on a pris la décision de déployer notre ligne de contrôle de foule pour
empêcher que les gens prennent la King direction ouest. Puis là, je vais laisser la parole
à monsieur.… à M. McConnell, qui va vous expliquer un petit peu la stratégie puis
qu'est-ce qui a été fait par notre unité de contrôle de foule qui, à ce moment-là, est
déployée dans la rue par rapport aux deux autres agressions. Puis que, lorsque vous
arrivez devant… puis on va arriver jusque-là. Vous voyez qu'effectivement, sur le film, le
groupuscule de gens qui sont même un sit-in, lorsqu'on progresse tranquillement –
tantôt, M. McConnell va vous parler —, ces gens-là se lèvent et puis, tout pendant ce
moment-là, on demande à ces gens-là de quitter parce qu'on veut comme briser la

30

manifestation. M. McConnell va élaborer un petit peu plus là-dessus, puis si vous avez
des questions, on va tenter de tout répondre à vos questions.
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D. McCONNELL : Alors, comme mentionné au début, on avait pour environ
300 manifestants, une manifestation qui a pris de l'ampleur et qui a été organisée sur
Facebook de façon très impromptue. Alors, tout au long de la manifestation, au début,
on avait beaucoup d'enfants, des jeunes dans des poussettes en avant de la
manifestation qui s'en venait vers… alors on voyait carrément que c'était… Ils ont décidé
de faire prendre l'air à leurs enfants dans le cadre d'une manifestation où il y avait aussi
des masques à gaz. C’était un peu particulier. Et on devait considérer ça. Et dans toute
l'évolution de cette manifestation, comme M. Pedneault vous a expliqué, tout au long, le
10

groupe s'est effrité et, au parc Jacques-Cartier, s'est séparé carrément en deux. On a au
moins un 100-150 personnes qui ont quitté déjà rendus là pour nous laisser environ
150 personnes, après qui ont passé dans le parc, qui sont arrivées à l'intersection King
et Jacques-Cartier, qui est une intersection très, très… utilisée, qui est très majeure, qui
est majeure à Sherbrooke.

Et à ce moment-ci, nous, c'était de pouvoir à tout le moins, avec le… l'unité de
contrôle de foule qui était déployée, on parle de 22 agents ce soir-là, pour faire, par une
ligne oblique, faire déplacer la manifestation en sens contraire d'où, on avait
l'information, ils voulaient faire des méfaits à l'édifice de Radio-Canada. Alors, dès leur
20

arrivée, ce groupe-là pour lequel on ne voyait plus de… à ce moment-là de poussettes,
ou une ou deux, en tout cas, il y avait plus d'enfants rendu là, ce qui était rassurant. Il y a
certaines personnes qui sont arrivées et ils ont carrément lancé une clôture, comme
M. Pedneault vous a expliqué plus tôt, antiémeute, là, sur la ligne de l'unité de contrôle
de foule, qui était à ce moment-là sur Jacques-Cartier. Alors là, tout au long de la
manifestation, je vous le rappelle, on demande aux gens de… de quitter, on demande
aux gens de prendre le trottoir, d’agir, et on voit qu'on a à faire face à une
désobéissance civile qui est marquée, en tout cas, remarquée.

Et à ce moment-ci, dans la façon de faire, il y a des pas, il y a une façon de
30

fonctionner pour l’unité de contrôle de foule où on a effectué à deux reprises des pas
chargés. Alors, des pas chargés, c'est comme le groupe va fonctionner comme
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rapidement, comme un pas de course, là, cinq pas, ta-ta-ta-ta, en criant « wroaaa! » puis
ils arrêtent, juste pour faire reculer la foule. Je dois vous dire qu'à ce moment-ci, pour se
faire une image de tout ça, on n’est pas collés sur les manifestants. On ne touche pas
aux manifestants. Il y a pas de contact physique. C’est psychologique. On demande aux
gens de comprendre qu'on est sérieux, on demande que la manifestation se cesse là, la
manifestation qui est illégale et pour laquelle il y a eu de la violence qui s’est… a évolué
tout au long de la manifestation.

Après une première fois, ça ne fonctionne pas. On demande une deuxième fois ;
10

même chose, même geste. On avance sur cinq pas de combat… cinq pas chargés,
plutôt, excusez le lapsus, et puis à ce moment-là, les individus, il y en a plusieurs qui ont
quitté. Là, on parle qu'il nous reste environ 60 à 80 manifestants qui demeurent là et qui
visiblement ne sont pas intéressés de quitter. Alors, c'est là où, à ce moment-là, on se
fait déborder carrément et ils prennent effectivement la rue King en direction de l'édifice
de Radio-Canada. À ce moment-là, l'unité de contrôle de foule se retrouve derrière la
foule. On suit la foule. Ils marchent devant nous. On est à ce moment-là en bas de rue et
on tente de revoir avec les policiers tout autour, de rétablir l'ordre, et les individus en
question s'arrêtent devant un restaurant très connu de la ville de Sherbrooke, pour ne
pas le nommer, le Caffuccino, puis à ce moment-là, il fait très beau ce soir-là, puis il y a

20

à peu près 200 personnes sur la terrasse à l'extérieur qui… la terrasse comme
adjacente au trottoir où on est presque dans la rue. Et devant cette situation-là, très
inquiétante pour nous, on a immédiatement téléphoné. On a demandé aux agents sur le
terrain de faire intégrer les gens à l'intérieur du bâtiment parce qu'on ne savait pas
comment ça pourrait dégénérer parce qu'on voyait visiblement que les manifestants
tentaient de s'adjoindre ces gens-là qui consommaient et qui étaient au… au restaurant
pour d'autres raisons, de se joindre à eux.

R. PEDNEAULT : Juste si vous me permettez, M. McConnell, lorsque les policiers de
l'unité de contrôle de foule étaient situés au coin King–Jacques-Cartier, oui, il y a eu un
30

lancement de clôture, mais il y a eu aussi des morceaux de pavé, d'asphalte qui avaient
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été garrochés à la… aux policiers qui étaient… qui ont tenté d'empêcher les étudiants de
prendre la direction ouest, mais ça l'a pas fonctionné.

D. McCONNELL : Nous, notre poste de commandement, on a été informé par notre chef
de peloton, qui est là sur les lieux et, à ce moment-là, on est de moins en moins en
mode négociation. C'est sûr que, du début, on tente de faire comprendre aux gens
d'arrêter et de… de contrôler tout ça, et à ce moment-là, nous faisions face, tant qu'à
nous, à des manifestants, une foule qu’on peut penser pacifique, mais pas
nécessairement contrôlée par leurs dirigeants. Alors les gens auraient voulu, quand vous
10

avez…. Là, on est rendus devant le restaurant en question, comme vous avez
mentionné un peu plus tôt, faisaient le signe de paix, de peace, là, et s’agenouillent ou
s’assit (sic) carrément, voire un sit-in. Et oui, effectivement, eux demandent et incitent la
foule à rester pacifique, mais ce n'est pas tout à fait la situation qui est vécue sur le
terrain.

À ce moment-là, on demande aux gens de quitter. Les quatre voies sont encore
fermées par ce petit groupe-là sur la rue King Ouest, et aucune collaboration n'est
envisageable à ce moment-ci de l'intervention. Alors, c'est sûr que, là, l'unité de contrôle
de foule s'est avancée vers la foule, et eux se sont levés. À ce moment-là, ils sont venus
20

vers nous et de… du propre aveu d’un des étudiants qui était ici devant vous la semaine
dernière, des coups de pied sont lancés sous les boucliers aux policiers. Il y a… il y a
des jeunes qui tentent d'enlever le bouclier aux policiers, brassent les policiers et,
effectivement, dans la formation de nos policiers d'unité de contrôle de foule, c'est pas
quelque chose qui est acceptable de se faire enlever notre bouclier puis s’en aller à la
maison, là. C'est sûr qu'il y a une résistance qui va être donnée là, et là, effectivement,
on fait face à une confrontation. Ce qui est pas le but, mais on était rendus face à une
situation où le groupe qui restait ne désirait visiblement pas collaborer et aller vers… si
on peut parler, une reddition ou un arrêt, un arrêt d'agir dans la situation qu'on vivait…

30

S. MÉNARD : Tout à l’heure, je comprends bien que ça, ce qu'on a vu sur le vidéo…
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D. McCONNELL : Oui.

S. MÉNARD : … c'est la fin de plusieurs… événements…

(Ils parlent en même temps)

D. McCONNELL : De plusieurs éléments dans la soirée, effectivement. Et c'est pas
terminé parce que vous savez que, par la suite, pendant cet événement-là, on a lancé
des bombes assourdissantes pour faire valoir ou faire comprendre le sérieux de notre
10

intervention, mais ces bombes assourdissantes-là sont lancées dans les airs et tout à
fait… Ce n'est pas dangereux pour les manifestants et c’est… ça n'a aucun impact sauf
que de faire comprendre qu'à un moment donné, on est sérieux, faut que ça cesse. La
foule a reculé et c'est à ce moment-là où une première fumigène a été lancée sur le
terrain. C'est que de la boucane. En fait, ça fait un bang puis c’est de la boucane, pour…
Et là, il y aurait… il y a une distance entre la ligne de contrôle de foule et les
manifestants d'environ un 15 à 20 pieds, si vous voulez, cinq mètres environ, quatre à
cinq mètres. Et les policiers, nos préposés aux irritants chimiques sont là en support à
l'unité de contrôle de foule. Ils lancent pas ça vers les gens, là, ils vont déposer en avant
de la ligne de contrôle de foule pour créer un écran de fumée entre la foule et nous, faire

20

comprendre qu'on doit quitter puis, pendant ce temps-là, on répète de façon… On dit de
façon répétée de quitter le… c'est terminé pour ce soir, on demande aux gens de
prendre la rue, de cesser la manifestation. Ils collaborent pas.

Une deuxième est lancée et c’est là où on voit, on a vu, ça a été très médiatisé,
un des étudiants prend la… la fumigène en question et tente de la relancer vers les
policiers, mais son tir a été manqué et un des manifestants a été blessé, manifestant
pour lequel on a apporté les premiers soins avec nos policiers, transport par ambulance,
et on s’est occupés de lui pour pas quoi que ce soit trop grave. Mais effectivement, ça l’a
créé un espèce de… Ça a eu son effet par rapport au reste de la foule et beaucoup de
30

gens ont quitté par la suite parce que, là, ça dégénérait de leur côté. Alors… C'est là, par
la suite, qu’on s’est…
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S. MÉNARD : C'est pas dangereux de… de prendre ça, ces bombes-là, quand elles
sont…?

D. McCONNELL : Oui, il a dû se brûler, il s'est brûlé aux mains, effectivement. Puis c'est
parce que c'est très chaud, hein, c'est pyrotechnique, ça. Alors, il s'est brûlé aux mains.
En fait, la première qu'on a lancée, ils l'ont pris puis ils l'ont lancé vers la terrasse du
Caffuccino et, la deuxième, ils l'ont pris puis ils l'ont lancée vers les policiers. On voit
clairement aucune collaboration et, au contraire, c'est très agressif comme geste. Et là,
10

le pas…

S. MÉNARD : Quand on se brûle la main, on est moins précis? (Rires)

D. McCONNELL : Possiblement qu'on veut pas la garder trop longtemps dans nos
mains, alors on vise pas. Alors, il y a un pas de combat qui a été pris où on avance vers
les manifestants en disant : « Bouge! » On leur demande de bouger puis on bouge puis,
à ce moment-là, c'est là que ça s'effrite, ça se coupe. Puis effectivement, et on s'en
cache pas, c'est possible qu'il y ait eu des coups de bâton qui ont été donnés là. Alors,
on travaille avec des… des bâtons 24, des PR-24 qu'on appelle, où juste le bout
20

dépasse. Ça a été mentionné par une de vos étudiantes, que, oui, effectivement, pour…

S. MÉNARD : C’est les mêmes que ceux de la police de Montréal.

G. LABBÉ : Oui.

D. McCONNELL : Exactement, comme le SPVM.

S. MÉNARD : Et non pas ceux de la SQ. La SQ, c’est…

30

D. McCONNELL : Exact. Alors, par la suite, on a… Les gens ont… ont quitté pour la
plupart et on a continué à les suivre. On était rendus à un groupe d'environ une vingtaine
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qui prenait encore les quatre voies, qui collaborait pas puis s'en allait direction est sur la
rue King. On a continué en pas de rue et, pendant qu'on faisait ça, on a une unité qui
s'est rendue devant l'édifice de Radio-Canada pour protéger l'édifice, effectivement,
parce qu'ils ont passé devant. Mais je pense que tout le désordre qui a été occasionné
par… précédemment a fait en sorte qu'ils ont même plus pensé d'aller Radio-Canada.
Donc pour nous, c'était bien. Et pour se rendre jusqu'au pont Montcalm à l'intersection
de Jacques-Cartier, de Belvédère, où ça a tout débuté, ça, là. Le pont était fermé alors
c'était clair que la manifestation devait s'arrêter là. Et… 13 arrestations ont été
effectuées à ce moment-là avec ce qu’il restait comme manifestants.
10
R. PEDNEAULT : Si vous permettez, M. le commissaire, juste rajouter parce que…
concernant les quelques coups de bâton ― parce qu'on dit bien quelques coups
possibles ―, c'est lors de… Vraiment le…

G. LABBÉ : Le face-à-face.

R. PEDNEAULT : Le face-à-face entre les boucliers et les policiers. Puis c'est là qu'on
voit puis c'est là qu'on entend aussi dire : « Eille, on donne pas de coups de pied! »
Donc les policiers recevaient des coups de pied puis il y a des gens qui brassaient
20

beaucoup les boucliers, poussaient les policiers. Ils voulaient revirer la ligne. Ça fait qu'il
y a effectivement peut-être quelques coups qui ont été donnés là, mais c’est les seuls.
C'est lors de cette… vraiment cette confrontation-là, face à face, où est-ce que ça
pousse dans les lignes très fort.

G. LABBÉ : Pour…

R. PEDNEAULT : Et en dehors de ça, il y a aucun coup de bâton qui a été donné puis
c’était très ordonné, là, la façon que nos policiers ont travaillé sur le terrain.

30

G. LABBÉ : Peut-être pour terminer dans… dans le dossier du… du 18 mai, puis on va
terminer là-dessus pour le 18 mai, vous êtes en mesure, M. Ménard, ça répond à
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votre… vos préoccupations, à vos préoccupations par rapport à l'analyse de la situation
et l'évolution de la situation.

S. MÉNARD : Oui.

G. LABBÉ : Les décisions qui se prennent sont évolutives. Les décisions qui se
prennent, on commence tranquillement, on avance tranquillement, on prend des
décisions en fonction de ce qu'on vit, de la confrontation auquel on… auquel (sic) les
policiers sont… sont placés, puis tranquillement, le niveau de… de… d'emploi de la
10

force est ajusté en fonction de ce qu’on constate puis du comportement des étudiants.
C'est un bel exemple de la situation évolutive à partir du quartier général jusqu'à la… la
rue King et Jacques-Cartier, ce qui, je pense, va répondre à vos… à votre
questionnement sur la volonté d'être là avec des chapeaux mous. Quand on regarde tout
ce qui s'est passé, je suis bien content qu'ils se soient déplacés puis qu'ils soient
protégés de cette façon-là à partir du moment où on a décidé d'intervenir.

S. MÉNARD : Bien, c'est ça, on voulait savoir s'il y avait une explication au
comportement. On est parfaitement conscients, quand on regarde ces vidéos-là, puis
Dieu sait qu'on en a regardées beaucoup, là… Il y a quelqu'un au bureau qui en a
20

regardé au-delà de 500, même, je pense qu'il était rendu à 750. Puis il nous en… il nous
en a fait regarder, nous, près d'une centaine. On est bien conscients que c'est toujours
très partiel, hein ? Et on s'est aperçus aussi parfois que, selon les sources, il y a des
sources qui montrent… qui montrent une partie des événements puis il y a une autre
source qui arrive qui nous en montre une autre partie. On est très conscients de la…
de… Je dirais pas de la crédibilité, parce que les films, on les voit. Les images, je pense
pas que… je pense pas qu'il y avait des acteurs, là, ou quoi que ce soit, mais qu'il y a…
que ça peut être très partiel et très partial, le choix des sources. Et c'est pour ça qu'on…
qu’on voulait avoir l'explication des deux incidents et…

30

(Ils parlent en même temps)
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:

C'est

bien

certain,

M.

Ménard,

les

quatre-vingt-quatorze

manifestations, on parle de deux ou trois, les médias présenteront probablement pas les
quatre-vingt-dix autres qui ont bien été. Ça, c’est… Ça va de soi.

S. MÉNARD : Bien, ça, c'est… C’est très, très vrai, oui.

D. McCONNELL : Parce qu’on pense qu’ils ont bien été eux aussi.

S. MÉNARD : Bien, ça s'applique pas juste à Sherbrooke.
10
G. LABBÉ : J'imagine.

S. MÉNARD : Non. Aussi, vous regarderiez pas un poste de télévision qui… (Rires) qui
vous montre des choses ordinaires et… bon... OK. Je sais pas si vous avez fini làdessus, mais…

G. LABBÉ : Oui, oui.

S. MÉNARD : … j'espère que vous avez le temps de nous donner… Je voudrais quand
20

même… Vous avez sûrement compilé certaines données. Par exemple, il y a eu
combien de blessés dans les manifestations à Sherbrooke?

G. LABBÉ : Des… des personnes blessées?

S. MÉNARD : Des blessés, oui.

G. LABBÉ : Excellente question. Je pourrais pas vous dire.

D. McCONNELL : Bien, dans la manifestation du 18 mai en question, il y a eu une
30

personne blessée par l'objet pyrotechnique qui est revenu vers… vers les policiers. Et il
y en a eu une, une blessée léger… dans celle de l'enlèvement… un dommage collatéral,
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que je pourrais dire, qui n'a pas nécessité de soins, là. Mais à part de ça, on n'a pas
de…

G. LABBÉ : Très, très peu. Il y a… Il y a les étudiants… l'étudiant qui est venu vous
rencontrer qui vous a mentionné avoir eu des côtes fracturées, mais pas avoir eu la
volonté d'aller voir les médecins ou… Quand tu as une côte fracturée, normalement, tu
vas voir un médecin, mais en tout cas. Il y a peut-être lui qui a été blessé puis qu’on a
pas su. Mais à part ça…

10

(Ils parlent en même temps)

D. McCONNELL : À notre connaissance, il n’y en a pas…

G. LABBÉ : À notre connaissance…

R. PEDNEAULT : À notre connaissance, il n'y en a pas. Puis d'ailleurs, le blessé qu’il y
a eu lors du 18 mai, c'est nous qui a demandé l'ambulance parce que l'individu,
effectivement, si on remarque sur le film, l'individu est peut-être à dix pieds lorsqu'il lance
ça, puis il lance ça comme un lancer de base-ball puis il frappe le… Il frappe le
20

manifestant en plein visage. Donc le seul blessé qu’il y a eu ce soir-là, en tout cas qu'on
a connu, nous, c'est vraiment le manifestant qui a été blessé…

G. LABBÉ : Dans… dans les chiffres, on parle de plus de 150 manifestations, 154,
155…

R. PEDNEAULT : 150 arrestations.

G. LABBÉ : 150 attestations qui ont été faites, je pense, correctement en fonction des
principes, les lois, l'avocat et le traitement de ces gens-là, correctement, je pense. Et
30

peu de blessés… une bonne collaboration entre les… Au moment où ces gens-là étaient
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arrêtés, il y avait je pense une collaboration qui était correcte entre les… les personnes
arrêtées puis le milieu policier.

S. MÉNARD : Combien de plaintes avez-vous eues qui ont été portées à la déontologie
policière?

G. LABBÉ : On a une plainte à la déonto dans le dossier qui parle du 18… Non…

R. PEDNEAULT : 30 avril.
10
G. LABBÉ : 30 avril.

S. MÉNARD : Vous en avez une seulement?

G. LABBÉ : Oui.

R. PEDNEAULT : L'arrestation furtive, là, on a une plainte en déonto.

G. LABBÉ : Qui a été faite par quelqu'un qui était pas présent.
20
S. MÉNARD : Il y en a pas eu d’autres?

R. PEDNEAULT : Non. Aucune.

(Mots inaudibles)

G. LABBÉ : Qui a été faite par une personne qui a vu ça…

R. PEDNEAULT : Dans les médias à la télévision.
30

1006

2013-11-18

Gaétan LABBÉ
Danny McCONNELL
Robert PEDNEAULT

G. LABBÉ : Il a vu l'arrestation à la télé puis il a porté plainte à la déontolo puis il était
pas présent.

R. PEDNEAULT : C'est pas les personnes impliquées.

G. LABBÉ : Ce sont pas les personnes impliquées.

(Silence)

10

G. LABBÉ : Oui?

B. GRENIER : (Mots inaudibles) … rencontré la semaine dernière, c'est relativement aux
séquelles de ces événements-là dans les rapports entre les étudiants et les policiers, et
c'est clair que le lien de confiance a été ébranlé. Il y a aucun doute là-dessus. Peut-être
aussi votre perception de certains étudiants, pas tous, par rapport à vos attentes, peu
importe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de rétablir ce lien de confiance-là?

G. LABBÉ : Bien, moi, je pense, M. Grenier, je pense… qu'on… D'abord, Sherbrooke
est une ville étudiante. Je vous ai mentionné d'entrée de jeu tout à l'heure : 25 000
20

étudiants sur le territoire de Sherbrooke, et le Service de police et la Ville de Sherbrooke
a (sic) toujours été très, très près du milieu étudiant. Et on est déjà… On est déjà en
discussion avec des étudiants dans différents domaines. On a une table de concertation
avec les étudiants. On a vécu il y a quelques semaines une problématique au niveau
des autobus du STS, où la direction du STS avait pris la décision de ne plus… de ne
plus… de ne plus laisser entrer à l'intérieur des autobus à compter, je pense c'est 19 h
ou 20 h le soir, des étudiants compte tenu, compte tenu des débordements qu'il y avait à
l'intérieur des autobus : méfaits, vandalisme, les gens étaient en boisson puis
intimidation. Ils causaient des problématiques aux chauffeurs, entre autres, et pour les
gens aussi qui étaient présents à l'intérieur des autobus.

30
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Alors déjà, on s'est impliqués avec… dans la communauté, le Service de police
de la Ville de Sherbrooke et les partenaires du STS, qui ont trouvé, avec les étudiants,
une façon de régulariser la problématique et de… de permettre à nouveau la présence
des étudiants le soir dans les autobus. Vous savez, de refuser les étudiants dans des
autobus à 19 h, 20 h, 21 h, 22 h, jusqu'aux petites heures du matin, c'est un peu
préoccupant pour un service de police. Alors si les jeunes peuvent pas utiliser l'autobus,
ils vont peut-être tenter d'utiliser leur véhicule puis on veut pas ça du tout. Alors, il y a eu
une belle collaboration du STS, des étudiants, la police, les gens de l’université, qui a
permis de régler la problématique. On est déjà très, très…
10
S. MÉNARD : Je comprends bien ce que vous nous… venez de nous expliquer, c'est
que vous êtes intervenus auprès de la Société de transport de Sherbrooke…

G. LABBÉ : C'est-à-dire…

S. MÉNARD : Pour qu'ils cessent de refuser des étudiants après 19 h.

G. LABBÉ : C'est-à-dire on n'est pas intervenus. On a mis une table de concertation…

20

S. MÉNARD : OK.

G. LABBÉ : … à laquelle on était présents et, avec des gens du STS, des gens de
l'université, les étudiants, la communauté étudiante, on en est venus à une entente qui a
permis de rétablir les ponts entre le STS puis la communauté étudiante. On est collés
sur les étudiants à Lennoxville. On a un comité Town & Gown à Lennoxville… à
Lennoxville où on est présents, on a des policiers dégagés, des policiers parrains à
Lennoxville, des policiers parrains à l'Université de Sherbrooke avec les équipes
sportives. On est présents dans la communauté, malgré ce qui s'est passé. Je le répète,
les gens qui ont participé à ces manifestations-là, je pense, ces gens-là en voulaient pas
30

nécessairement à l'organisation policière, mais au contexte dans lequel on était placé.
On représentait… on représentait pour eux autres le prolongement du gouvernement, et
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c'est contre la police, mais nous, là, c'est derrière nous puis on travaille avec eux autres
puis on va continuer au cours des prochaines semaines, des prochains mois, des
prochaines années à établir puis à maintenir nos contacts avec notre communauté
étudiante, qui est extrêmement importante sur le territoire de Sherbrooke.

D. McCONNELL : Si vous me permettez de mentionner, tout au long des manifestations
et du début des manifestations, on… dans… dans l'ensemble, on avait une excellente
collaboration avec eux. À plusieurs reprises, on a eu des rencontres avec les étudiants
de l'Université de Sherbrooke, avec des étudiants de l'association, des étudiants du… du
10

Collège de Sherbrooke. On est allés dans leur… au cégep, on est allés à l'université,
puis ils sont venus nous rencontrer au service de police dans nos édifices, dans notre
bureau. On a eu des rencontres tout au long de ces manifestations-là où jusqu'à peu
près… où à l'adoption de la loi… du projet de loi 78. Et sur le terrain, vous savez, à
Sherbrooke, on se connaissait, hein. C'était… c’était pour la plupart les mêmes
étudiants, qui ne sont pas des mauvaises personnes en soi, alors c'est des gens qui,
oui, effectivement, exerçaient un droit fondamental qui est de manifester et de faire
savoir leur intention, leur… la volonté de… améliorer au niveau des frais de scolarité, si
on se met dans le contexte.

20

Mais nous, dans notre cas, c'était juste de les encadrer, les protéger, les
supporter et s'assurer que la population de l'ensemble de la ville aussi était aussi bien
servie. Alors au niveau de l'acceptation sociale de tout ça, à Sherbrooke, on n'aurait
jamais pu utiliser ce genre de situation-là, comme je vous ai expliqué tantôt, sur King et
Jacques-Cartier avec les fumigènes, tout ça, à la première journée, au jour un des
manifestations. Ça aurait été tout à fait inapproprié. C'est juste qu'au fur et à mesure des
manifestations, après 50, 60, 80 manifestations où, à un moment donné, il y a un certain
désordre ou une distance qui s'est placée entre nous et les étudiants. Ça a été plus
difficile. Mais je dois mentionner aujourd'hui à la Commission, puis ça me fait plaisir de
dire qu'avec les étudiants, ça a toujours bien fonctionné… bien fonctionné, je dirais pour

30

environ trois quarts de toutes… de tout ce mouvement-là qu'on a vécu provincialement.
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S. MÉNARD : Mais… mais la… la loi spéciale a pas aidé les choses.

D. McCONNELL : Bien, dans notre cas, on a senti à partir du 17 mai, en fait, la
manifestation du 18 a été prise de façon différente. Je sais pas si eux avaient des… des
gens qui leur donnaient des directives ou quoi que ce soit. Pour nous, on a senti une
grande différence au lendemain. Et nous, vous savez, au niveau du service de police, on
fonctionne en fonction de la résistance qui nous est opposée. Alors, c'est sûr qu'on
cherche pas à sortir le contrôle de foule juste pour le fun de le faire. À ce moment-là, à
partir du moment où, oui, effectivement, leur approche était différente, il a fallu s'ajuster.
10
G. LABBÉ : Et je dois vous dire, monsieur…

S. MÉNARD : Je comprends aussi que les… au moment des injonctions.

G. LABBÉ : Oui.

S. MÉNARD : … après les injonctions, ça a augmenté beaucoup la tension.

D. McCONNELL : Alors les injonctions, M. Ménard… Pour nous, on n'a pas appliqué les
20

injonctions. En fait, on supporte les institutions… les institutions scolaires pour lesquelles
les injonctions avaient été adoptées. Et c'est à nous de voir, selon leur… leur… dans
quel sens ils veulent aller. Alors s'ils veulent ouvrir l'école ou pas ouvrir l'école, ça restait
leur responsabilité.

S. MÉNARD : Je veux dire, vous… vous l’aviez signalé au début : quand il y a eu des
injonctions, ça a augmenté la tension.

G. LABBÉ : Oui, tout à fait.

30

D. McCONNELL : Ça a pas aidé effectivement.
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G. LABBÉ : D'ailleurs, ça a été confirmé par les étudiants que vous avez rencontrés.

S. MÉNARD : Oui, oui.
G. LABBÉ : Mais je dois vous dire, M. Ménard, M. Grenier et Mme Carbonneau, l'arrivée
des chaudrons…

S. MÉNARD : Oui?

10

G. LABBÉ : Au niveau des manifestations, c'est vraiment l'élément qui a fait baisser la
pression un petit peu.

S. MÉNARD : C’est le contraire : là, ça a eu un effet pacificateur.

G. LABBÉ : Oui, tout à fait parce que, là, il y avait des familles, il y avait des poussettes,
des enfants. Je dois vous dire que pour les… En tout cas, je vais parler pour
Sherbrooke, je peux pas parler pour les autres corps de police. Nous, à Sherbrooke,
on a senti une dynamique qui était vraiment différente avec l'arrivée des chaudrons.
D'ailleurs, ça m'a coûté deux chaudrons à la maison.
20
(Rires)

G. LABBÉ : Ça, c’est pas vrai!

(Rires)

R. PEDNEAULT : On a pas… on a pas redéployé le contrôle de foule terrain quand les
chaudrons ont débuté.

30

(Mots inaudibles)
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On n'a pas eu besoin de le faire. La seule fois qu'on l’a fait après ça, ça a été le soir des
élections parce qu'on avait un bon dispositif à l'hôtel Delta relativement… parce que la
présence de monsieur… Le premier ministre était là. Et puis c'était… il était sur le
réseau national, donc effectivement, on avait le bon dispositif ce soir-là. On avait en
réserve notre contrôle de foule, mais reste qu'on l'a jamais déployé suite à l’événement
des chaudrons. Ça a amené plus familial et puis ça l’a atténué beaucoup, beaucoup
chez nous une espèce d'hostilité qu'il pouvait y avoir.

C. CARBONNEAU : Un certain nombre de choses. Vous nous avez dit que durant
10

l'ensemble des événements, il y avait eu douze méfaits, là. Vous nous en avez énuméré
un certain nombre. J'apprécierais beaucoup qu’après ces audiences-là, vous nous en
fassiez parvenir la liste.

G. LABBÉ : Oui. Tout à fait.

C. CARBONNEAU : OK? D’une part. Et un petit peu les circonstances autour. Parce
que je pense que, honnêtement, c'est souvent un grand sujet d'incompréhension avec
les étudiants. Eux, ils voient des choses ou ils voient rien en manifestation, et j'imagine
qu’il y a peut-être de ces méfaits-là qui ont été commis en dehors des périodes de
20

manifestations...

G. LABBÉ : Ah oui, tout à fait.

C. CARBONNEAU : … par des individus isolés.

G. LABBÉ : Ah oui, tout à fait.

C. CARBONNEAU : Alors, ce serait utile pour rétablir les faits qu'on ait ces données-là.
Vous nous avez parlé aussi de… du 27 mars, qui était un événement dont les étudiants
30

ne nous avaient pas parlé, où 75 personnes circulaient…
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G. LABBÉ : Oui, sur l'autoroute, là?

C. CARBONNEAU : … sur l'autoroute. Ça s’est… ça s'est réglé comment, ça? Ça s’est
dispersé comment?

G. LABBÉ : Alors, on a… On a… on a porté assistance à la Sûreté du Québec. Il faut
comprendre que l’autoroute appartient à la Sûreté du Québec. Et il y a eu arrestation
de…

10

R. PEDNEAULT : Cinquante-neuf personnes.

G. LABBÉ : Cinquante-neuf étudiants qui se retrouvaient sur la… la 410 dans la voie à
sens contraire. Alors, ça, ces gens-là ont été amenés au quartier général de la Sûreté du
Québec. L'identification des jeunes a été faite là, vous me corrigerez, les gars?

R. PEDNEAULT : À la Sûreté du Québec.

G. LABBÉ : Oui, ça a été fait à la Sûreté du Québec?

20

D. McCONNELL : Bien, effectivement, en fait, ça a duré quelques heures, cette manif…
une couple d’heures. Et pour avoir un mouvement vers la rue King, encore, de
l'autoroute, pour reprendre la rue King et, encore là, c'était de procéder le plus
sécuritairement possible, parce qu'on était à travers le trafic de l'autoroute, là. C'était pas
le temps de procéder à des arrestations, c'était difficile. À ce moment-ci, les étudiants se
sont eux-mêmes déplacés vers un… un terrain vacant en bordure de l'autoroute, plus
sur la rue King et, à ce moment-là, c'est là qu'on a procédé à l'arrestation des cinquanteneuf personnes, qui ont été transportées par autobus au quartier général de la Sûreté du
Québec pour l’identification, l'émission d’un billet et la libération des individus.

30

S. MÉNARD : Est-ce que… Est-ce que la circulation a été interrompue sur l’autoroute?
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D. McCONNELL : Absolument, c'était un blocage.

R. PEDNEAULT : Il a fallu fermer l'autoroute dans les deux sens.

D. McCONNELL : Fermer l'autoroute des deux bords.

G. LABBÉ : Pour la protection des jeunes.

R. PEDNEAULT : Sur l’heure de pointe du matin.
10
S. MÉNARD : OK, et vous l'interrompez avec des voitures de police?

G. LABBÉ : De police, tout à fait.

D. McCONNELL : Oui, mais vous savez, on essayait de minimiser ça d’un côté. À partir
du moment où on prenait un certain contrôle d'une direction vers l'est, bien ils sautaient
le parapet et ils allaient bloquer de l'autre côté puis ils jouaient comme ça tout le temps.
Il a fallu complètement fermer l'autoroute, ce qui a occasionné un désagrément majeur
aux usagers.
20
S. MÉNARD : Vous avez pas eu d'affrontement entre les manifestants…

D. McCONNELL : Non.

S. MÉNARD : … et les automobilistes?

D. McCONNELL : Euh… Non, pas à ma connaissance.

G. LABBÉ : Il y en a qui ont sacré, là, des automobilistes, je dois vous dire, mais non,
30

pas d'affrontements.
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C. CARBONNEAU : Bien. Écoutez, vous nous avez beaucoup mis en contexte, là, le
climat qui prévalait autour du 18 mai, l'application de la loi, tout ça, les changements de
comportement, la tension qui était plus palpable. Puis ce qui est remarquable aussi dans
votre exposé, vous insistez beaucoup sur la concertation que vous avez l'ensemble des
corps policiers à l'échelle du Québec. Vous nous avez parlé de réunions, conférences
téléphoniques, etc. Devant ces événements un peu plus corsés ― ça a été la même
chose un peu partout au Québec, autour de la loi, tout ça ―, y avait-tu des lignes
directrices qui sortaient de vos conférences ou de votre travail de concertation?

10

G. LABBÉ : Non. Pas par rapport à la… pas… Je dois vous dire, les discussions qu’on
a eues avec nos collègues, d'abord, je l'ai peut-être pas mentionné, mais je pense que
je dois remercier publiquement la Sûreté du Québec, surtout du support qu’ils nous ont
donné tout au cours des manifestations. C'était un partenaire extraordinaire pour
Sherbrooke et on l’a… On essayait de leur rendre… leur rendre la pareille, sachant qu'ils
étaient très, très occupés, entre autres, sur le secteur de Montréal, pour en faire un peu
plus puis leur donner la marge de manoeuvre pour être capables d'aller supporter nos
collègues à Montréal. Non. C'était vraiment au niveau des opérations policières,
comment on intervient, ce qu'on tolère, ce qu'on tolère pas. On essayait d'avoir une
dynamique qui se ressemblait. Et vous savez, avoir eu la clientèle que Montréal a eue

20

pendant les manifestations du printemps érable, possiblement qu’à Sherbrooke, on
aurait lancé des gaz nous autres aussi, là. On a pas vécu le climat chaotique qui a été
vécu à Montréal, là

On peut regarder le travail qui a été fait par le Service de police de Sherbrooke,
mais quand on regarde ce qui s'est passé à Montréal puis la situation à laquelle nos
collègues ont été placés, la Sûreté du Québec aussi, à Victoriaville. Vous savez que des
gaz, on en aurait probablement lancé nous autres aussi. On a été, heureusement,
chanceux de pas avoir des gens radicaux de façon aussi important sur le territoire de
Sherbrooke. Mais non, c'était… On… on… on ne commentait pas la loi, on était là
30

vraiment pour se donner des structures d'opérations qui pouvaient se ressembler à une
organisation vers l'autre, là.
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S. MÉNARD : Si je comprends bien, non seulement vous la commentez pas, mais vous
ne vous êtes pas servis de la loi.

G. LABBÉ : On s'en est servis… Dans un premier temps, on a… on a utilisé la loi 12
dans le cadre d'un événement, qui était l'événement du…

R. PEDNEAULT : Du 21 mars.

10

G. LABBÉ : Du 21 mars… 21 mai. Par contre, après avoir consulté le contentieux de la
Ville de Sherbrooke, on a décidé de revenir au règlement 500.1, vous me corrigerez.

D. McCONNELL : Le Code de la sécurité routière.

G. LABBÉ : Alors avec les recommandations qu'on avait du procureur.

S. MÉNARD : Comment l'avez-vous utilisé ? Vous avez effectué des arrestations?

G. LABBÉ : Oui, oui.
20
S. MÉNARD : Porté des accusations?

G. LABBÉ : Oui. Bien…

S. MÉNARD : Qui ont été retirées?

G. LABBÉ : C’est-à-dire, non, ils n'ont pas été retirés. On n'a pas retiré les accusations.
Au lieu d'utiliser la loi 12, on a utilisé 500.1.

30

S. MÉNARD : OK, les accusations qui ont été portées l’ont été en vertu du Code de la
sécurité routière.
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G. LABBÉ : Tout à fait, tout à fait, absolument.

S. MÉNARD : Et vous avez porté aucune accusation en vertu de la nouvelle loi?

G. LABBÉ : Non, pas du tout. Non, non.

D. McCONNELL : En fait, c'est le même rapport, vous savez. C’est un règlement
provincial, alors… on était allés pour la loi 12 et, effectivement, il y a une révision au
10

niveau de notre contentieux et, sur le même rapport, rapport d’infraction générale, où ça
a été l'article 500.1.

G. LABBÉ : On a mis… 500.1.

C. CARBONNEAU : Est-ce que je comprends que le 21 mai, sous 500.1, c'était aussi
une opération d'arrestation plus massive de personnes?

D. McCONNELL : Oui.

20

R. PEDNEAULT : C'est trente-sept arrestations qu'il y a eues ce soir-là, d’une
manifestation d’environ 150 qui avait débuté devant le palais de justice, toujours. Et puis
c'était un peu aussi en réaction à la loi, en tout cas, l'information qu'on avait, c'était en
réaction à la loi 78 que la manifestation avait été décrétée à la dernière minute. Et puis…

S. MÉNARD : C'est le… c’est le projet de loi 78…

R. PEDNEAULT : C’est ça.

G. LABBÉ : Qui est devenu la loi 12.
30
C. CARBONNEAU : Il devient la loi 12.
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G. LABBÉ : Tout à fait.

R. PEDNEAULT : Absolument, M. le commissaire. Donc… Puis un peu, une heure…
environ, une fois que la manifestation avait débuté, nous avons… nous avons procédé à
l'arrestation de trente-six personnes. Il y avait des gens qui se sont dispersés. Il y a cinq
individus qui ont été arrêtés, isolément, qu’eux étaient, entre guillemets, un peu plus
radicaux. Et puis les gens, à ce moment-là, le groupe de trente-six, ont été transportés
au quartier général par des autobus du STS qu'on avait à notre disposition. Et puis les
10

cinq autres individus qui étaient plus radicals (sic), entre guillemets, eux, on a procédé à
l'arrestation. Ils ont été transportés dans des véhicules de police séparément des autres
manifestants.

C. CARBONNEAU : OK. Juste une dernière question concernant ces arrestations-là. Le
23 mai, est-ce qu'il y en a eu à Sherbrooke? Parce qu'on se souvient, après la loi, c'était
la longue fin de semaine et je vais vous dire,là, à voir défiler un corps de police après
l'autre, ça me semblait être une journée où il y en avait eu beaucoup. Y a-tu eu quelque
chose le 23 mai à Sherbrooke?

20

R. PEDNEAULT : On a des manifestations mais il y a eu aucune arrestation….

C. CARBONNEAU : Aucune arrestation.

R. PEDNEAULT : … en date du 23 mai à Sherbrooke.

D. McCONNELL : La prochaine qui a suivi était le 26 mai.

(Ils parlent en même temps)

30

R. PEDNEAULT : Mais celles qui étaient d’envergure un peu plus grandes…
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G. LABBÉ : 21 mai, 26 mai. C'est ça. En tout cas, s'il y en a eu une…

(Ils parlent en même temps)

R. PEDNEAULT : Il y en a eu entre ça, mais c’était pas…

G. LABBÉ : Petites, petites manifestations, là, qui… On n'a pas retenu auprès du
ministère cette manifestation.

10

C. CARBONNEAU : OK.

R. PEDNEAULT : Il n'y a pas d'arrestations.

D. McCONNELL : En fait, les manifestations, on en avait tous les matins pour
l'ouverture des institutions scolaires du cégep et des universités. Pour la plupart des
midis aussi, ils perturbaient les artères principaux (sic), les intersections majeures de la
ville et, à peu près tous les soirs qu'on vivait à Montréal, partait du palais de justice, à
Montréal, il y avait une manifestation par jour, qu'ils disaient, là, on avait exactement la
même chose à Sherbrooke. Mais c’était… au niveau de l'ampleur, c'était plus petit,
20

évidemment.

B. GRENIER : Une petite question. Lorsque vous avez transporté des manifestants, là,
au poste de police, est-ce que le poste était équipé de… excusez-moi, de toilettes puis
de ces choses-là pour veiller aux besoins des gens qui attendaient?

G. LABBÉ : On a l'opportunité d'avoir un nouveau quartier général qui est aménagé
pour ça. Alors, ces gens-là étaient… avaient accès aux salles de bain, il y avait aucune
problématique. Sauf que, pour un certain nombre, certains pouvaient demeurer dans
l'autobus puis, après ça, on les rentrait à l'intérieur, mais il y avait des services sanitaires
30

nécessaires pour être capable de… de leur… leur permettre d'aller à la salle de bains.
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B. GRENIER : Puis de l’eau, est-ce qu’il y avait de l'eau ou…

G. LABBÉ : Pardon? Oui, oui.

B. GRENIER : Est-ce qu'ils avaient accès… Parce qu'on a eu des témoignages à l’effet
qu’à Montréal, certains… et ailleurs, les manifestants avaient pas d'eau, etc. Donc ils
avaient ce qu'il fallait?

G. LABBÉ : Oui, tout à fait.
10
B. GRENIER : Mais l'autre question est absolument anecdotique et a rien à voir. Est-ce
que vous avez… Est-ce que les gens de Mégantic vous ont demandé leur aide? Les
policiers de Mégantic, est-ce qu’ils vous ont demandez votre aide?

G. LABBÉ : Non. Si… D'abord, Mégantic, c'était la Sûreté du Québec qui avait la
responsabilité des opérations policières, et on n'a pas eu de demande d'assistance de la
Sûreté du Québec en ce qui regarde Lac-Mégantic.

D. McCONNELL : En fait…
20
G. LABBÉ : On… Je m’excuse…

D. McCONNELL : On a offert… On a offert nos services. Le matin même, on était en
communication avec M. Gaétan Drouin, qui était déjà sur les lieux, le directeur du
service d'incendie de la Ville de Sherbrooke, et la direction générale du Service de police
de la Ville de Sherbrooke était au courant de la situation et on avait… On a effectivement
offert nos services, ce qui n'a pas été nécessaire.

G. LABBÉ : On aurait… on aurait eu l'appui de nos dirigeants à la Ville si jamais cette
30

demande-là aurait été faite. D'ailleurs, on a été… la Ville de Sherbrooke a été très, très
présente avec des employés municipaux, directeur des incendies qui a géré l'ensemble
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des opérations sur le territoire de Mégantic pour les services d'incendie, qui a fait un
travail, d'ailleurs, Gaétan Drouin, remarquable. Il a bien représenté la ville de
Sherbrooke. On est… On est bien fiers de lui, je dois vous dire.

B. GRENIER : Et juste une petite chose, relativement au… à ce qu'il y a à Montréal, les
médiateurs. Chez vous, il y avait une personne, M. Rancourt, je pense, qui était… faisait
un peu ce que faisait, si j'ai bien compris, les médiateurs dans les manifestations… ?

G. LABBÉ : Tout à fait. Dès le début, on a créé… On voulait créer un lien entre les
10

manifestants puis le Service, et notre lieutenant, notre officier a créé ce lien-là dans
plusieurs dizaines de manifestations, qui nous a évité, je pense, d'avoir des
débordements. Il a fait un travail lui aussi remarquable, la même chose que mes
policiers et policières du Service.

B. GRENIER : Est-ce qu'il était habillé en policier?

G. LABBÉ : En uniforme, képi, et il était pas… il était très, très présent. Vous avez des
vidéos qui peuvent vous être fournis par les médias où vous serez en mesure de voir le
travail de cet officier-là qui, je pense, à plusieurs moments a baissé beaucoup la
20

pression entre les étudiants puis la police.

D. McCONNELL : Significativement, je vous dirais.

G. LABBÉ : Oui, tout à fait.

D. McCONNELL : Et je vous dirais, il y a des fois où il a dû s’absenter pour des
raisons… ou simplement il travaillait pas, les manifestants le recherchaient pour le voir,
ils demandaient notre lieutenant. Et sauf quelques situations où c’était plus dangereux,
alors ça devenait risqué d'envoyer notre lieutenant là, là, ce moment-là, on l'envoyait
30

pas. Mais ça a été à de rares occasions.
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G. LABBÉ : J'aimerais peut-être mentionner un élément important. J'avais pris… j'avais
pris une note au moment où les étudiants sont venus vous rencontrer. Les étudiants…
un étudiant, je sais pas si l'étudiant ou une des étudiantes, avait mentionné qu'à chaque
fois qu'une manifestation à Sherbrooke était déclarée illégale, il y a eu des arrestations.
C’est faux. De façon régulière, il y a eu des manifestations qu'on a déclaré illégales,
mais on a suivi nos étudiants, le comportement était correct et il n'y a pas eu
d'arrestations. Alors de mentionner qu'à chaque fois qu'on a déclaré des manifestations
illégales, c'est pas vrai qu’on a eu des arrestations à chaque fois.

10

C. CARBONNEAU : Parce que vous soulignez là-dessus, M. Labbé, vous nous avez
quand même fourni, puis on a apprécié, la liste des arrestations et des motifs qui avaient
été faits durant la période.

G. LABBÉ : Tout à fait.

C. CARBONNEAU : Alors, c’est précieux pour la suite de nos travaux. Merci.

G. LABBÉ : On n'a rien à cacher en ce qui regarde les événements qui se sont produits
à Sherbrooke. On l’a dit, je pense, le plus honnêtement possible. On vous a expliqué les
20

trois manifestations importantes qui ont été amenées et soulevées par les étudiants. On
a essayé de vous les expliquer le plus honnêtement possible et, je vous répète, à travers
la communauté étudiante, de commenter, c'est facile; de commander, c’est plus difficile.
On a essayé de faire le travail le mieux possible dans un contexte extrêmement difficile.
Et comme directeur de police, moi, je suis bien fier de tout ce qui a été fait par notre
personnel tout au cours du printemps érable. On espère que ça va être reconnu par le
ministère de la Sécurité publique et qu’on soit, bien entendu, remboursés pour un
minimum de ce que ça a coûté à la Ville de Sherbrooke et son service de police.

S. MÉNARD : Bon, bien, merci beaucoup, M. Labbé, M. McConnell, M. Pedneault.
30
D. McCONNELL : Au plaisir.
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S. MÉNARD : Et… Alors nous allons suspendre. Malheureusement, cet après-midi,
M. Abdel Hamid, qui devait venir témoigner, on a reçu un avis tardif comme quoi il ne
peut pas venir. Alors… Bon. C'est dommage. On verra dans le courant de la semaine
s’il peut pas revenir. Et donc, nous commencerons avec M. Jacques Nadeau,
photographe au Devoir, mais qui a fait justement… qui a publié un livre sur le printemps
2012, un livre de photos, évidemment, puisqu’il est photographe et, à mon avis, l'un des
meilleurs, de presse.

10

Et puis ensuite, nous aurons des témoignages de M. Simon Perreault et…
M. Simon Perreault-Beauchesne et Charles-David, qui sont des ambulanciers de
Victoriaville. Alors, nous reprenons à 2h00. Merci encore beaucoup pour votre présence
et votre collaboration que nous avons appréciées avant même aussi que vous veniez ici.
Merci beaucoup.

D. McCONNELL : Merci beaucoup.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Alors, bonjour à toutes et à tous.
Nous reprenons nos audiences de cet après-midi. Je vous rappelle que je suis en
compagnie de Me Bernard Grenier à ma droite, de Mme Claudette Carbonneau à ma
gauche et, à l'extrême gauche, le secrétaire de la Commission, Me Alexandra Marcil. Et
alors nous avons le plaisir de… d'accueillir cet après-midi M. Jacques Nadeau,
photographe au Devoir, dont nous avons souvent le plaisir de voir les photos. (Rires)
10
JACQUES NADEAU (photographe au Devoir) : Bonjour, bonjour tout le monde.

S. MÉNARD : Et je pense que, M. Nadeau, vous avez été… vous avez été présent dans
les événements de… de l'an dernier, de 2012, du printemps 2012. Et vous avez bien des
choses à nous raconter. Alors, on commence par quoi?

J. NADEAU : Bien, par le début, pour moi…

S. MÉNARD : Oui.
20
J. NADEAU : … le 7 fév… Ça a commencé le 7 février.

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Juste… juste une petite chose, on va
vous demander de vous identifier…

J. NADEAU : Ah, oui.

C. CARBONNEAU : … pour les fins de l'enregistrement.

30

J. NADEAU : Mon nom est Jacques Nadeau, photographe journaliste depuis 20 ans au
journal Le Devoir.
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Ça a commencé le 7 février, la première manifestation qu'on a pu voir devant
l'hôtel Delta, où est-ce qu'il y avait un groupe de… de jeunes qui était un mélange de
jeunes étudiants et autres manifestants, qui ont essayé d'ouvrir… d'entrer dans l'hôtel
Delta pour… pour manifester à l'intérieur. Je me souviens pas exactement quelle était la
cause de cette manif, mais ça a été le début. Ça a été le début, comme on peut dire, du
poivre de Cayenne et… où est-ce que la police a commencé à intervenir, première
intervention, je pourrais dire. À ce moment-là, on voyait pas vraiment… On voyait un
début, mais pas nécessairement avec une ampleur qui était considérable parce que le
10

nombre de jeunes qui étaient là ― c'était pas seulement que des jeunes non plus ―
était à peu près une centaine de personnes, tout simplement, au maximum. Donc
on voyait peut-être probablement que ça allait se terminer assez rapidement.

Mais au… au fil des jours, les manifs, le nombre d’étudiant ou de manifestants
augmentait. Et on voyait une… un peu l'idéologie… On commençait… Les étudiants
commençaient à s'expliquer le pourquoi, qu'est-ce qu'ils faisaient là. Donc du mois de
fév… jusqu'au 22 mars, on peut dire qu'il y a eu des manifestations à peu près, je dirais,
trois, quatre par semaine un peu partout dans le centre-ville, et… Mais là, l’idéologie a
commencé à toucher certaines personnes autres que les étudiants. Le 22 mars a été
20

probablement la journée où est-ce qu’il y a eu le plus de monde. On peut dire tout près
de 200 000 personnes marchent à partir du… place du Canada jusqu'à… au centre-ville
en marchant par la rue Sherbrooke. Je me souviens toujours que la rue Sherbrooke était
inondée, 200 000 personnes, imaginez, qui marchent pour un même but, les mêmes
objectifs.

Et ça, c'était pas seulement que les étudiants. Ça s'est quand même très, très
bien passé. Il y a pas eu de grabuge à ce moment-là. Mais je pense qu'à partir du
22 mars, là, on a eu l’impression le lendemain, où est-ce que là, les gens, on voyait
que… Ça s'était bien passé. Les gens étaient satisfaits de cette manifestation. Pour une
30

fois, il y a bien des gens qui avaient jamais marché dans les rues à Montréal comme
manifestants. J'en ai rencontré beaucoup, là, que c'était la première fois qu'ils se
sentaient… « On fait partie d’une gang avec une idée, à peu près tous commune :
changer certaines choses qui font pas leur affaire à l’intérieur... » On s'imagine que,
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aussi, c'était la période du début. On commençait à dénoncer le gouvernement, la
corruption qui se passait à Montréal. C'était beaucoup par rapport à cette corruption-là
aussi, et c'était lié à ça. Et là, à partir, un peu plus loin, 23 mars, on a senti la
manifesta… les manifestations puis… ont changé. Le travail des policiers, on peut dire
qu'à ce moment-là, les policiers, et… on dirait qu'ils se sont… il y a eu un changement
drastique par rapport… à partir du 23 mars.

Première étape, on change la façon de procéder. On peut pas tolérer 200 000
personnes marcher sur la rue Sherbrooke, c'est impensable. On dirait que le lendemain
10

matin, ils ont eu un meeting entre le gouvernement, la Ville de Montréal et la police de
Montréal pour dire… C'est sûr que c'est une façon que je peux interpréter, mais il y a
trop… Ça peut pas avoir autant de hasard de qu’est-ce qui s’est vraiment passé le
lendemain, à partir du 23 mars, où est-ce que, là, le travail de relations publiques,
surtout de la police, était à tous les jours où est-ce qu'on… brise l'image de tout ce que
les étudiants font. Tout ce qu'ils font, on brise ça, à tous les jours, les relations
publiques, M. Lafrenière et compagnie, on parle aux médias… C’est sûr que c'est leur
travail, c'est bien, mais il y a des choses là-dedans qui étaient quand même plus ou
moins bizarres de qu'est-ce qu'on entendait. Et je pense que les gens écoutaient les
médias puis se disent : « Ouin, mais on voit juste un côté, on voit que les étudiants sont

20

méchants puis la police est en train d'expliquer pourquoi que les étudiants sont si
méchants puis ils envoient des… des… » Ils se promenaient quasiment avec des guns,
là, t’sais. C'était un peu exagéré tout ça, puis de briser l'image des… des gens qui
pouvaient marcher dans la rue.

Moi, ça m'apparaissait un peu briser, un peu, cette démocratie qui existe. C'est
quand même 200 000 personnes, il y a rien qui a été brisé, là. Bon, moi, en tout cas,
je me suis aperçu que mon rôle à moi, c'est toujours de… un peu de témoigner ce qui se
passe. Même à partir de ce moment-là, je pense que les… les photojournalistes, parce
que c'est toujours eux qui vont un peu au front, comme on dit, il faut être présents pour
30

montrer sur images, que ce soit photo ou vidéo, ce qui se passe vraiment. On peut pas,
ça fait… C'est notre responsabilité, là. C'est pas un jeu, là, c'est une responsabilité, mon
travail. Et ça, il faut bien comprendre ça. Donc là, les policiers nous demandent :
« Move ! » Ça, c'était le mot qu'on a utilisé le plus souvent que… La plupart du temps,
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quand on venait en conférence de presse, les policiers étaient très gentils avec nous,
tout ça. Mais rendus sur le terrain, là, les policiers, là, c'était… On était comme de la
merde où est-ce que là : « Vous avez pas d'affaire là. »

Ça, pour moi, je peux pas accepter. J'ai couvert des manifs un peu à travers le
monde, des états de guerre, puis tout ça, puis de voir des policiers, même à New York,
jamais j’ai pu entendre des choses aussi vulgaires par rapport avec certains médias, où
est-ce que, bon, parce qu'on connaît pas tel média puis tout ça, puis on mettait tout ça…
« C'est la faute… Vous êtes tous pareils. » T’sais, cette façon… cette façon de voir les
10

choses où est-ce que tu te demandes : « Est-ce que… Connaissez-vous le travail de
qu’est-ce que… qu’est-ce qu’un média, pourquoi qu’un média vient… Pourquoi on
couvre des événements? » T’sais, les endroits où est-ce qu’il y a plus de couverture
d'événements, bien, c’est… c'est des pays qui sont sous dictature.

À partir du 23 mars, tout ça, ça devenait de plus en plus difficile pour nous de
travailler. Si on était pas le live de RDI ou LCN, là, si on était juste un photographe
journaliste ou quelqu'un qui travaille pour juste un petit média, ça devenait très difficile.
J'ai pas eu vraiment… j'ai eu quelques petits problèmes avec certains étudiants à
certains moments, mais très peu. Mais me faire engueuler toujours par la police… Tout
20

ça… « Vous avez pas d’affaire ici, là. C'est nous autres qui contrôlons Montréal. » Ça,
pour moi, j’ai… ça fait trente-cinq ans je fais ce métier-là, je peux pas accepter des
paroles pareilles venant de policiers ou de d'autres groupes dans notre société.
On voyait…

Puis le mois de mars se terminait, mars, avril, là, ça devenait quand même…
parce qu'il y avait des manifs à tous les jours à peu près. Ça commençait soit à 8h00 le
soir, soit dans l'après-midi, tout ça, mais il y en avait à peu près tous les… tous les…
tous les jours. Moi, mon métier, c'est aussi d'anticiper qu'est-ce que… comment… Vous
avez deux groupes de personnes, vous avez la police, vous avez les autres
30

manifestants. Comment d’anticiper pour être à la bonne place au bon moment, comme
on dit, pour avoir les meilleures photos de qu’est-ce qui s'est vraiment… de qu'est-ce
qu'il se passe dans cette journée-là. Pour moi, c'est essentiel de montrer ça.
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Et là, il y a des certains moments, on peut… Je pouvais comprendre le travail,
comment le policier… Parce que les policiers de la SPVM ne fonctionnent pas comme
les policiers de la Sûreté du Québec, OK, lors de manifestations. Ça, je pense que…

(Mots inaudibles)

Bien, le policier de la… la SPVM va plutôt réagir de façon… va courir après, va
avertir les manifestants, puis « Si vous… Si vous dégagez pas, c'est nous qui allons
vous faire dégager. » Dans ce sens-là où est-ce que c’est… « Move! », là, ça vient d’eux
10

puis faut pas rester là, bon. La Sûreté du Québec, eux, leur ligne, on a pu bien voir à
d'autres manifestants… manifestations qu'on a pu voir, que ce soit au sommet de
Québec où est-ce que, là, le policier reste à peu près un peu à la même place et envoie
plus, pour se défendre, des… des gaz lacrymogènes en canette, tout ça. On a pu voir
comment est-ce que le nombre de cannes… de cannes à gaz qui a été envoyé, plus de
5 000 cette journée-là, ce qu’un des directeurs de la police m'a dit de la Sûreté du
Québec.

C. CARBONNEAU : (Mots inaudibles) La journée à Victo… à Victoriaville, c’est ça?

20

J. NADEAU : La journée à Victoriaville, le 4 mai, oui.

C. CARBONNEAU : Ce qu'on va faire, là, je voudrais juste revenir, parce que vous nous
avez dit beaucoup de choses. Vous nous dites, là, à compter du 23, ce que vous
observez à Montréal, c'est un réel changement…

J. NADEAU : Oui.

C. CARBONNEAU : … dans le comportement des policiers. Vous nous avez donné des
exemples, par exemple en relations publiques…
30
J. NADEAU : Oui.
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C. CARBONNEAU : … cette image de… de méchants, là, que vous nous décrivez
qu'on voulait faire porter aux étudiants. Mais en dehors des relations publiques, dans le
travail d'encadrement des manifestations, y a-tu un changement dans l'attitude policière
à ce moment-là?

J. NADEAU : Euh… L'attitude était un peu plus agressive dans ce moment-là, où est-ce
que là on commençait… Là, on dirait que… Les… les médias faisaient partie un peu des
étudiants. T’sais, on fait pas partie d'aucun groupe. On est un groupe de travail, OK?
Il faut pas… Puis là, c'était… c'était cette difficulté. Là, à ce moment-là, je peux vous dire
10

le nombre de fois que j'ai pu être poivré! Ça paraît, j'ai pas l'âge d'être un étudiant. J'ai
trois caméras autour de moi, Je peux vous dire, j'ai deux caméras maintenant que j'ai dû
remplacer au coût de 25 000 suite à des… à des poivres de Cayenne qui m'arrivent
directement dans les yeux ou bien directement sur les caméras. Les caméras sont
brisées, mes yeux sont brisés aussi. Pourquoi? C'était un peu le… Pourtant, j'ai su… j’ai
couvert plusieurs autres manifs, celui du sommet de Québec. Pendant une semaine, j'ai
eu, j'ai reçu, j'ai été gazé à l'occasion, mais pas aussi près. T’sais, quand le policier vous
arrive avec la came de gaz qui est haute de même, là, OK, une petite canette rouge.
C'est celle qui est le plus… qui est le plus difficile. Les yeux vous brûlent, là, vous avez
pas idée. Et puis à peu près à un mètre de vos yeux, puis ils vous vaporisent ça, que ce

20

soit à moi ou à d'autres photographes, à d'autres caméramans, moi, ça m'apparait
quand même … Pourquoi ? Pourquoi vous faites ça?

C. CARBONNEAU : Bien oui, avez-vous une idée? Parce que vous apportez une
distinction, je pense qu'elle est juste, puis vous entendre raconter des choses comme
ça, je vous cache pas qu'a priori, là, c'est… c’est troublant de penser qu’on s'adresse à
la presse comme au groupe de manifestants. Hein, vous l'avez souligné, la presse a un
rôle bien particulier…

J. NADEAU : Oui.
30
C. CARBONNEAU : … à jouer dans les sociétés démocratiques, mais j'imagine que
vous étiez identifié comme photographe de presse?
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J. NADEAU : Ah oui, oui ! J'étais identifié. J'avais toujours une carte de presse…

C. CARBONNEAU : Oui.

J. NADEAU : … avec moi la plupart du temps, mais aussi, ça paraît. Mais je sais pas,
pourquoi. Il y a eu un changement qui s'est passé à peu près dans ces dates-là, là, à
partir d'avril, où est-ce que, là, on s'attaque à tout ce qui est devant nous, on…
on nettoie. On nettoie les rues. Je pense que la… la journée où est-ce qu’il a eu le
plus… pas d’arrestations mais de brutalité, ça a été le 17 mai, je pense, où est-ce qu'on
10

appelle l'agent 728, là, qui a eu des problèmes…

S. MÉNARD : Juste avant ça…

J. NADEAU : Oui.

S. MÉNARD : … quand vous dites que, bon, vous avez une carte de presse.

J. NADEAU : Oui.

20

S. MÉNARD : Ça, c'est peut-être petit. Mais vous avez aussi ces caméras…

J. NADEAU : Oui.

S. MÉNARD : … que vous avez apportées avec vous. Vous pouvez les montrer…

(Ils parlent en même temps)

J. NADEAU : Bien, c'est quand même peu visible…

30

S. MÉNARD : Ça passe pas inaperçu.

J. NADEAU : … comme on peut dire.

1030

2013-11-18

Jacques NADEAU

S. MÉNARD : Il y a pas beaucoup de monde dans les manifestations qui ont ça.

C. CARBONNEAU : C'est pas le kit habituel du manifestant.

J. NADEAU : Non, non, non. Mais ça, c’est ça pour moi, en plus, j'ai mon sac avec mon
laptop que je dois traîner pour envoyer les photos le plus rapidement possible. On a un
travail à faire avec le… avec notre web du Devoir. Puis je connais quand même…

S. MÉNARD : Avez-vous le nom du Devoir sur votre…
10
J. NADEAU : Oui, c'est marqué « Presse, FPJQ », mais c'est quand même assez
visible, ça.

S. MÉNARD : Bon. OK.

J. NADEAU : Mais je sais pas, on dirait que l'image, je pense… je sais pas qu’est-ce qui
s'est passé et quelle directive certains policiers ont… ont reçu de la direction, mais ça
m'apparaissait qu'il y avait un changement par rapport avec qu'est-ce que… comment
on était traités. Et vous savez, la police, elle fait un… Elle a un rôle, OK, mais ils sont
20

pas supérieurs à nous.

C. CARBONNEAU : Puis avec les années de métier que vous aviez derrière vous.

J. NADEAU : Oui.

C. CARBONNEAU : … vous étiez quand même pas à vos premières manifestations, là?

J. NADEAU : Ah non, non.

30

C. CARBONNEAU : Y compris en dehors du contexte étudiant. Et c’était-tu une des
premières fois que vous remarquiez une différence à pouvoir exercer avec un peu plus
de liberté votre travail…
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J. NADEAU : Oui.

C. CARBONNEAU : … dans le cadre d'événements … (Mots inaudibles)

J. NADEAU : Je pourrais vous dire, cette fois-ci, c'était… Parce qu'habituellement,
je sais à peu près où me placer, je peux vous dire, parce que le fait d'anticiper le geste
de certains groupes, on… on comprend, on a un sixième sens, comme on peut dire, le…
où est-ce que le… le côté visuel, on sait à quel moment qu'on va être… Où est-ce qu'il
faut bien se placer pour pas recevoir de coups, naturellement. On se place pas en avant
10

de la police pour recevoir les coups, là, t’sais, on fait pas exprès. On n'aime pas ça, là.
Mais sachant où se placer, donc, tout ça. Il y a des fois qu'on comprenait…
je comprenais plus ou moins la… la façon que… que les policiers agissaient, mais en
tout cas. C'était… C'était de leur façon à eux, là. Mais moi, je suis toujours un peu à
l'écart puis tout ça pour essayer d'avoir les meilleures images de qu'est-ce que… de
qu'est-ce qui était… qu'est-ce qu'on voyait.

C. CARBONNEAU : Et vous nous avez dit que vous avez été poivré dans le cadre de
ces manifestations-là?

20

J. NADEAU : Ah oui, plusieurs fois. Mais ça, écoutez…

C. CARBONNEAU : Plusieurs fois?

J. NADEAU : Le gaz que j’ai pu… j’ai pu respirer, ça fait partie de… ça fait partie un peu
du travail. Le gaz, c'est quelque chose qu'on envoie puis tout le monde respire un peu
ça, même la police, des trucs à gaz, là. Mais ça fait partie de… Mais ce que j'ai
beaucoup de difficulté à accepter, c'est le poivre de Cayenne où est-ce que là, vous…
Là, c'est ciblé, là. C'est pas une canne, là, c’est un spray qu’on vous envoie à un mètre
ou deux… vis-à-vis… pas… On vise pas… Pas comme les… les guns à balles en
30

plast… caoutchouc où est-ce qu'on visait… avant les gens qui étaient… on visait les
jambes pour pas blesser les gens, mais pour que les gens s'en aillent, comme au
sommet de Québec. Mais là, c'était le poivre, puis ça arrêtait pas. En tout cas, ils… ils en
ont… ils en ont vaporisé de ce poivre-là pour... Pourquoi… pourquoi… pourquoi certains
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médias ? Je sais pas. J'ai jamais compris. J'ai essayé d'avoir certaines réponses de
certains policiers et puis j'avais jamais la réponse.

C. CARBONNEAU : Mais vous aviez le sentiment qu'on voulait entraver votre travail,
que ça dérangeait que…

J. NADEAU : Bien, je sais pas…

C. CARBONNEAU : … vous agissez comme témoin de la presse? Ce qu'on a entendu
10

beaucoup, on était… Et je reviens un peu, on est dans une période de corruption où estce que le gouvernement… où est-ce que les gens demandaient une enquête par rapport
avec la corruption. La Ville de Montréal avait des problèmes. Je comprends que les gens
étaient un peu perdus dans notre société puis que la police était fatiguée. Ce qu'on a
entendu, la police était fa… Mais oui, mais nous aussi on est fatigués, là! On fait pas ça
pour courir… courir entre les manifestants puis les policiers. Et je peux vous dire que
j'ai couru plus de 500 km en trois… en trois mois. Pendant 90 ― j'ai manqué une
journée ― 89 jours, j'ai couru, là. Moi aussi, je suis fatigué, moi aussi, j'ai de
l'équipement, là. C'est pas une raison de frapper le monde, là !

20

BERNARD GRENIER (commissaire) : Juste un petit détail...

J. NADEAU : Oui, M. Grenier?

C. CARBONNEAU : Oui?

B. GRENIER : Vous nous parlez de corruption, du sentiment qu’il y a eu de la corruption
Montréal et ça expliquerait les manifestations. Mais les frais de scolarité, là-dedans, estce que vous… (Un objet tombe) Oups… Est-ce que vous les…vous les incluez dans les
motifs de… de la manifestation?
30
J. NADEAU : Ah, moi, non, non, non. Je pense pas… Non, non. Je pense pas…
Je pense que… Non, non, non. La raison pour laquelle… La question est très bonne, M.
Grenier, mais je pense que non… Je pense que… les… C'était pas la raison… de…
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de… Moi, j'en ai vu plein de manifestations, mais je peux vous dire une chose, si vous
voulez manifester, là, il y a pas de problème, mais soyez pas un étudiant.

C. CARBONNEAU : OK.

J. NADEAU : Pour quelque raison que ce soit, que ce soit une hausse de frais de
scolarité ou quoi que ce soit. Je peux vous assurer… pas vous assurer, mais on verra…
On verra très peu de manifestations dans les dix prochaines années au Québec.

10

C. CARBONNEAU : OK. Vous aviez l'impression que les étudiants étaient
particulièrement ciblés et particulièrement traités avec dureté?

J. NADEAU : Oui.

S. MÉNARD : C’est ça, je vous comprenais pas tout à l’heure, je suis pas suis pas sûr.
Vous croyez que les manifestations, c'était surtout contre la corruption municipale?

J. NADEAU : Bien, il y a quand même…

20

S. MÉNARD : Ou c'était surtout les manifestations des étudiants pour…

J. NADEAU : Bien, c’est…

S. MÉNARD : … le gel des frais de scolarité à l'université?

J. NADEAU : Bien, je pense que tout ça se…

S. MÉNARD : Se mêle…

30

J. NADEAU : … va ensemble, d'une certaine façon. On demande plus aux étudiants,
puis en même temps, on démontre une image de corruption et… On se met à la place
des étudiants, ce qui me paraît un peu difficile de payer pour la corruption qui se fait en
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frais de scolarité. C'est ce que les étudiants se disaient aussi, là. Il faut bien le
comprendre dans le contexte à ce moment-là.

C. CARBONNEAU : Moi, j'aimerais ça qu'on revienne, là, sur les entraves spécifiques.
Parce que vous êtes le premier à venir nous parler de ça, puis vous l'avez souligné,
vous dites ça avec beaucoup de justesse, et c'est un volet important du travail de notre
Commission que de faire la lumière dans ces événements-là sur les traite… le traitement
qui est fait à la presse. C'est majeur…

10

J. NADEAU : Oui.

C. CARBONNEAU : … dans une société démocratique. Vous nous avez parlé de
plusieurs incidents où vous aviez été poivré. Il y a eu un autre incident. On a déjà eu
l'occasion, en rencontre privée, de s’en parler. On a d'ailleurs un film, je crois, là-dessus.
C'est un incident avec un cheval. Alors est-ce qu’on peut faire visionner ce film-là? Puis,
je vais vous demander de nous le commenter, de nous en parler.

(Ils visionnent la vidéo)

20

C. CARBONNEAU : Alors que la technique ne suffit pas, et que ça nous arrive devant
un… éminent photographe de presse!

(Rires)

J. NADEAU : C’est un… Je peux vous assurer que j'ai vu ce vidéo-là deux fois et puis
je n'ai pas été capable de le revoir une troisième fois.

C. CARBONNEAU : Bon.

30

J. NADEAU : Mais je peux le commenter sans trop le regarder…

C. CARBONNEAU : Bon, allez-y.
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J. NADEAU : Parce que je… je… Je vais focusser sur vous plutôt que de… mais
je pense que c'est très nécessaire à ce que les gens puissent le voir.

C. CARBONNEAU : Mais allez-y, allez-y de vos commentaires.

J. NADEAU : Je vais… je vais le commenter parce que ça a été probablement la peur
de ma vie, et j’ai fait un peu partout, je suis allé un peu partout dans les camps de
réfugiés à travers le monde puis dans des pays de guerre, en Haïti, au Sri Lanka puis en
Afrique, puis en France puis à New York. Mais là où est-ce que tu cours pour anticiper,
10

pour faire une bonne image, sans nuire à qui que ce soit, tu cours sur un trottoir qui est
très large, douze pieds de large, pour pouvoir me rendre à tel endroit, parce que le…
le… Celui qui menait la… cette manifestation-là… Les polices avaient dit aux
étudiants… aux manifestants : « Vous pouvez retourner devant l'hôtel Intercontinental »,
c’est là que ça s’est produit, sur la rue Saint-Antoine. Et moi, je me retourne pour pouvoir
m'en aller un peu plus loin et je vois, il y a une arrestation. Je sais que pour les policiers,
devant… quand il y a une arrestation, il faut pas se reprocher pour… parce qu'ils ont
besoin de… de sécuriser la scène. Alors là, je commence, mais cette scène-là, elle était
quand même assez loin, à peu près… Je dirais à peu près à quarante mètres de moi.
Non, plus que ça : une centaine de mètres de moi. Et là, ben, je dis : « OK, je vais m'en

20

aller dans la rue pour pas nuire aux polices pour pas qu'ils pensent que, t’sais, que
je nuis à qui que ce soit. Puis là, je peux vous dire, là, j'étais à peu près seul sur le
trottoir à courir et là, j’ai senti une poussée dans le dos comme j'ai jamais senti. Une
poussée… C'est pas… On sent pas… C'est pas une main, c'est une masse énorme, là,
qui vous écrase, là, puis je suis tombé, là… sur l'horizontale, là, à peu près en… un
dixième de seconde, la vitesse que j’allais. Puis en plus, je cours, OK? J'ai trois
caméras, j'en ai une en bandoulière devant le ventre qui me rentre totalement dans le
ventre ce moment-là….

C. CARBONNEAU : Qu'est-ce qui vous pousse ? C'est…?
30
J. NADEAU : C'est un cheval.

C. CARBONNEAU : Un cheval.
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J. NADEAU : Puis je me suis retrouvé en dessous du cheval, un peu étourdi. Je vois les
pattes du cheval qui se promènent autour de ma tête. C'est énorme, c'est pas un poney,
ces chevaux-là, là. C'est vraiment… C’est… les pattes sont grosses de même. Ça vous
pile dessus, c'est fini pour vous. Et puis… Là, je… je suis complètement, je suis
totalement apeuré, je sais pas du tout qu'est-ce qui se passe, mais il y a des gens, le
cheval continue puis en fin de compte, j'ai pas reçu… Le cheval a été… a été plus
intelligent, à mon avis, puis il m'a… Comme… il m’a dit… Il m'a laissé la vie sauve.

10

C. CARBONNEAU : OK.

J. NADEAU : Et après, j'ai… j’ai eu, j'ai reçu de l'aide de certaines personnes dont je ne
me souviens plus, puis ils m'ont soulevé puis… J'avais une caméra qui était… puis j’ai…
La caméra était toute finie, je l'ai jetée dans la poubelle. J'ai pris 15 minutes de repos et
je suis retourné au travail.

C. CARBONNEAU : Votre matériel, vous aviez une caméra qui a été endommagée?

J. NADEAU : Oui. À ce moment-là, j'en avais une, oui.
20
C. CARBONNEAU : OK. Puis vous avez, outre la peur, des blessures?

J. NADEAU : Oui, oui, oui. C'est surtout la… la caméra, ça coûte 10 000 $, bon, ça
coûte, mais la vie, ça vaut plus que 10 000. J'étais quand même encore… Mais j'avais
excessivement mal au ventre ce moment-là, dans le bas du ventre. Oui.

C. CARBONNEAU : Et là, vous nous avez indiqué que c'est un cheval. Mais comment
ça s'est… ça s'est déroulé? C'est arrivé dans votre dos?

30

J. NADEAU : Oui.

C. CARBONNEAU : Avez-vous pu avoir des explications sur ce qui s'était passé?
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J. NADEAU : Bien… bien, les explications, je les ai reçues par hasard le lendemain.
Il y avait une autre manifestation qui était au parc Émilie-Gamelin puis je vois les gens
qui sont sur les… les cavaliers du SPVM, et ils sont… ils étaient quatre. Deux hommes,
deux femmes, je crois. Et puis en m’en allant là, je les ai rencontrés par hasard puis un
des agents me dit… dit à l'autre cavalière, il dit : « C'est lui que t’as frappé hier. » Bon. Et
puis il me dit… Puis je les regarde puis… Je suis allé les voir et puis je suis… J’ai parlé
avec eux et puis elle m'a dit, ça, je m'en souviendrai toujours, euh… (Il soupire) Elle m'a
dit : « Si… J'ai pas fait exprès, mais je savais où est-ce que j'allais. » Ça, pour moi, là,
c’est… appelez ça comme vous voulez, interprétez ses paroles, mais moi, j'ai déjà…
10

C’est… Conduire un cheval, quand vous êtes… Elle, c'était la meilleure apparemment.
C'est pour ça qu'elle a été envoyée là, c'est ce qu'on m'a dit. Mais c'est une cavalière de
très grande expérience qui peut contrôler un cheval de façon très… assez… très… Ils
savent exactement où est-ce qu'ils vont, t’sais. Moi, le fait qu'elle me dise ça puis l'autre
agent qui est à côté, je suis parti complètement abasourdi d'entendre une phrase
pareille.

C. CARBONNEAU : OK. Mais l’interprétation que vous en aviez fait…

J. NADEAU : Bien…
20
C. CARBONNEAU : … c'était que c'était délibéré?

J. NADEAU : Bien ça m’apparaît… de dire une phrase de même, « je sais où est-ce que
je vas », en frappant quelqu'un avec le poitrail du cheval, là. C'est pas avec son
museau : c'est le poitrail du cheval.

S. MÉNARD : Bon, là, on l’a.

(Mots inaudibles)
30
C. CARBONNEAU : On l’a oui.

S. MÉNARD : Alors, tu peux la… Tu peux la remettre au début, la mettre au ralenti.
1038
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(Ils visionnent la vidéo)

C. CARBONNEAU : Sur le trottoir?

J. NADEAU : Oui, puis vous voyez, le trottoir, c’est très large, là, t’sais…

C. CARBONNEAU : Ben, oui.

10

J. NADEAU : Puis j’étais pas... il y avait pas… C'était pas plein de monde, là. T’sais,
j'étais à peu près un des seuls qui courait parce que j'avais entendu le policier qui était
en charge dire : « Bon, bien on fait un U-turn, les manifestants, puis on retourne. » Vous
voyez la peur que j'ai dans la figure, là, c'est pas…

C. CARBONNEAU : Non, non.

J. NADEAU : C'est pas une peur normale, humaine. C’est… c’est… c'est surtout… C'est
pas… Je comprends le travail des policiers, d'intervenir quand il y a… dans notre société
quand il y a quelque chose qui va pas bien, mais il faudrait peut-être réfléchir avant, de
20

se donner des points, des objectifs de dire : « Bon, bien là, c'est quoi notre travail? » Se
poser la question : « C'est quoi notre travail? C'est quoi notre mandat ? » Nous, on se la
pose à tous les jours, t’sais : c'est quoi notre mandat de travail par rapport avec un
média. Il faut qu’eux fassent la même chose.

C. CARBONNEAU : Avez-vous, à cet égard-là, eu des conversations, par exemple,
avec les policiers qui sont aux relations publiques sur ce genre d'événements-là ou sur
le traitement qui pouvait être fait à la presse dans le cadre des événements?

J. NADEAU : Ben, par rapport à ça, dans le contexte, c'était un peu… Je parlais avec,
30

je pense, Ian Lafrenière, quelques jours après. (Il soupire) En tout cas… Il y a des
choses qu'on peut dire, là, qu'on peut pas dire, mais je pense que… Bon. J'ai été blessé,
je vais passer en opération très bientôt. Bon, bien j’ai dit, au moins, j’ai dit : « Vous

1039

2013-11-18

Jacques NADEAU

pourriez vous excuser puis payer ma caméra, au moins juste vous excuser. » J'ai jamais
reçu d'excuses. C'est pas… C'est pas…

C. CARBONNEAU : Est-ce qu'on vous a offert un remboursement pour vos caméras?

J. NADEAU : Non. J'ai jamais eu de remboursement pour la caméra. On a dit : « Si tu
veux avoir de l'argent, si tu veux te faire payer, te rembourser, va à la Ville de
Montréal. » Moi, j’ai dit : « C'est pas… Je demanderai pas au maire ― à ce moment-là,
c'était le maire Tremblay ―, j’irai pas voir le bureau du maire Tremblay pour me faire
10

rembourser une caméra alors que le travail, la responsabilité… » Quand quelqu'un vous
fait du tort, ben, vous donnez pas ça à quelqu'un d'autre pour le responsabiliser, là. C'est
pas parce que la Ville de Montréal, c’est le patron puis tout ça, mais je pense qu'il faut
quand même qu’il y ait une éthique.

C. CARBONNEAU : Bien. À votre connaissance, est-ce que vous avez été témoin de
semblables opérations à l'égard de la presse, des gens qui ont été blessés,
incommodés, entravés dans le cadre de leur travail journalistique?

J. NADEAU : Oui. Bien il y en a eu quelques-uns… Il y a un autre photographe qui
20

travaille à Montréal… que j'ai vu à genoux. Ça m'a tellement touché. Je ne peux pas
donner son nom, s’il a à le faire, il viendra le dire lui-même, mais pour moi, de tenir le
photographe de presse hors de ses caméras, hors de son travail, à genoux, parce qu'on
veut pas qu'il filme ou qu'il prenne des images de loin, parce qu’il prenait des images
très loin, d'une scène qu'on veut pas montrer m’apparaît vraiment, vraiment un manque
total de respect par rapport avec (sic) les autres, là. Puis, bien des gens poivrés, des
gens qui ont reçu du gaz, ça, il y en a eu plein. Mais ça, comme je peux vous dire, on
se… C'est rare qu'un photographe va se plaindre ou un caméraman ou un journaliste va
se plaindre pour avoir reçu du gaz. À Victo, on en a reçu, tous. On n'a pas reçu de… J'ai
été, chanceux, j'ai rien reçu sur la tête!

30
C. CARBONNEAU : Les accidents sur la presse que vous nous avez relatés, c'était à
Montréal, c'était le SPVM qui était…
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J. NADEAU : Oui.

C. CARBONNEAU : … qui était en cause. Vous nous souligniez avoir été présent à
Victoriaville. Pouvez-vous nous parler un peu du déroulement de cette manifestation-là
et, surtout, avez-vous eu des problèmes en temps que… pour faire votre couverture
journalistique à Victoriaville?

J. NADEAU : Bien, à Victoriaville, c'était quand même assez surprenant de voir que…
Je pense que la police, la Sûreté du Québec ont été pris un peu à la dernière minute par
10

rapport avec… Parce que c'était la première manifestation qui est vraiment anti… qu’eux
autres couvraient, là, puis… Il fallait sécuriser l'hôtel à Victoriaville où avait lieu le… le…
le conseil national du Parti libéral du Québec à ce moment-là, avec Jean Charest, et
bon, c'était sécurisé. Donc… Mais ils sont arrivés un peu à la dernière minute. Et de la
façon que ça a été fait, pourquoi qu’ils… Ils auraient pu le sécuriser un peu plus loin,
mais en tout cas, de la façon… Mais là, quand les… les manifestations, les manifestants
sont arrivés, les policiers avaient pas terminé de… de se préparer, à mon avis. Et là, ça
a donné… des… où est-ce que la police restait… bougeait très peu… On en voyait
quelques-uns… qui, bon, répondaient à certains… à certains… Surtout, ce qu'on voyait,
c'était peut-être des bâtons avec des… des pancartes qui volaient au-dessus de nos

20

têtes. C'était… Moi, t’sais, tout ce que j'ai pu voir voler à ce moment-là, autre que les
cannes de gaz, c'était ces pancartes-là. Et… parce qu'il y avait beaucoup de vent cette
journée-là, puis bon, puis en plus… Mais… Là, le… le nombre de cannes de gaz, je sais
pas, ce qu’un policier m'a dit, c'était 5 000 qu’ils ont passé en… trois heures. C'est
beaucoup, mais ça, c'est leur travail, restant sur place pour repousser les gens, mais les
gens revenaient toujours, donc… Mais j'ai pas… J'ai vu quelques personnes blessées.
Moi, j'ai pas été blessé directement, là, à part de respirer ce gaz, là, mais sinon, j'étais
probablement… Bien, j'étais un peu entre les deux, entre la… de côté entre la police, la
Sûreté du Québec, puis les manifestants, un peu de biais comme ça à l'écart pour
pouvoir faire des images. Mais je sais qu'en arrière, je voyais des ambulances puis je

30

voyais des ambulances partir avec… sur la sirène, oui.
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C. CARBONNEAU : Avez-vous remarqué quelque chose de particulier du côté des
manifestants? Des gens qui avaient l’air plus disposés, disons, soit à affronter les
policiers ou à commettre des dommages matériels à Victoriaville?

J. NADEAU : Bien, je… je pense qu'ils ont pas… C'est sûr qu'il fallait qu'ils sécurisent
l'hôtel, mais je sais pas qu'est-ce qui… S'ils ont brisé…

C. CARBONNEAU : Bien vous… Avez-vous vu, par exemple, des gens habillés en noir
s'approcher des clôtures, lancer des projectiles? D'autres témoins nous ont parlé par
10

exemple de balles de billard.

J. NADEAU : Ça, j'ai pas vu de balles de billard, moi. J'ai vu des cannes de gaz, mais
j'ai pas vu de balles de billard. Mais j’ai vu, oui, il y avait certains… il y avait certains
manifestants qui étaient habillés en noir, qui, eux, étaient un peu sur le front, comme on
dit, pour essayer de… de se rapprocher le plus possible des barrières.

C. CARBONNEAU : OK. C'était plus à ce niveau-là que ce que vous avez vu dans
d'autres manifestations?

20

J. NADEAU : Par rapport à Victoriaville ou…?

C. CARBONNEAU : Oui, par rapport à Victoriaville?

J. NADEAU : Bien, je peux… J’ai vu à peu près le même scénario, mais plus de cannes
de gaz. Au sommet de Québec… un des directeurs m’avait dit : « On a passé plus de
cannes de gaz en trois heures que pendant la semaine du sommet de Québec. » C'était
quand même assez exceptionnel.

C. CARBONNEAU : En vous parlant de Victoriaville?
30
J. NADEAU : Oui, en parlant de Victoriaville. Donc c'était quand même beaucoup.
Mais… c'était leur façon de procéder pour pas... Mais celui de… Moi, le sommet de
Québec, j'ai trouvé que, bon… J'ai rien à dire du travail des policiers à ce moment… du
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sommet du Québec. Je peux vous dire que ça s'est super bien passé. Il y a eu très peu
de blessés. Il y a eu un périmètre qui était respecté puis les policiers ont respecté le
périmètre. Bon, les manifestants, à ce moment-là, ils ont essayé, mais ils ont été
repoussés de façon… Ça a marché. Le sommet de Québec, on peut pas dire, il y a
personne qui peut se dire : « Ç’a pas bien été. » Bon, il y a eu une manifestation, c’était
normal, le Sommet des Amériques, mais ça c'est très bien passé.

C. CARBONNEAU : OK. Et Victoriaville, votre appréciation, elle est moins bonne?

10

J. NADEAU : Bien, j’ai trouvé un peu… C'était… J’ai trouvé que c'était confus.

C. CARBONNEAU : Avez-vous été témoin des balles de plastique qui ont été tirées à
Victoriaville?

J. NADEAU : Ah, quelques-unes, oui, oui. Il y en a eu quelques-unes qu’ils visaient, oui.
J'en ai vu quelques-unes.

C. CARBONNEAU : Vous en avez pas reçu?

20

J. NADEAU : J'en ai pas reçu, mais… À Québec, j'en ai reçu une fois, mais c'est pas…

C. CARBONNEAU : Vous êtes…

J. NADEAU : C'est douloureux, là, mais c'est pas… C'est dans les jambes à ce
moment-là. Maintenant, ce que j'ai entendu dire, qu'à Victo, bon, bien on visait un peu
plus haut que les jambes.

C. CARBONNEAU : Et sur Victoriaville, pas d'entrave particulière à votre travail de
journaliste?
30
J. NADEAU : Non… Non. Je peux vous dire que ça a pas été… J’ai… Non, on n'a pas
eu de problème. Je sais pas, il y a quelque chose qui… avec la Sûreté du Québec qui…
qui… qui se passe pour… bien, pour l'événement qui a eu lieu, ça s'est passé quand
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même assez bien. Mais je peux vous dire, où est-ce qu'on n'a pas eu… vraiment eu de
problème. Quand on couvrait le conseil avec Jean Charest, ça s'est quand même assez
bien passé. Ils ont barré les portes, on est sortis et on a couvert l'événement des deux
côtés. Puis ça s'est assez bien passé, je peux vous dire.

C. CARBONNEAU : Écoutez, moi, j'aurais… deux autres questions qui me viennent à
l'esprit sur le déroulement à Montréal, dans le sens où… Je sais que vous avez fait un
livre sur les événements du printemps, alors il y a des photos qui témoignent de votre
présence là…
10
J. NADEAU : Oui.

C. CARBONNEAU : … à de multiples reprises. Plusieurs témoins nous ont parlé
d'opérations importantes de nettoyage, par exemple sur la rue St-Denis.

J. NADEAU : Oui.

C. CARBONNEAU : Avez-vous vu des choses comme ça? Est-ce qu'il y avait, dans
votre esprit, des interventions qui sortaient de l'ordinaire à cet égard-là?
20
J. NADEAU : Bien, il y a une… Il y a une manifesta… Je pense que c'est le 17 mai, ce
qu'on peut voir ici, là, c'est pas… C'est une image, c'est une image qu'on n’est pas
habitué de voir. C'est une citoyenne qui est là, qui marche sur la rue St-Denis, OK? Et
qui en revient pas parce que c'était… Elle sortait, il était peut-être 11 h 30 le soir, 11 h,
11 h 30 et elle sortait. Pourquoi que cette journée-là… C'est la journée du… de la 728.
Qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée-là pour que les citoyens… Parce que là, le
policier ici dit à sa collègue, ici : « Arrête un peu, OK? Reprends-toi un petit peu. » Cette
journée-là, c'est le 17 mai, je pense. Si je peux…

30

B. GRENIER : La collègue… La collègue en question…

J. NADEAU : Non, c'est le 20 mai.
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B. GRENIER : La collègue en question, c’est l’agent numéroté, là, la policière?

J. NADEAU : Non. Ça, c'est pas la 728. C'est une autre qui… qui reçoit un ordre d’un…
un de ses collègues masculins qui lui dit : « Arrête un peu, là, arrête d'attaquer les gens,
là. » Je sais pas qu'est-ce que la police, qu’est-ce que la… la… la direction a dit aux
agents cette journée-là, mais ça a été la journée probablement où est-ce qu'on a nettoyé
le plus. On dirait qu'ils ont eu… reçu… « On nettoie tout, là. »

S. MÉNARD : Quelle page dans votre livre? Parce que nous l’avons, votre livre.
10
J. NADEAU : Oui. Ça, c'est la page 47. On peut voir, c'est vraiment… C'est pas des
manifestants, là. Parce que, moi, j'ai parlé avec ces gens-là après puis ils se
demandaient vraiment qu'est-ce qui se passait à Montréal, là. Il y a même des touristes
que j'ai vus qui étaient là puis qui se sont fait bombarder, là. C'est quand même un peu,
beaucoup, là. Sur certaines terrasses, on a pu voir, là, il faut quand même y avoir un peu
de contrôle, là, hein! Au lieu de contrôler les autres, peut-être essayer de se contrôler
soi-même.

C. CARBONNEAU : OK. Le dernier événement sur lequel je souhaiterais vous entendre,
20

et je crois comprendre que vous y étiez, il me semble que vous avez aussi des photos
là-dessus, c'est l'opération du Grand Prix de Montréal. Vous étiez là.

J. NADEAU : Oui.

C. CARBONNEAU : Pouvez-vous nous en parler?

J. NADEAU : Oui, ça, c'est en… Vers le 9 juin, je pense. Là, on défendait à qui que ce
soit de rentrer… Pas de manifestants… dans la… au Grand Prix. Donc à la sortie des
métros sur l’île Ste-Hélène, il fallait pas voir de carrés rouges, là. Là, le carré rouge,
30

l'image du carré rouge, des casseroles, c'était… C'était du terrorisme, là. C'était… C'était
presque ça. C'était quand même un peu spécial de voir que des gens, à partir du mois
de mai, là, les casseroles, là, les gens dans la rue, là, c’était : « Vous êtes vraiment des
gens dangereux, là! Rentrez… » Ce que le maire Tremblay a dit : « Rentrez dans vos
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maisons puis occupez-vous de vos casseroles à l'intérieur. Les casseroles, ça va dans
les maisons, ça va pas dehors. » Puis ça, il faut quand même le dire, là, mais aussi…

Puis par le Grand Prix, j'ai vu une dame, moi, qui… Une dame… Je vais essayer
de retrouver la photo, qui sortait du métro, qui était toute seule, qui s'en venait travailler
au Grand Prix dans un… dans un… dans un restaurant, puis tout de suite, je sais pas,
il y avait… Je peux vous dire, là… Ça fait exprès, je la trouve pas. Il y avait au moins
douze agents qui étaient autour d'elle pour la faire sortir à l'extérieur parce que, tout ce
qu'elle avait, c'était un morceau de tissu rouge sur sa robe. C'est une dame d'une
10

quarantaine d'années qui m'a raconté son histoire le lendemain, et c'est pour ça qu’elle
est… Son histoire, elle est écrite dans le livre. Elle avait un peu de sympathie pour ces
gens-là puis elle se fait embarquer, retourner par une dizaine d'agents. Ça m’apparaît un
peu exagéré.

C. CARBONNEAU : Bien. Mais moi, ça fait le tour.

S. MÉNARD : Oui, je pense, vous avez… vous avez assisté depuis des années à un
nombre incalculable de manifestations dans le contexte de grève, etc.

20

J. NADEAU : Oui.

S. MÉNARD : J'aimerais que vous me parliez du langage des policiers à l'égard des
grévistes et à l'égard des étudiants.

J. NADEAU : Oui… Au début, on se parle pas beaucoup, mais… Au début, là, je parle
en février, début mars. On… on sait à peu près où aller, on sait…

S. MÉNARD : Quand je parle des grévistes, je parle habituellement… On va commencer
par parler… Habituellement…
30
J. NADEAU : Oui.
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S. MÉNARD : … quand vous avez couvert des manifestations, et je comprends que
vous êtes souvent à portée de…

(Ils parlent en même temps)

J. NADEAU : D’entendre.

S. MÉNARD : D’entendre.

10

J. NADEAU : Ah, oui, oui. Bien je peux vous dire…

S. MÉNARD : Généralement, le langage policier est comment avec les… les
manifestants? Je parle pas du printemps 2012.

J. NADEAU : En général?

S. MÉNARD : Oui.

J. NADEAU : Euh… Habituellement, les policiers de l’antiémeute ne parlent pas, hein,
20

on ne voit jamais, non, quelqu’un qui est…

S. MÉNARD : Oui?

J. NADEAU : … qui est antiémeute, là, ne réagit pas, ne parle pas, ne répond pas. Ça,
ça fait partie de leur travail, là, de contrôler. Mais sinon, c'est sûr que quand ils se
mettent à courir, là, le mot qui… qui… qui revient le plus, c'est, en anglais, c'est :
« Move! Move! Move! » Puis on tape sur le truc. C'est ce mot-là qui revient le plus, c’est
utiliser la peur pour… Puis ça, c'est vis-à-vis n'importe qui, OK? Si vous aviez été là sur
la rue, une de ces rues-là à ce moment-là, on vous aurait traité de la même façon.
30
S. MÉNARD : Maintenant, avez-vous remarqué une différence disons… avant le
22 mars et après le 22 mars?

1047

2013-11-18

Jacques NADEAU

J. NADEAU : Oui. J’ai…

S. MÉNARD : Dans le langage des policiers.

J. NADEAU : Oui, j’ai senti, il y avait quelque chose d'un peu plus agressif, un peu plus
agressif, où est-ce qu’on prend… C'est contrôlant, là, t’sais, c'est quelque chose que, là,
on va… On contrôle, on veut contrôler d'une certaine façon. Je sais pas s'ils veulent
contrôler les médias, mais moi, je peux pas accepter qu'on puisse contrôler les médias.
Mais par rapport de la façon qu'ils s’y… La façon qu'ils parlaient, c'était les « joueux de
10

guitare pis tout la gang d'anarchistes puis la gang de ci puis la… » C'est un langage que
j'entends depuis à peu près 25 ans, là. C'est un peu facile, là, par rapport avec… Je sais
pas pourquoi, mais en tout cas… C'est pas une bonne idée d'être étudiant quand tu fais
une manifestation. Tous les mots, je les répéterai pas, mais moi, je… je peux pas…
Je peux pas accepter. Je comprends, je suis dans les…

Pour terminer, là, si je suis dans les jambes des policiers, là… Vous pouvez être
sûrs, là, je peux pas… Je suis pas là pour nuire aux policiers parce que je gagnerai
jamais, là. On peut pas gagner contre la police, là. Moi, je peux pas… je me bats pas
contre la police, je me bats pas contre qui que ce soit, là, je suis pas contre qui que ce
20

soit, mais il faut que je fasse un travail, OK? Ça, à mon avis, c'est… c’est une… c’est ma
responsabilité, et c’est de témoigner aux gens. Parce que là, plus ça va aller puis plus
qu'on pourra pas se rendre aux endroits, puis qu’est-ce que je peux vous rendre (sic),
parce que, suite à ça, il y a eu d'autres événements, d'autres tragédies au Québec, puis
là, au lieu qu’on… que nous… Nous devions nous rendre à tel endroit, telle tragédie, on
pouvait pas y aller parce qu'on nous fournissait du matériel visuel. Ça, pour moi, c'est la
première fois que je peux voir que le… la Sûreté du Québec ou la SPVM nous fournit du
côté visuel. On peut pas utiliser ce matériel. C'est pas… c’est pas objectif dans ce senslà parce que c'est… C'est pas… Il y a pu… Ça ne donne rien. Le travail, on peut pas
utiliser le travail d’un groupe ou l'autre. Les étudiants, ils… même s'ils nous avaiet fourni

30

des images, on les utilise pas. Il faut utiliser notre matériel.
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S. MÉNARD : Bon, bien,c'est pas tellement ça dont je voulais vous parler. C’est…
Je suis… Peut-être que ma mémoire est mauvaise. Je croyais que vous nous aviez
expliqué à huis clos que, généralement, les policiers avaient un langage professionnel…

J. NADEAU : Oui.

S. MÉNARD : … avec les manifestants…

J. NADEAU : Oui.
10
S. MÉNARD : … mais que tout a changé à partir du 22 mars.

J. NADEAU : Bien, tranquillement, je peux vous dire…

S. MÉNARD : Est-ce que vous vous souvenez de nous avoir dit ça.

J. NADEAU : Oui. Oui, oui, oui.

S. MÉNARD : Oui?
20
J. NADEAU : Mais à partir de…

S. MÉNARD : Bon.

J. NADEAU : Jusqu'à… Jusqu’au 22 mars, ça allait quand même assez bien, OK?
Je peux vous dire très bien, même. Bien, très bien par rapport à notre travail.

(Ils parlent en même temps)

30

S. MÉNARD : Je comprends…

J. NADEAU : Mais après…
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S. MÉNARD : (Mots inaudibles) professionnel, c’est les gens de l’escouade
antiémeutes.

J. NADEAU : Oui.

S. MÉNARD : Ils ne parlent pas…

J. NADEAU : Non, ils ne parlent pas.

10

(Ils parlent en même temps)

S. MÉNARD : À moins d’avoir à indiquer le…

J. NADEAU : Oui.

S. MÉNARD : … chemin à quelqu'un ou… Mais, et puis entre eux, quand ils parlent des
manifestants, il y a aucun mépris?

J. NADEAU : Bien là…
20
S. MÉNARD : Je veux dire avant le 22, puis à partir du 22 mars….

J. NADEAU : Bien, là, ça change.

S. MÉNARD : Puis à partir du 22 mars, vous avez senti…

J. NADEAU : Oui.

S. MÉNARD : … un changement…
30
J. NADEAU : Oui, ça a changé.

S. MÉNARD : … dans leur langage.
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J. NADEAU : Oui, ça a changé. Le langage a changé.

S. MÉNARD : Quel était ce changement?

J. NADEAU : Bien, c'est un langage qui est plus vulgaire, qui est plus, vraiment plus
méprisant par rapport avec ces jeunes-là, ça, c'est sûr, où est-ce qu'il y a de la haine qui
s'installe, il y a de la colère qui s'installe. Il y a quelque chose qui est pas… qui est
vraiment, là, c'est une guerre, c'est une guerre de… de… Il faut… T’sais… C'est… à ce
10

moment-là… à ce moment-là, on dirait que la démocratie, c’est… Puis les mots, j'ai pas
envie de les utiliser, je pense que...

S. MÉNARD : Non, mais on comprend, c’est pour ça que vous nous dites… quand...
quand on veut manifester, c'est bon de pas être étudiant.

J. NADEAU : Oui.

S. MÉNARD : OK. Bon, je vous remercie.

20

B. GRENIER : Rapidement…

J. NADEAU : Oui, M. Grenier?

B. GRENIER : … j'ai cru comprendre, j'ai peut-être mal saisi, je m'en excuse, que vous
avez dit qu'on peut pas prévoir qu'il y aurait pas d'autres manifestations dans l'avenir de
cette nature-là ou pas de manifestations du tout?

J. NADEAU : Bien, en juin, si vous avez… en juin, il y a… c'est juin? Ils ont essayé,
ils ont fait des manifestations. Ils en ont fait quelques-unes, ça a duré cinq minutes. La
30

police encercle puis on embarque tout le monde.

B. GRENIER : On embarque?
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J. NADEAU : On embarque tout le monde. Ce qui s'est passé sur la rue de la
Commune, ce qui s'est passé au parc Émilie-Gamelin. Le parc Émilie-Gamelin, les
manifestants ont tourné un tour autour du parc, ils ont pas fait le deuxième tour. Tout le
monde était embarqué.

B. GRENIER : Parce qu'il y a des personnes en autorité qui nous ont dit qu'il fallait
prévoir d'autres manifestations comme celles-là. Pas nécessairement que ce n'était que
le début, mais qu'il fallait s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres. Donc vous, vous dites que
la façon de le contrôler…
10
J. NADEAU : Bien là, écoutez…

B. GRENIER : … c’est d’arrêter les jeunes.

J. NADEAU : Oui, c’est ça qu’ils ont fait. Sur la rue de la Commune aussi, il y a… Je me
souviens pas quelle date, je pense que c’est en juin aussi, ça s'est terminé… ils ont
marché 500 pieds puis c’est tout.

B. GRENIER : OK. Puis ma dernière question, mes collègues vont être tannés de
20

m’entendre la poser : est-ce que vous pensez que, à la lumière de ce qui s'est passé
l'année dernière, on a l'impression que les jeunes ont perdu confiance en la police.
Plusieurs jeunes nous ont dit ça, sans doute les adultes. D'autres nous ont dit :
« Écoutez, c’est pas parfait, mais ils sont pas si mauvais que ça, nos policiers. » Est-ce
que vous pensez que le lien de confiance entre les policiers puis les jeunes, ou les
policiers puis des moins jeunes, mais des citoyens, que le lien de confiance va être
rétabli ? Autrement dit qu'on peut réparer le tort qu’a causé le printemps 2012? Puis là,
je dis pas que c'est de la faute de l'un ou de l'autre.

J. NADEAU : Oui.
30
B. GRENIER : Je le constate.
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J. NADEAU : Bien, je pense que l'image a pas été… Parce que je veux juste… juste
avant de répondre à votre question, si vous allez dans les médias de qu’est-ce qui s’est
passé, de qu’est-ce qu’on a vu à travers le monde, OK, l'image de la police de Montréal
a été… a été très mauvaise. OK? Très, très mauvaise. Ce qu'on a vu, là,
malheureusement, là, ça s'est jamais vu, ça, là. Mais je peux vous dire, partout, parce
que ça a fait… ces images-là vidéo ont fait le tour de la planète, là, puis ce qu'a… ce
que… ce que… que ce soit en Allemagne ou n'importe où, là, et l'image est très
mauvaise de la police de Montréal, OK? Première des choses. Mais par rapport avec…
Votre question, c'est par rapport avec la confiance. Je pense que, il y a une distance
10

qui… qui est présente, où est-ce que c'est le statu quo puis, comme je vous dis, moi, je
vois pas du tout d'autres manifestations dans les prochaines années à Montréal, même
s’il y en a partout au Québec par rapport avec ça parce que là… Ça va être plus rough à
mon avis.

B. GRENIER : Merci beaucoup, M. Nadeau.

C. CARBONNEAU : Bien, je voudrais… je voudrais vous remercier, puis c'est d'autant
plus apprécié que vous êtes le premier à venir nous entretenir publiquement des
entraves sur le travail des journalistes…
20
J. NADEAU : Oui.

C. CARBONNEAU : … et c'est une dimension extrêmement importante en démocratie.
Alors merci.

J. NADEAU : Oui. Merci à vous tous. Merci à cette Commission.

S. MÉNARD : Merci. Alors nous allons arrêter au moins cinq minutes, parce que
je comprends que les nouveaux… les autres intervenants ont du matériel à rentrer.
30

Alors, bien disons, on reprend à 3 h 05?
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Alors, bonjour à tout le monde.
Alors, nous recommençons nos audiences pour cet après-midi et nous recevons
justement les ambulanciers de Victoriaville, Charles David-Deroy et Simon PerreaultBeauchesne. Bonjour. Alors, je pense que… C'est toi.
10
BERNARD GRENIER (commissaire) : Merci beaucoup d'être venus, et M. Mauger
également. Ce que je vais faire, c'est de vous demander de nous raconter la journée du
4 mai avec des petits détails supplémentaires. Et M. Deroy a fait un magnifique croquis,
fort utile, que je vais vous demander peut-être d'utiliser quand vous nous expliquerez un
peu ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé le 4 mai 2012 à Victoriaville?

CHARLES-DAVID DEROY (ambulancier à Victoriaville) : D'abord, on a commencé
notre quart de travail, il était de 15 h à 3 h du matin. On a commencé à 15 h, 15 h…
Vers 15 h 15, 15 h 30, on s'est dirigés vers la zone où était censé se produire
20

l'événement en question. On s'est présentés là pour attendre toute la soirée. On était
attitrés à cet endroit donc on ne quittait pas advenant le cas qu'il y avait d'autres appels
d'urgence. On restait sur les lieux vraiment, une équipe spéciale pour l'occasion.

B. GRENIER : C'était près du Quality Inn, si je me souviens bien ?

SIMON PERREAULT-BEAUCHESNE (ambulancier à Victoriaville) : Au départ, on
était stationnés là.

B. GRENIER : Vous êtes restés stationnés là combien de temps ?
30
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S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Juste 2 h, à peu près, jusqu'à 5 h.

C.-D. DEROY : Jusqu'à 5 h 30, 6 h, peut-être.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui.

C.-D. DEROY : Environ.

B. GRENIER : Puis là, à 5 h 30, 6 h?
10
S. PERREAULT-BEAUCHESNE : On était à l'arrière du Pacini.

C.-D. DEROY : Oui, je vais aller vous le montrer. Vers…

(Il se lève pour aller devant le croquis)

Quand on a… Quand on s’est décidés de se déplacer, initialement, on était ici environ,
dans le stationnement du Quality Inn. L'événement en question… Et ça, c'est l'hôtel
Le Victorin puis le Centre des congrès, puis le bleu, c’est des clôtures. Puis ça, c'est le
20

restaurant le Pacini. On est allés se diriger ici pour avoir un visuel en avant de l'hôtel
puis, en même temps, bien, se protéger un peu, se cacher derrière l’immeuble, là, pour
pas que les gens viennent trop courir vers nous. Ça fait que c'est ici qu'on était, là,
quand tout a débuté vers… à peu près vers 19 h, avant un petit peu.

B. GRENIER : Continuez, excusez-moi.

C.-D. DEROY : Oui. Bon initialement, quand les premières personnes blessées, quand
ça a comme éclaté un petit peu, là, les… les gaz lacrymogènes, les échanges entre
manifestants et policiers, les gens ont commencé à se disperser parce que la police les
30

repoussait. Les gens avaient poussé les clôtures ici, puis pour protéger l'environnement,
les policiers ont repoussé un peu les gens. Les gens commençaient à se disperser entre
les immeubles, dans le stationnement du Pacini également. Il y a une personne qui est
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venue nous voir. Ici, ça, c'est notre… notre véhicule. On était dans notre véhicule. Il est
venu nous voir, nous dire qu'il y avait quelqu'un de blessé, une jeune dame, où le Pacini.
Ça fait que, nous, on est partis d'ici, avec les gyrophares, on s’est en venus se
stationner ici sur le côté. On a débarqué, puis là Simon peut vous expliquer.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : C'est là qu'on a vu la… la jeune femme que… Il y a
quelqu'un qui était venu nous voir à l'ambulance, il dit : « Là, dépêchez-vous, venez voir
en avant du Pacini, il y a quelqu'un qui est blessé. Elle aurait besoin de soins. » Ça fait
que, là, on s'est dirigés là. Puis là, en arrivant là, il y avait une jeune fille, elle avait toutes
10

ses dents dans sa bou… dans ses mains, puis elle mentionnait qu'elle avait reçu un
projectile directement dans la bouche. Puis là, selon les témoins qu'il y avait sur les
lieux, tout le monde parlait de boules de billard. Nous autres, on a vu aucun, aucun
projectile. Il y a personne qui nous montrait… qui nous a montré rien. Mais là, du
moment qu'on a commencé à parler avec la jeune fille, il y a quelqu'un d'autre qui s'est
dirigé vers nous en panique, qui sortait de la foule. Il a dit : « Il a quelqu'un qui est
vraiment pas bien, il est inconscient, il convulse dans la foule en avant du… en avant du
palais des… du Centre des congrès. Ça fait que là, on a dit à la jeune fille : « Attends un
petit peu, reste là, on va t'appeler une autre ambulance puis, nous autres, on va se
diriger pour chercher le patient qui est plus mal en point. »

20
C.-D. DEROY : C’est ça. À ce moment-là, on était ici, puis l'information qu'on avait…
qu'on avait qui était pas vérifiée, bien sûr, c’est que le patient serait ici environ, en avant
du Victorin et où le Centre des congrès, environ sur la route 116, qui est quatre voies
avec un terre-plein dans le centre. Ça fait que nous, d'ici, c'était plein de jeunes, de
manifestants qui voulaient se sauver des gaz, se protéger avec les… les édifices. Ça fait
qu'on a distribué un petit peu de bouteilles d’eau, on a demandé le support de la Sûreté
du Québec. Pardon… Voyez-vous bien?

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Vous pourriez nous resituer l'hôtel là30

dedans?
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C.-D. DEROY : L'hôtel est ici. Le Victorin est ici ; le Centre de congrès, ici. Ça, c'est la
route 116 d'est en ouest, quatre… qui est une voie double sens, quatre, deux voies
chaque côté avec un terre-plein central à cet endroit. Il y a une lumière… il y a une
lumière ici, puis il y a une lumière ici.

S. MÉNARD : L'hôtel est du côté nord?

C.-D. DEROY : L'hôtel, elle (sic) est du côté nord.

10

S. MÉNARD : OK. Puis vous étiez derrière un édifice…

C.-D. DEROY : Oui. On était ici.

S. MÉNARD : …qui était au… à l'ouest… à l’ouest de l'hôtel.

C.-D. DEROY : Oui.

S. MÉNARD : Mais du côté nord de la rue.

20

C.-D. DEROY : Du côté nord, c'est ça.

S. MÉNARD : OK.

C.-D. DEROY : On était… initialement, ici, on s’est déplacés là.

S. MÉNARD : Vous êtes passés derrière cet édifice pour aller vous placer.

C.-D. DEROY : Oui.

30

S. MÉNARD : Là, vous êtes toujours à…

C.-D. DEROY : Là, rendus ici…
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S. MÉNARD : … à l'ouest de cet édifice.

C.-D. DEROY : Oui.

S. MÉNARD : C’est ça? Mais toujours du côté nord de la rue.

C.-D. DEROY : De la rue, oui. C'est ici, là, que la jeune femme en question qu’on… dont
Simon vous a raconté, est venue nous aborder avec… que la personne nous ont dit (sic)
10

qu'il y avait un autre blessé qui se trouvait, selon les informations brèves qu'on avait, ici.
Il y avait pas d'appel au 911 de logé à ce moment-là.

S. MÉNARD : C'est-à-dire à peu près au milieu de la route…

C.-D. DEROY : Oui, à peu près…

S. MÉNARD : …en face de l'hôtel.

C.-D. DEROY : On nous disait en face de l'hôtel.
20
S. MÉNARD : C’est ça.

C.-D. DEROY : Donc nous, à partir d'ici, c'était inondé de gens en panique. On avait
demandé le support de la Sûreté du Québec. Ils sont arrivés par ici venir nous voir,
ils nous ont demandé si on avait besoin d'aide, ils étaient en voiture. C'était deux
patrouilleurs de Victoriaville.

S. MÉNARD : Quand vous dites par ici, là, vous indiquez…

30

C.-D. DEROY : Par ici, il y a une petite rue.

S. MÉNARD : …une petite rue, oui, qui est en courbe.
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C.-D. DEROY : OK. C’est l’entrée du stationnement.

S. MÉNARD : Et ça, c'est toujours du côté nord de la route.

C.-D. DEROY : Oui, toujours du côté nord.

S. MÉNARD : Mais toujours du…

10

C.-D. DEROY : Du côté ouest du Victorin. Ça, c'est l'ouest, ici.

S. MÉNARD : C'est ça, mais du côté ouest…

C.-D. DEROY : Oui.

S. MÉNARD : …de… de l'édifice. C'est ça.

C.-D. DEROY : C’est ça.

20

S. MÉNARD : L'édifice qui était du côté ouest de Victorin.

C.-D. DEROY : Oui. Ça fait qu'ici, les policiers sont arrivés, sont venus nous voir, nous
ont demandé si on avait besoin d'aide. On a répondu affirmatif, là, c’était beaucoup trop
de gens. On a dit, on leur a communiqué l'information qu'il y avait quelqu'un devant
Le Victorin qui nécessitait probablement des soins dits urgents.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Nous autres, au départ, on pouvait pas se déplacer
sans escorte policière. On avait eu comme information, là, t’sais, l'ambulance, c'est
beaucoup trop gros puis c'est pas maniable. On nous a dit : « Regardez, si vous avez à
30

vous déplacer dans la foule, demandez de l'assistance à la SQ. Ils vont venir vous…
ils vont venir vous chercher puis ils vont aller vous porter aux patients. »
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B. GRENIER : La jeune fille, là-dedans, elle était toujours…?

C.-D. DEROY : Elle est ici.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Elle était assis (sic) en avant.

C.-D. DEROY : On lui a dit de s'asseoir.

B. GRENIER : OK.
10
C.-D. DEROY : Puis on lui a… On a communiqué avec notre centrale, on a demandé
une autre ambulance. On a effectué un triage primaire. Sa vie était pas en danger, ses
dents, c'était malheureux, mais par contre, ça… la personne qui était inconsciente, avec
probablement avec des convulsions, a vraiment des problèmes vitaux. Donc on a pris la
décision ensemble de laisser cette personne-là, qui, on savait, ne pourrait pas décéder
de ce qui venait de lui arriver, plutôt prendre la direction de l'autre patient qui semblait
vraiment mal en point, de ce qu'on avait entendu.

B. GRENIER : Ça, c’était Alexandre…
20
C.-D. DEROY : Alexandre Allard, oui. À ce moment-là, on savait pas que c'était
Alexandre Allard.

B. GRENIER : Non, non, non, non.

C.-D. DEROY : On savait pas qu'est ce qui s'était passé non plus. On savait juste qu'il
était inconscient, en convulsions. Donc c’est justement, quand que la police est venue
nous voir qu’on leur… qu’on leur a affirmé qu'on voulait aller devant Le Victorin. Puis
c'était très compliqué parce que, initialement, on pouvait pas vraiment traverser la route
30

116. C'était difficile parce qu'il y avait beaucoup de gens, puis la sécurité des gens, puis
on voulait pas écraser personne non plus. C'est pour ça que la police, justement, comme
Simon disait, elle nous aidait. On est partis d'ici, on a suivi la voiture de police.

1060

2013-11-18

Charles-David DEROY
Simon PERREAULT-BEAUCHESNE

S. MÉNARD : OK.

C.-D. DEROY : Jusqu’ici.

S. MÉNARD : Alors là, vous indiquez que vous vous en allez vers l'ouest…

C.-D. DEROY : Oui.

10

S. MÉNARD : …sur cette petite route qui est…

C.-D. DEROY : On s'en va prendre la rue Notre-Dame Est.

S. MÉNARD : Oui, oui, qui est en courbe, là.

C.-D. DEROY : Oui, qui est ici.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : On sort du stationnement.

20

C.-D. DEROY : Ça, c'est pas une rue, c'est vraiment une entrée de stationnement.

S. MÉNARD : OK, un… une entrée. Et puis là, c'est la rue Notre-Dame qui est…

C.-D. DEROY : Notre-Dame Est, ici, oui.

S. MÉNARD : Mais elle du côté nord de la route.

C.-D. DEROY : Elle est du côté nord.

30

S. MÉNARD : Voilà, OK.
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C.-D. DEROY : C'est juste parce que là, de ce… Normalement, la rue, elle vire comme
ça ici. C'est comme ça que ça s'appelle Notre-Dame Est. Elle est dans ce sens-là plus
loin, ici.

S. MÉNARD : Correct.

C.-D. DEROY : Ça fait que rendus ici, évidemment, ici, la police avait érigé des barrages
pour protéger l'accès à la route 116 parce qu'il y avait beaucoup de manifestants. Puis
arrivés ici, les policiers nous ont laissés passer, nous ont fait un canal. Mais en même
10

temps, les manifestants, ils étaient pas encore ici. Ils étaient plus toujours devant en
train de se disperser. On a traversé la route 116 du côté sud, sur le rang Nault, la route
Nault, on a pris la rue Steve ici, donc la rue Steve. On a pris la rue Steve, suivant
toujours la… la voiture de patrouille de la Sûreté du Québec, jusqu'à la route 116. Puis
on s'est présentés ici pour ce patient-là parce que, en plus d'avoir l'information qu'il y
avait quelqu'un, que ce patient-là était là, au loin, on voyait qu'il y avait quelqu'un de
couché au sol devant avec un manteau jaune. Donc on le voyait, il était très… d’une
couleur très voyante puis on le voyait au loin. Donc on avait… on était convaincus que
c'était notre homme. Il était couché sur le dos, il semblait inerte.

20

Quand on est arrivés ici, juste pour vous faire… vous donner une idée, on s’est
stationnés ici. L'antiémeute de la Sûreté du Québec était environ, là, ici. Comme ça. Puis
les manifestants étaient, en général, en général dans cette zone-là, ici. Tout l'autre côté,
ils étaient tous à l'ouest. Nous, on était à l'est de l'antiémeute. Eux, ils étaient tous de
l'autre côté, à l'ouest.

S. MÉNARD : C'était du côté sud de la route.

C.-D. DEROY : Oui. Là, nous, on est dans le milieu de la route. Nous. Là, présentement,
on est vraiment sur… sur l'asphalte de la route 116. Puis là, Simon est débarqué pour
30

aller voir le jeune homme qu’on pensait que c'était cette personne-là. Il a parlé à la…
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S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Le jeune homme, là, c’était… Il était vraiment…
il était ivre. Il était en état d'arrestation, il avait les menottes puis c'était… c’était vraiment
pas… c'était vraiment pas le bas bon gars.

C.-D. DEROY : C'était pas notre homme.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Ça fait que là, on a rembarqué dans l'ambulance
mais là, ça a été vraiment… ça a été vraiment chaotique.

10

C.-D. DEROY : C’est ça.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Quand on est venu pour rembarquer dans
l'ambulance, parce que, là, on s'est en allés vers l'arrière, on a sorti notre civière pour
aller voir le patient. Quand qu’on s'est approchés du patient, on s'est rendu compte que
c'était pas le bon. Ça fait que, là, quand on est revenus dans… vers l'ambulance pour
rentrer notre civière, on était à l'arrière du véhicule, là.

C.-D. DEROY : Les portes sont par ici.

20

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Puis là, l’antiémeute nous faisait une barrière pour
nous protéger des projectiles puis de tout ce que les gens tiraient. Mais c'est là que là,
on a reçu les… les gaz, là, que les manifestants nous relançaient dessus.

C.-D. DEROY : C’est ça.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Puis c'est à partir de là qu’on voyait absolument rien.
On voyait pu l'ambulance, on voyait pu les flashes.

C.-D. DEROY : Ici, là.
30
S. PERREAULT-BEAUCHESNE : On avait… Là, c’était… on était tout aveuglés,
étouffés puis…
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C.-D. DEROY : C'est ça, parce que comme, t’sais, dans le fond, ils nous protégeaient
puis ils voulaient faire reculer les gens puis ils ont lancé des lacrymogènes au sol aux
gens. En plus, le… le vent était comme un petit peu d'ouest en est, peut-être sud-ouest
vers le nord-est. Donc le vent, il revenait vraiment vers nous. Les manifestants sont ici,
le vent s'en venait comme ça, puis les policiers lançaient leurs lacrymogènes le plus loin
possible, j'imagine, pour que le… le vent repasse dans les manifestants. Mais les
manifestants ont relancé plusieurs canettes à notre endroit, mais par-dessus, vraiment
trop loin, parce que l’antiémeute était ici. Eux avaient des masques à gaz. Pas nous,
10

évidemment. Vraiment trop loin, c'est là que Simon, il affirme que la canette a tombé
entre nous deux quand on arrivait à notre véhicule. C'est là que la… le policier de
l'antiémeute, lui, qui était casqué avec son masque, est venu nous aider. La civière était
déjà rentrée dans le véhicule, on s'apprêtait à retourner vers le côté pour retourner en
avant. Là, le policier nous a dit : « Les gars, je pense qu’il faudrait que vous quittiez cet
endroit-là, là. Les gens sont en train de nous relancer ce qu'on leur lance. » C'est là
qu'on a été intoxiqués par les gaz lacrymogènes très… quand même très sévèrement,
assez pour qu'on pénètre dans l'ambulance puis qu'on reste là quelques minutes, là,
pour s'aider à se nettoyer les yeux, à... C'était vraiment, on voyait… on voyait pu rien
puis ça prenait quelqu'un qui conduit, ça fait qu’il fallait vraiment, évidemment, il fallait se

20

nettoyer un petit peu. Ça fait qu'après ça, c'est là qu'il y a une fille qui est venue, une
jeune fille, venue nous dire que la personne était sur la rue Steve. Donc la rue Steve est
ici.

S. MÉNARD : Alors, vous indiquez… c'est correct, vous indiquez à droite donc…

C.-D. DEROY : Oui, elle est au sud, la rue Steve, elle est au sud...

S. MÉNARD : Donc au sud de la rue, oui.

30

C.-D. DEROY : C'est une rue qui d'est en ouest.

S. MÉNARD : Qui est parallèle, c'est ça, à la route principale.
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C.-D. DEROY : Qui est parallèle à la route 116, c’est en plein ça. Puis, on a
communiqué l’information avec les policiers qui étaient avec nous. Ils étaient rendus
deux véhicules de patrouille puis une voiture et une camionnette de style pick-up, ça fait
que pour mieux nous protéger. Ça fait que, là, on est partis une voiture en avant, une
voiture derrière nous. On a refait le chemin inverse. Ce qui est ar… Rendus ici, par
contre, tous les gens qui étaient ici initialement pour se réfugier des gaz, on prétend,
sont allés passer à travers les… les cours et les bâtiments qu'il y avait ici, les
commerces, pour se réfugier sur la rue Steve, où est-ce qu'il y avait aucun gaz. Donc
10

nous, on s'est ramassés sur la rue Steve avec une rue bondée, mais vraiment, c'était…
Même pour un piéton, ça aurait été difficile de se déplacer. Donc avec la police pour
essayer de se rendre au patient. Nous, notre objectif, c'était ça vraiment. On a embarqué
sur les terrains résidentiels. C'était quand même terrain plat. On a roulé sur les terrains,
sur le long de la pelouse puis sur le trottoir. On a contourné tous ces gens-là, ici, tout le
long sur la pelouse, en suivant la voiture de police. On est arrivés ici puis à ce momentlà...

S. MÉNARD : Là, ici, il faudrait que vous décriviez au cas où quelqu'un….

20

C.-D. DEROY : Oui, ici au coin du rang Nault et de la rue Steve.

S. MÉNARD : Parce que je comprends que votre feuille, elle va disparaître, là...
(Mots inaudibles) OK, donc…

C.-D. DEROY : OK, Au coin du rang Nault et de la rue Steve.

S. MÉNARD : Oui, ça va.

C.-D. DEROY : On est arrivés, nous, on arrivait de l’est. On était d'est en ouest. Quand
30

on est arrivé au coin du rang Nault et de la rue Steve, on a vu un attroupement de gens,
à peu près… Je dessine à l'envers. À peu près ici. Il y avait un attroupement de
personnes quand même assez condensé.
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B. GRENIER : Le long du rang Nault.

C.-D. DEROY : Le long du rang Nault, oui, du côté ouest du rang Nault. Donc, c'est là
qu'on s'est dit : « Probablement que c'est là qu'on va. » On a tourné ici. On est venus se
stationner ici.

B. GRENIER : Sur le…

10

C.-D. DEROY : Sur le rang Nault. Simon, il a débarqué...

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Pour pas faire la même erreur que la dernière fois,
on n'a pas sorti toutes nos affaires. On est allés tout de suite voir le patient, s'assurer
que c'était vraiment le bon. Là, quand on est arrivés là, on a eu un petit… un petit
rapport du monde qui était avec. Là, ils nous ont dit ce qu'il avait peut-être reçu puis
qu'est-ce qui s'est passé, parce que, là, ça fait à peu près dix minutes qu’on court après,
là. Son état, elle (sic) a vraiment changé puis ça s'aggravait. Ça fait que, là, on a été là
très, très… Ça a pas été bien long. J'ai dit à Charles : « Regarde, va chercher la civière.
Moi, je vais rester avec le patient. » Charles est arrivé avec la civière. On a pris le jeune
20

homme, on l'a assis sur la civière, on a retourné à l'ambulance. Là, il faut dire que, là,
on voit pas… Moi, je vois absolument rien.

C.-D. DEROY : La vision est vraiment…

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Moi, je voyais absolument rien. Ça fait que, là,
on voulait pas rester là trop longtemps.

S. MÉNARD : Vous dites que vous l'avez assis. On pouvait l'installer assis?

30

(Ils parlent en même temps)

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Non, on l'a couché.
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C.-D. DEROY : Sur la civière, on l’a couché.

S. MÉNARD : Vous l’avez couché?

C.-D. DEROY : On peut s’asseoir, mais on l’a couché.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : On l'a couché sur la civière, on l’a rembarqué dans
l'ambulance puis là, on a fait nos examens assez… Nos examens primaires,
10

secondaires. On a quitté.

C.-D. DEROY : Ça fait que les policiers, eux… Nous autres, on était stationnés là. Les
deux voitures de police, il y en a un qui s’était stationné ici puis un ici, qui bloquaient
pour pas que personne arrive derrière nous. Puis comme Simon expliquait, il est allé voir
le patient. On a dit : « On va y aller le voir. On amènera pas notre matériel. Il y a trop de
monde, c'est dangereux. » On est allés voir, on a confirmé que c'était lui. Je suis parti
avec un policier, je suis allé chercher notre civière puis on est retournés dans le
véhicule. Pendant qu'on se retournait, on a pris le patient, qui était ici ; pendant qu'on
s'en retournait au véhicule, les manifestants cassaient les… les vitres des voitures de
20

police qui nous escortaient, la voiture de type Ford, une voiture. Vraiment, je me
souviens d'avoir entendu le bruit, c'est quand même un bruit sourd, une vitre arrière, qui
a cassé. Je pensais que c'était notre ambulance, je me suis retourné, puis les
manifestants lançaient des blocs de briques dans les voitures des policiers, sur la
camionnette qui avait une boître (sic) en fibres. Ils ont tout cassé. Ils ont cassé la
plupart… quelques fenêtres des véhicules.

Puis les policiers, eux, bien, ils nous escortaient, ça fait qu'ils ont… ils ont resté
avec nous pour nous protéger. Nous, on avait demandé… Nous, ils étaient les quatre
autour de nous puis ils voyaient à ce que personne se mette… touche à nos trucs ou
30

nuise à notre travail. Puis on est allés dans l'ambulance, on leur a demandé de patienter
le temps qu’on quitte parce qu'on avait quand même pas mal de trucs à faire. Ça fait que
le temps qu'on était dans l'ambulance, un bon cinq, dix minutes peut-être, avec le
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patient, les policiers ont resté autour de l'ambulance. On n'avait pas vraiment envie non
plus de… que les gens entourent l'ambulance. Aussi, on savait pas comment que les
gens allaient réagir, même si on était là pour leur aider, des fois, dans le moment, c'était
leur ami, ils ont resté là pour nous protéger.

B. GRENIER : Le patient, c'est toujours Alexandre Allard?

C.-D. DEROY : Le patient, c’est Alexandre Allard. À ce moment-là, on savait pas, on l’a
su…
10
B. GRENIER : C’est ça, oui.

C.-D. DEROY : …grâce à son ami qui est embarqué avec nous, qui nous a dit : « C'est
Alexandre Allard. » Simon veut peut-être vous parler un peu qu'est-ce qu'il avait,
le patient, j'étais pas...

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Bien, le patient, il était… Il était pas inconscient, mais
il était pas alerte, là. Il était vraiment mêlé. Il se souvenait d’absolument rien, il avait un
langage complètement incohérent. Tu lui parlais puis il te répon… il te répondait
20

n'importe quoi. Il avait une bonne coupure au niveau de l'oreille gauche, je pense que
c'est l'oreille gauche. Il avait une bonne coupure, une bonne lacération, là, je peux pas
dire quel genre de projectile il a reçu, mais c'était une coupure franche, là. Puis t’sais,
il avait tous les signes d'un bon trauma crânien, ça fait que…

B. GRENIER : Est-ce que vous avez vu, sûrement oui, des… les gens qui ont lancé les
pierres? Et si oui, qui à qui?

C.-D. DEROY : Affirmatif. On a vu…

30

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Si on a vu? Ah oui, on a vu.
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C.-D. DEROY : On a vu beaucoup de manifestants lancer des pierres. On a vu
visuellement des manifestants prendre une tige d'acier, casser les chaînes de trottoir de
la route 116, la bordure, certains trottoirs ici et là, casser avec des tiges d'acier quand
même assez grosses. Faut dire qu'en face du Victorin, c'est une usine de ci… c'est une
cimenterie. Anciennement, il y avait des…

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Beaucoup de tuyaux, là, ils faisaient des…

C.-D. DEROY : Des trucs de ciment.
10
S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Des égouts.

C.-D. DEROY : Ils avaient pas mal vidé la cour. Des égouts, c'est ça. Les gens sont
allés casser ça. Pendant qu'on était stationnés derrière le Pacini, je sais pas si tu t'en
souviens, il y avait des gens avec des sacs à dos…

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui.

C.-D. DEROY : …des casques de hockey qui venaient remplir leur… derrière le Pacini,
20

c'est un nouveau développement, donc il y avait des grosses pierres. Les gens venaient
remplir leur sac à dos de pierres avant même que… Ça, on l’a témoigné, avant même
que la… que vraiment ça commence à être violent. Les gens remplissaient leur sac à
dos avec des bonnes pierres d'un bon diamètre. Ils prenaient pas les petits cailloux,
ils prenaient les… les plus grosses.

B. GRENIER : Ces gens-là, est-ce que vous pouvez nous les décrire? Pas
individuellement, mais comment ils étaient habillés?

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Ben, ils… oui, ils…
30
C.-D. DEROY : Ben, c’était au printemps, donc tout le monde était habillé en long, quand
même, là. Mais il y avait des gens avec des casques de hockey.
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S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui. Ça, ça a été frappant, ça.

B. GRENIER : Mais en noir?

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Ben, en noir ? Non, pas vraiment.

C.-D. DEROY : On en a vu, mais c'était pas vraiment nécessairement eux. On a vu du
monde venir se changer, mais on les a pas vus qu'est-ce qu'ils ont mis. On les a vus
10

s'en aller derrière le Pacini,

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui.

C.-D. DEROY : ... mais ils étaient hors de notre champ de vision, puis on les a vus avec
des sacs, ouvrir leurs sacs puis prendre des trucs.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Mais ils étaient… ils n’étaient pas habillés tout en
noir. Ça…

20

C.-D. DEROY : (Ils parlent en même temps) Se mettre des masques. Ben, ils étaient…
On n’était pas capables de déterminer.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Ça, on les a pas vus, en tout cas.

B. GRENIER : Non, je comprends. Vous dites ce que vous avez vu. Quand est-ce que
ça a commencé à gazer? Quand est-ce qu’il a commencé à y avoir des échanges de
gaz?

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Ben, c'est quand… du moment que les barrières en
30

avant du… du Victorin ont tombé, là. C'est là qu'on a tout de suite commencé à voir la
fumée. Mais nous autres, on était vraiment loin de ça, là. Ben, on était vraiment loin…
C'était… on était complètement à l'arrière du building quand on a commencé à voir. Là,

1070

2013-11-18

Charles-David DEROY
Simon PERREAULT-BEAUCHESNE

on se disait : « Ça commence à dégénérer un peu, là. » Puis là, c'est là, à ce moment-là
que le monde commençait à venir en avant de l'ambulance. Le monde s'en allait d’en
avant, là. Mais je sais pas quelle heure qu’il pouvait être.

C.-D. DEROY : Ils avaient besoin d'aide, ils venaient nous voir,là, mais c'était pas tous
les gens blessés. Malheureusement, ces situations-là, les gens qui recevaient des gaz,
c'était pas vraiment notre préoccupation principale. C'était pas des...

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : On donnait des bouteilles d’eau.
10
C.-D. DEROY : On donnait des bouteilles d’eau.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Sans mettre d’eau : « Mets-toi en dans les yeux puis
sort de là. »

B. GRENIER : Quelqu’un a dit que les policiers vous empêchaient de circuler.

C.-D. DEROY : Oui.

20

B. GRENIER : Est-ce que c'est vrai?

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui, on en a entendu parlé.

C.-D. DEROY : Oui.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : C'est complètement faux, c’est...

C.-D. DEROY : Je pense que c'est une… De la façon que la scène était faite, puis même
moi, quand j'ai revu des vidéos aux nouvelles, ben, sur Internet, sur YouTube, c'est vrai
30

que la… la vision qu'on a de la scène, la façon que c'est fait, c'est vrai que ça donne un
air… une impression. Mais si les gens s'arrêtent vraiment à regarder ce qui se passe, le
blessé, Alexandre Allard, a été déplacé, juste en regardant des vidéos, à peu près
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quatre, cinq fois. Tout le temps, la police avance, les gens le reculent eux aussi. S'ils
auraient juste eu la pensée d'aller le porter aux policiers, les policiers, eux, là, on était en
communication. Il y avait un poste de commandement. Le chef de la po… le chef
responsable aurait dit à notre chef à nous dans la centrale de coordination, il aurait dit :
« Les gars, il est à tel endroit avec les policiers…

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Ouen.

C.-D. DEROY : ... de l’antiémeute. » Mais eux, ils l’ont jamais su, pour leur avoir parlé
10

après : « C’est qui, ça? C’est quoi ? C’est où? » Non, personne savait. Personne a…
Les informations 911, c'était… c'est comme…

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui, c'était pas clair.

C.-D. DEROY : C'était un peu n'importe quoi. Ça fait qu'on pouvait pas vraiment établir.
Puis la police, ben nous, s'ils auraient pas été là, on aurait pas pu aller le chercher où
est-ce qu'il était. C'était tellement… c'était hostile. C'était trop… peut-être trop hostile
pour notre situation, là. C'était limite.

20

B. GRENIER : À part… (mots inaudibles)… à part la jeune fille qui avait reçu quelque
chose dans l’oeil, à part Alexandre Allard, est-ce que vous vous êtes occupés d'autres
patients, d'autres malades?

(Mots inaudibles)

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Ben, on s'est occ… dans la soirée, on a eu, entre
Alexandre Allard… après Alexandre Allard, on a eu un autre appel qui avait vraiment pas
un rapport avec les… avec les émeutes.

30

C.-D. DEROY : Un appel en ville.
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S. PERREAULT-BEAUCHESNE : On a eu un appel au centre-ville pour une
personne… Une personne était plus malade. Là, quand on est retournés, quand tout a
été fini, on s'est dit : « On va retourner sur les lieux voir les gars, si les gars de
l'antiémeute… » Parce qu'il y en avait qui avait reçu des bonnes roches. On a dit : « On
va aller voir des fois qu'il y en aurait qui a besoin d'évaluation médicale. » On s'est en
allés là puis il y avait un gars qui avait vraiment… il avait mal à une épaule. Il dit :
« J’avais… j'ai reçu une bonne roche. » On l'a transporté à l'hôpital, mais…

C.-D. DEROY : Possible, possible luxation, mais...
10
S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui.

B. GRENIER : Comment décrire…

(Mots inaudibles)

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui, c'est un policier de l’antiémeute.

B. GRENIER : Comment décririez-vous l'atmosphère devant le Pacini, devant l'hôtel?
20
S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Hostile.

C.-D. DEROY : Oui. Ben, surtout quand ça l’a éclaté, c'était hostile. En même temps, il y
avait une portion des gens qu’on voyait qui étaient peut-être là pour les bonnes raisons.
Mais c'était dur à établir. À un moment donné, ça a tellement tourné au vinaigre qu’on
dirait qu’on voyait juste le… tout le… tout le monde qui était hostile. Mais t’sais, il y avait
des gens avec leurs enfants…

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui, il y avait du touriste, là.
30
C.-D. DEROY : …des poussettes. Je me souviens, quand on est allés voir la jeune fille
qui avait les dents dans ses mains, elle avait vraiment ses dents dans ses mains, puis
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je me souviens qu'à côté de l'ambulance, ils donnaient des bouteilles d'eau, mais
il y avait une personne avec son enfant dans sa poussette. Mais là… C'est là qu'on voit
l'écart de personnes qu'il y avait là.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Il y avait… Pas moitié-moitié, là, mais il y en avait
une partie que c'était vraiment du… des touristes.

C.-D. DEROY : Oui. Des gens qui avaient pas de…

10

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui.

C.-D. DEROY : T’sais, des personnes âgées quand même, qui se déplaçaient… Aussi,
j'ai vu un monsieur avec une canne, se déplacer, t’sais, se sauver… se sauver
quasiment. Puis les personnes avec des enfants en bas âge, autant dans des poussepousse que dans… qu’à pied dans leurs bras, dans des… accrochés après eux dans
des harnais. On a vu pas mal… on a vu pas mal tous les gens qui… qu'on pouvait voir,
là, vraiment, pas mal tous les types de personnes étaient pas mal présentes.

B. GRENIER : Un de vos collègues qui est venu devant nous il y a quelques mois disait
20

que c'était comme une scène de guerre. Est-ce que vous iriez jusque-là ?

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Ben, avec la… Ben, c’était surtout la fumée, là, qui
donnait cette impression-là puis le bruit qu'il y avait.

(Ils parlent en même temps)

C.-D. DEROY : La fumée, les gyrophares….

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui, les sirènes puis…
30
C.-D. DEROY : Les gyrophares multiples. Les sirènes.
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S. PERREAULT-BEAUCHESNE : C'est vrai que… c'est vrai que ça avait de l’air…

C.-D. DEROY : Les gens qui criaient. Les gens ont lancé des feux d'artifice sur le toit de
l'hôtel initialement, là. Dès le départ, ça a commencé à faire du bruit puis la police était
pas encore sortie de l'édifice. Là : « Qu'est-ce qui fait ce bruit-là? » On voyait des gens
avec des feux d'artifice achetés dans un dépanneur. Ils lançaient ça sur le toit de l'hôtel
Le Victorin. Ça fait que ça mettait… ça faisait une bonne symphonie, si on peut dire. Il y
avait beaucoup de… beaucoup de son.

10

B. GRENIER : Il y a même, votre collègue avait ajouté : «J'ai rarement vu autant de
haine dans les yeux d’individus. » Je vous demande pas de le commenter, vous étiez
pas là, mais….

C.-D. DEROY : C’est vrai qu’on a vu de la haine, on peut pas…

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui, pour casser les vitres des voitures de police qui
sont là, les quatre patrouilleurs étaient là…. vraiment, t’sais. Ils interpellaient personne.
Ils faisaient juste rester avec nous : « Ça va? » Ils restaient proches, ils étaient tout le
temps, quasiment une garde rapprochée.
20
C.-D. DEROY : C'était surtout quand on est revenus après, après tout ça, qu'on a vu le
nombre de roches qu'il y avait à terre, puis toutes les autos de police, ils avaient pas
bougé encore, t’sais, c'est un towing qui est venu les chercher. Ils étaient tous démolis.
Toutes les autos, tous les pick-up étaient tout démolis.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Les autobus.

C.-D. DEROY : Les autobus de l'antiémeute, il y avait pu une vitre dedans. C'est quand
on est revenus après, là, t’sais, là, on était un peu sur l'adrénaline quand on était là.
30

T’sais, on avait… on portait pas attention à tout. Quand on est revenus après puis on a
vraiment tout regardé ça, on a dit : « Oui, ça a brassé ici. »
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S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Puis juste pour faire un contraste, la Sûreté du
Québec loue des autobus à Bleu… des compagnies, Bleu Pélican, etc. Les autobus qui
étaient pas iden… Tout ce qui était identifié « Sûreté du Québec » était littéralement
détruit. Une (sic) autobus, là, de l'antiémeute, il y avait plus aucune, aucune vitre qui
était en état. Puis à côté, il y avait l'autobus que la Sûreté du Québec utilise, mais Bleu
Pélican, ou Entreprise, etc. Elle était : aucune égratignure. C'était vraiment, il y avait le
contraste. Ils étaient stationnés une à côté de l'autre puis il y avait vraiment le contraste.
Sûreté du Québec : démoli au plus haut point. Les… Puis les personnels (sic) de la
Sûreté du Québec sortaient les roches. On les voyait faire. Ils lançaient les roches, pour
10

aller s'asseoir, par la fenêtre. C'était vraiment… C'était frappant voir la… la destruction
de tous ces objets-là.

B. GRENIER : Est-ce que vous avez vu des gens, des policiers de la Sûreté du Québec
faire quelque chose pour aider les blessés?

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Ben, on n'a pas eu… on n'a pas eu connaissance
parce qu'ils étaient… ils ont été avec nous autres tout le temps.

C.-D. DEROY : Les quatre patrouilleurs, oui.
20
S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui, Ils ont été avec nous autres. Nous autres, ce
qu'on a eu connaissance, c'est quand on était tout seuls au Pacini pour la fille qui avait
les… qui avait pu de dents. Ça, c'était normal. Il y avait pas de police là parce qu'on
était… Il y a quelqu'un qui était venu nous chercher. C'est après, quand on a demandé
l'escorte policière pour se déplacer dans la foule, là, la police a toujours été avec nous
autres. Puis elle a été d'une grande aide.

C.-D. DEROY : On n'a pas vu l'antiémeute non plus. On les a vus à l'oeuvre, mais nous,
on était derrière eux. Ils nous protégeaient. Vraiment, quand on est allés derrière eux,
30

on était proches pas mal puis on a vraiment vu que tout de suite, ils ont… ils ont compris
qu'il fallait qu'ils nous protègent. Le… le blindé de la Sûreté du Québec était parqué
perpendiculairement un petit peu en avant de l'ambulance pour vraiment protéger où est-
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ce qu'on travaillait. C'est plutôt ça qui… qu'on a vu, mais on a pas… devant ça, on voyait
pas ce qui se passait devant l'antiémeute à ce moment-là.

B. GRENIER : Dernière question : à quelle heure avez-vous terminé votre quart de
travail?

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : 3 h du matin.

B. GRENIER : Vous deviez être moralement sonnés?
10
C.-D. DEROY : Ça a été une grosse soirée.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Une bonne soirée.

C.-D. DEROY : Oui.

B. GRENIER : Alors, je vais laisser mes collègues vous poser des questions.

S. MÉNARD : Oui, vas-y. J’ai… (Mots inaudibles)
20
C. CARBONNEAU : Bien. J'ai… j’ai comme compris, dans le début de votre description,
que vous commencez votre soirée…

C.-D. DEROY : Je vais aller vous l'expliquer.

C. CARBONNEAU : Vous êtes installés au Quality Inn.

C.-D. DEROY : Oui. À 3 h.

30

(Mots inaudibles)

C. CARBONNEAU : Puis vous vous déplacez ensuite?
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C.-D. DEROY : Initialement, on s'est stationnés ici.

C. CARBONNEAU : OK.

C.-D. DEROY : Pour débuter la soirée.

C. CARBONNEAU : OK.

10

C.-D. DEROY : Ben, il faut dire, il y avait pas personne. Il y avait pas la Sûreté du
Québec qui faisait ses préparatifs ça fait que… autour, qui était, qui avait barricadé, si on
peut dire, la zone pour protéger. Puis nous, on était ici.

C. CARBONNEAU : OK.

C.-D. DEROY : Dans la cour du Quality Inn. On s'était stationnés là parce qu'on n'était
pas à notre caserne, on voulait avoir les services, la toilette, etc.

C. CARBONNEAU : Mais il y avait-tu du monde qui vous avait pré-assignés quelque
20

part?

C.-D. DEROY : Oui, bien...

C. CARBONNEAU : T’as une manif… Vous autres, on vous avait dit : « Vous êtes au
Quality Inn d'abord. » C'est ça?

C.-D. DEROY : Nous, notre chef aux opérations avait établi que c'était… on est l'équipe
qui allait être sur place…

30

C. CARBONNEAU : OK.
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C.-D. DEROY : …pour pas tout mettre les équipes près de cet endroit-là, si… advenant
le cas qu'il arriverait de quoi vraiment majeur, il fallait pas tous se faire prendre.

C. CARBONNEAU : OK.

C.-D. DEROY : T’sais, avoir été cinq ambulances ici, puis bon, exemple, il arrive un
accident très majeur, il faut quitter puis on est pas capables de quitter. Ça fait qu'ils
avaient mis deux ambulances spécialement pour l'événement. Une qui était stationnée
sur les lieux.
10
C. CARBONNEAU : Oui.

C.-D. DEROY : Puis l'autre, elle était stationnée en dehors de la zone pour pouvoir
intervenir, faire le tour. Parce qu'ici, on pouvait pas traverser la 116.

C. CARBONNEAU : OK.

C.-D. DEROY : Donc c'était plus rapide pour eux. Ils étaient stationnés plus loin sur la
116, d’aller par en arrière, ici, puis d'arriver ici advenant le cas que, du côté sud, si c’était
20

bloqué, parce qu'on savait pas qu’est-ce qui allait se passer, c’était une usine, c'est pour
ça qu'ils avaient vraiment…

C. CARBONNEAU : Je comprends. Alors votre première assignation, c'est au Quality
Inn. Vous vous déplacez vers le Pacini. Qu'est-ce qui fait que vous partez du Quality Inn
pour aller vers le Pacini?

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : C’est parce qu'il y avait des… il y avait un point de
sortie directe avec la 116. Parce qu’au Quality Inn, on était vraiment dans un
stationnement.
30
C. CARBONNEAU : OK.
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S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Puis il y avait la petite route, là, en S. C'était le seul
point de sortie qu'on pouvait. C'était celle-là. Mais en étant au Pacini, le parking avait…
avait une entrée directe sur la 116.

C.-D. DEROY : On pouvait sortir ici puis ici. Ici, on se sentait pris, peut-être.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Ben, c'est parce que, si on se faisait coincer, on était
vraiment pris là, là. Donc on pouvait pas, on pouvait pas sortir.

10

C.-D. DEROY : Tandis qu’ici, on pouvait tourner vers là, puis on pouvait vraiment se
sauver de partout. En même temps, on pouvait avoir une vision un peu de ce qui se
passait pour pas...

C. CARBONNEAU : OK. Mais ce plan-là avait pas été prédéterminé d'abord? C'est vous
autre, sur le coup…

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Nous autres, il fallait… Dans le fond, ça s'appelait la
zone chaude.

20

C. CARBONNEAU : Oui.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Il fallait être sur le site de la zone chaude.

C. CARBONNEAU : OK.

C.-D. DEROY : Mais c'était là vraiment qu'on avait établi que, oui, on se stationnerait.

C. CARBONNEAU : OK.

30

C.-D. DEROY : Entre… Dans ce stationnement-là, parce qu'on savait que l'antiémeute
allait arriver pour venir se stationner ici. C'est ici que leurs autobus se sont fait détruire.
Puis c'est ici qu'ils se sont stationnés, la deuxième troupe, peut-être. Je sais pas
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comment… les fonctions. C'est pour ça qu'on s'était stationnés là. Pour être près d’eux,
savant… sachant que, peut-être, on aurait besoin de protection ou que eux auraient
besoin de… Puis en même temps, comme ça, ben, on avait accès à tout.

S. MÉNARD : Quand vous dites là, là, vous indiquez à côté de…

(Ils parlent en même temps)

C.-D. DEROY : Oui, à côté du Pacini.
10
C. CARBONNEAU : À côté du Pacini.

S. MÉNARD : Comment il s'appelle cet édifice-là, c’est le Pacini, ça?

C. CARBONNEAU : Le Pacini, c’est le restaurant.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Du côté ouest du Pacini.

S. MÉNARD : C'est ça.
20
S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Du côté nord de la 116.

C. CARBONNEAU : Vous nous avez dit aussi : « À un moment donné, là, on a compris
qu'il nous fallait le support de la SQ. » Qu'est-ce qui avait été planifié à cet égard-là…

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Nous autres, ils nous avaient….

C. CARBONNEAU : … d’avance?

30

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Nous autres, ils nous avaient dit : « Si vous avez à
vous déplacer dans la foule…
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C. CARBONNEAU : Oui.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Vous avez obligatoirement besoin d'une escorte
policière. »

C. CARBONNEAU : Qui est-ce qui vous avait dit ça?

(Ils parlent en même temps)

10

C.-D. DEROY : C'est nos patrons.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : C’est nos patrons, notre superviseur. Il nous avait
dit :…

C. CARBONNEAU : Votre superviseur? OK

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : « Si jamais vous vous promenez dans la foule, vous
allez pas dans la foule avec l'ambulance. »

20

C. CARBONNEAU : Le superviseur des ambulanciers vous avait donné ça comme
ordre.

(Mots inaudibles)

Ça avait-tu été échangé avec les policiers, ça, avant?

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui, les policiers étaient au courant.

C. CARBONNEAU : Ils étaient au courant de ça. OK.
30
C.-D. DEROY : Si on demandait leur… Parce qu’on aurait peut-être… Peut-être qu'on
n’en aurait pas eu besoin si les gens seraient venus à nous. C'était pas sûr, qu'on
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monopolisait pas de policiers pour rien. Initialement, on croyait pas se ra… se retrouver
devant, là. On croyait se stationner ici, traiter les gens qui viendraient nous voir. Mais là,
ça a comme… Ça a pris de l'ampleur avec des blessures que. Normalement. on… qu'on
s'attendait pas de voir.

C. CARBONNEAU : OK. Quand vous êtes arrivés, après l'avoir bien cherché, auprès
d'Alexandre Allard, vous nous avez dit : « Les gens qui l'entouraient nous ont fait un petit
rapport. » C'était quoi le climat entre vous autres et ces gens-là?

10

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Ah, ça a été… Ben, ça a été super bref, là, aussi.

C. CARBONNEAU : Oui.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Ça a été super correct, là, ils ont été…

(Ils parlent en même temps)

C. CARBONNEAU : C'était pas hostile, c'était correct?

20

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Non, pas du tout.

C. CARBONNEAU : OK. C'était des manifestants, ça, qui est autour?

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui, oui, oui. Il y avait des gens en soins infirmiers,
des gens en médecine qui, quand même, connaissaient un peu la…

C. CARBONNEAU : Qui étaient là sur place?

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui.
30
C.-D. DEROY : C’était bien.
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C. CARBONNEAU : Bien. Je… Autour d'Alexandre Allard, y’avait-tu beaucoup de
fumée?

C.-D. DEROY : Pas où est-ce que… pas à l’endroit où on l’a pris.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Pas tant que ça.

C. CARBONNEAU : Pas tant que ça?

10

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Il y en avait partout, là, mais il y en avait pas pour
être aveuglé, là.

C. CARBONNEAU : OK.

C.-D. DEROY : Au moment où est-ce qu'on l’a pris, c'était pas…

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui, c’était correct.

C.-D. DEROY : Puis c'était quand même loin de l'antiémeute.
20
C. CARBONNEAU : OK.

C.-D. DEROY : C'était pas… c'était pas là qu'il y avait vraiment de la fumée.

S. MÉNARD : Mais le vent… le vent soufflait…

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Ben, le vent soufflait de l'autre bord, ça fait que de ce
côté-là, on était corrects.

30

C. CARBONNEAU : Vous étiez corrects.
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S. PERREAULT-BEAUCHESNE : C’est quand on était dans le milieu du Victorin que là,
on l'avait, la boucane.

C.-D. DEROY : Derrière l'antiémeute.

S. MÉNARD : Le vent soufflait d'est en ouest.

C.-D. DEROY : C'est ça, soufflait…

10

(Mots inaudibles)

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Ben, en… oui.

C.-D. DEROY : Ben, c'est ça, les policiers avançaient puis avaient le vent devant eux.
Ça fait que c'est eux qui recevaient presque…

S. MÉNARD : Ah oui.

C.-D. DEROY : …le plus. Je crois qu'ils ont reçu vraiment… Ça leur revenait vers eux.
20
C. CARBONNEAU : Vous nous avez beaucoup parlé de l'atmosphère qui était très dure,
qui était très hostile. Comment ça a pu se passer comme ça? Avez-vous une idée?
Avez-vous une explication par rapport à ça?

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Bien moi, je trouvais que le monde était prêt. T’sais,
le monde était prêt pour aller à la guerre ,là.

C. CARBONNEAU : OK.

30

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Le monde est arrivé là prêt.

C.-D. DEROY : Il y a avait une ambiance, avant que ça commence.
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S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui, t’sais, tu vois la foule marcher, là. Ils partaient du
Walmart, là, puis la foule marchait puis ça criait.

C.-D. DEROY : On aurait dit…

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Là, tu vois le monde avec les casques de hockey, les
lunettes...

10

C.-D. DEROY : On aurait dit les Romains qui s'en allaient…

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Les lunettes de ski avec un bandeau puis… T’sais, le
monde était prêt, là.

C. CARBONNEAU : Mais c'était-tu une majorité de la foule qui était de même où
quelques-uns qui étaient…?

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Cinquante-cinquante, peut-être.

20

C. CARBONNEAU : Cinquante-cinquante?

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Nous autres, on remarquait ce monde-là.

S. MÉNARD : Il y avait des gens qui avaient des poussettes …

(Ils parlent en même temps)

C.-D. DEROY : Oui, c'est ça, il y avait… il y avait de tout, là. Il y avait de l'extrême à rien.

30

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : T’sais, il y avait toutes sortes de manifestants. C'était
pas tous des carrés rouges, là. Il y en a qui manifestaient pour, je me souviens, là, il y en
avait pour les…
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C.-D. DEROY : Les éoliennes.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui, les éoliennes. T’sais, nous autres, il y a des
régions, à Ste-Hélène-de-Chester, il y avait du monde qui manifestait pour ce villagelà…

(Ils parlent en même temps)

10

C.-D. DEROY : Des problèmes de gaz de schiste ou, etc.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Il y avait pas juste, il y avait pas juste des carrés
rouges, là.

S. MÉNARD : Tarification… (Mots inaudibles)

C. CARBONNEAU : Vous l'aviez, le mélange, ce soir-là, je vois ça.

C.-D. DEROY : Oui, il y avait un peu de tout.
20
C. CARBONNEAU : Euh…

C.-D. DEROY : Majoritairement pour l'éducation,

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Ça oui.

C.-D. DEROY : … selon les pancartes qu’on voyait, l'âge des personnes aussi.

C. CARBONNEAU : Vous nous avez dit que vous avez vu des feux d'artifice lancés par
30

les manifestants. En avez-vous vu plusieurs? Combien à peu près?
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S. PERREAULT-BEAUCHESNE : En… Mais ça, c'est tout ce qui a commencé… C'était
vraiment de bonne heure, ça.

C.-D. DEROY : Ça, c'était une heure avant que ça l’éclate automatiquement. C'est
quand ils se sont attroupés devant Le Victorin, avant que ça l’éclate, là.

C. CARBONNEAU : Un, deux, trois?

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Je sais pas. Deux, trois ? Peut-être…
10
C.-D. DEROY : Deux, trois, quatre, cinq. Pas des dizaines, mais on en a vu peut-être
entre trois et cinq, je dirais.

C. CARBONNEAU : OK. Ben moi, ça fait le tour.

S. MÉNARD : Moi, je voudrais revenir à la jeune femme que vous avez vue en premier,
qui était blessée, qui avait ses… ses dents dans son sac, etc. Est-ce qu'elle était seule
quand vous l'avez rencontrée?

20

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Non, ben, elle était avec des amis.

S. MÉNARD : Il y avait des amis qui étaient autour d'elle.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Je sais pas si c'était ses amis ou bien du monde qui
prenait soin d'elle.

S. MÉNARD : OK. Puis est-ce que vous avez remarqué des gens là-dedans qui avaient
des dossards?

30

C.-D. DEROY : Oui, l'infirmier.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui, il avait une Croix-Rouge, lui.

1088

2013-11-18

Charles-David DEROY
Simon PERREAULT-BEAUCHESNE

C.-D. DEROY : La personne qui est venue nous avertir que…

S. MÉNARD : Oui.

C.-D. DEROY : Il y avait un blessé inconscient en convulsions.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui, mais lui, c'était… Il était pas avec la fille.

10

C.-D. DEROY : Non, c'est ça.

S. MÉNARD : OK.

C.-D. DEROY : Il était pas avec cette fille-là.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Il est venu…

S. MÉNARD : Mais les personnes…

20

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Il est venu nous voir, lui, avec la croix.

S. MÉNARD : Mais les personnes qui étaient avec la fille, je sais qu'il y en avait un qui
avait un dossard de la C… CSN.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Ah, j’ai… pas remarqué.

S. MÉNARD : Vous l’auriez pas remarqué? (Rires)

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Non. Dossard de la CSN, non.
30
S. MÉNARD : Claudette l’aurait remarqué, sûrement.
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C. CARBONNEAU : Je pense qu’elle s’était déplacée elle aussi.

S. MÉNARD : Oui. Bon, mais vous avez dit… vous avez dit que quelqu'un vous a parlé
de balles de billard.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui.

S. MÉNARD : Qui vous a parlé de balles de billard?

10

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Ceux qui étaient autour de la… la fille.

S. MÉNARD : De la jeune fille.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui.

C.-D. DEROY : Il y avait une personne qui avait mentionné ça...

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Il y a une personne qui a dit : « Elle a reçu une balle
de billard dans la bouche. »
20
S. MÉNARD : Il y a une personne qui a dit ça.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui, une personne.

C.-D. DEROY : Au moins une.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Mais ça, elle m'a pas dit ça à moi, là. Moi,
je m'occupais de la jeune fille puis il y a quelqu'un qui disait ça autour de moi.

30

C.-D. DEROY : Ça disait ça autour de nous.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Ça disait : « C’est une balle de billard. »
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S. MÉNARD : OK. Bon. Puis il y avait pas de balle de billard autour d’elle.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Pas du tout. Mais elle doit pas avoir reçu sa balle de
billard en avant du Pacini, probablement.

S. MÉNARD : C’est ça.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Parce qu’il y avait personne. Il se passait rien.
10
C.-D. DEROY : Elle l’a reçue plus loin.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Elle doit l'avoir reçue dans la foule.

S. MÉNARD : Oui, dans la foule, donc beaucoup plus à l'est… à l’est, oui.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui, c'est ça. Elle doit s'être déplacée vers le Pacini
vu que c'était plus calme…

20

S. MÉNARD : Oui, c’est ça.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : … ou bien non parce qu'elle avait vu l'ambulance.
Nous autres, on était stationnés là. Elle a dit : « Je vais me rapprocher d’eux autres »,
peut-être. Puis là, c'est là qu'il y a quelqu'un qui est venu nous chercher. Mais autour
d'elle, il y avait… il y avait… J'ai pas remarqué qu'il y avait de roches, de balles de
billard, de… rien.

S. MÉNARD : OK.

30

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Elle devait être… elle doit avoir été déplacée, cette…
cette fille-là aussi, j'imagine.
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B. GRENIER : Vous avez pas vu non plus de balles de caoutchouc?

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Non plus.

B. GRENIER : Plutôt de plastique…

(Mots inaudibles)

S. MÉNARD : OK.
10
B. GRENIER : Lors de votre… Claudette, est-ce que… Lors de… du début de votre
représentation, vous avez dit qu’on vous avait demandé, je pense, d’aller à un certain
endroit. Puis j'ai cru comprendre que, compte tenu du fait qu'on s'attendait à… Est-ce
que vous vous attendiez à du grabuge quand vous êtes partis?

C.-D. DEROY : Non. Vraiment pas. Même on a fait des… On faisait des farces un peu
initialement quand on s’est stationnés dans la cour du Quality Inn à 15 h 30. C'était…
T’sais, c'est quand même des édifices qui sont grands avec de très grands
stationnements. Il y avait vraiment personne qui allait à l'hôtel. Ils savaient que, t’sais, il
20

y avait plusieurs trucs. Il y avait personne, ils avaient vidé les cours des commerces de
voitures. On se sentait un peu dans le… dans le désert.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Ah, il y avait rien, rien, rien, rien, rien.

C.-D. DEROY : On pensait pas qu'il allait y avoir tant de gens que ça initialement.

B. GRENIER : OK. Donc, et puis on vous avait pas dit dans vos préparations à cette
soirée-là qu’il risquait d’y avoir du grabuge?

30

C.-D. DEROY : Oui, mais personnellement, on s’en… on s’y attendait pas à ce point.

B. GRENIER : OK. Mais on vous avait dit qu'il pourrait y en avoir.
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S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui, oui.

C.-D. DEROY : Oui.

B. GRENIER : Mais vous, vous croyiez que tout allait bien.

C.-D. DEROY : Oui, effectivement.

10

B. GRENIER : Alors moi, j'ai pas d'autres questions.

S. MÉNARD : Oui, ben moi, je voudrais être sûr que je vous place bien au… sur la carte.
Je vois que vous êtes d'abord placés… au nord…

C.-D. DEROY : Oui.

S. MÉNARD : …de la route est-ouest. Der… C'est ça, donc derrière le Pacini, mais peutêtre un petit peu plus à l'est.

20

C.-D. DEROY : C'est ça.

S. MÉNARD : C'est ça, OK. Quand vous voyez les gens s’en venir, OK, ces gens-là
marchent…

C.-D. DEROY : Ils sont venus nous voir…

S. MÉNARD : …de l'ouest vers l'est, n'est-ce pas? Quand les manifestants arrivent?

C.-D. DEROY : Le Walmart est ici.
30
S. MÉNARD : Oui.
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C.-D. DEROY : Ils ont débarqué en autobus. Ils s'en viennent ici.

S. MÉNARD : C'est ça. Donc ils marchent de l'est vers l'ouest…

C.-D. DEROY : Euh, d’ouest en est.

S. MÉNARD : …pour arriver devant l'hôtel Le Victorin.

C.-D. DEROY : Oui.
10
S. MÉNARD : Les gens que vous voyez en premier sont nécessairement ceux qui sont à
gauche de la masse des… des manifestants.

C.-D. DEROY : Ici?

S. MÉNARD : Oui.

C.-D. DEROY : La masse est comme ça.

20

S. MÉNARD : C’est ça.

C.-D. DEROY : Effectivement, nous, on voit… La majorité sont ici en… en cercle avec
un petit peu ici.

S. MÉNARD : OK. Donc le côté que vous voyiez, c'est le côté gauche?

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui, oui.

C.-D. DEROY : Oui, la masse du côté gauche.
30
S. MÉNARD : C’est ça? OK.
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C.-D. DEROY : Côté est, particulièrement.

S. MÉNARD : C'est là que vous voyez des gens qui sont armés ou pas armés, en tout
cas, qui sont agressifs.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui.

C.-D. DEROY : C'est ici qu'on voit les gens, là, venir se remplir, derrière le Pacini.

10

S. MÉNARD : OK.

C.-D. DEROY : …la construction, c'est ici qu'on voit les gens déposer leurs sacs,
prendre des roches puis...

S. MÉNARD : Ça va. Donc c’est… OK. Puis quand vous les voyez dans le groupe, c'est
des groupes… c’est tout un groupe qui est à… à la gauche de la manifestation?

C.-D. DEROY : Oui, en particulier.

20

S. MÉNARD : Oui. Puis les poussettes puis les enfants…

C.-D. DEROY : Je les ai vus ici.

S. MÉNARD : …étaient plutôt à gau… étaient plutôt à droite ou derrière?

C.-D. DEROY : (Ils parlent en même temps) Pour votre information, je les ai vus ici. Je
les ai vus ici, les poussettes puis les enfants.

S. MÉNARD : OK.
30

1095

2013-11-18

Charles-David DEROY
Simon PERREAULT-BEAUCHESNE

C.-D. DEROY : Lorsqu'on est venus voir la jeune fille, on s'est approchés, là, on a
vraiment tombé visuel sur vraiment toute la masse, en particulier, qui était rendue ici.
Puis c'est dans ce coin-ci qu'on voyait les gens s'en aller dans le stationnement.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Tout le monde s'en allait.

S. MÉNARD : Ah bon, OK. Puis ces gens-là se trouvaient à reculer.

C.-D. DEROY : Oui, à reculer, mais Initialement, ces gens-là étaient plus ici.
10
S. MÉNARD : Oui, c’est ça.

C.-D. DEROY : Puis ils reculaient tranquillement par ici, vers l'ouest tant que la police
avançait.

S. MÉNARD : Pour revenir, au fond, vers le stationnement du Walmart…

C.-D. DEROY : C’est en plein ça.

20

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : C'est ça.

S. MÉNARD : …où étaient les…

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Les autobus.

S. MÉNARD : …les autobus qui les avaient amenés vraisembla… vraisemblablement
puis qui devaient les ramener.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : C'est ça.
30
S. MÉNARD : OK. Mais quand vous l'avez vu passer pour la première fois, la marche,
elle, elle se… elle se dirigeait vers l'ouest?
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C.-D. DEROY : Oui.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui.

S. MÉNARD : Et là, vous voyiez des gens à gauche, les premiers qui étaient devant vos
yeux…

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Oui.
10
S. MÉNARD : Ça fait que c'est ceux-là qui étaient… Vous en voyiez qui étaient comme
habillés, masqués, armés.

C.-D. DEROY : Initialement, c'était dur à distinguer.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Quand ils ont fait la parade, mettons…

S. MÉNARD : Oui.

20

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : On l'appelait la parade, quand ils ont descendu la
116 en partant du Walmart vers Le Victorin, il y a pas personne qui est venu dans les
stationnements puis il y a pas personne qui est venu se remplir les roches.

C.-D. DEROY : Ils sont restés groupés.

S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Ils ont tous resté en ligne sur la 116 jusqu'en avant
du Victorin. Là, ils ont été là longtemps, là, en avant du Victorin. Puis là, c’est un
moment donné, là, on voyait des groupes sortir de la foule, puis là, ils venaient se
remplir les roches, puis ils revenaient, puis c'est là que ça a commencé. Là, les barrières
30

ont tombé puis… Mais pendant la parade, là, ceux qui étaient à gauche, on pouvait pas
distinguer les poussettes ou bien ceux qui étaient masqués ou bien... Ils marchaient
paisiblement vers Le Victorin.
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S. MÉNARD : Tout le monde marchait paisiblement. Bon. (Silence) Bon, OK. J'en ai
assez.

B. GRENIER : (Mots inaudibles) … mon collègue m'a remis le résumé des cartes
d'appel et l’enregistrement audio reçu le 20… 16 septembre.

S. MÉNARD : Ah oui!

10

B. GRENIER : Bon. Il y a… Il y en a trente-trois. Est-ce que vous désirez les faire jouer,
ou…?

S. MÉNARD : Ah, ben, on a le temps.

(Mots inaudibles)

C.-D. DEROY : Nous, pour vos expliquer… Le premier appel, nous, dans le fond, on l’a
mentionné à notre centrale… puis ça a commencé comme ça. C'est toujours plus vite se
parler que, t’sais, appeler au 911, dans la centrale d’ambulance. Fait que c'est nous qui
20

a mentionné… Les premiers blessés, c’est vraiment, on les a eu par information puis là
on l’a communiqué à notre centrale. C'était un peu le chaos parce que, là, les gens
nous… On savait pas trop comment les gens allaient réagir. Ils étaient autour de nous
puis c’était… Ils étaient sympathiques avec nous mais, en même temps en panique. Des
fois, des gens en panique, ça peut… C'est là, on communiquait avec notre centrale,
qu’on essayait de trouver... Mais on leur a tout communiqué ça sur les ondes radio, dans
le fond, que vous avez.

B. GRENIER : C'est ça, parce qu'il y en a qui… qui reçoivent l'appel de citoyens,
d'autres de… d’autres de policiers.
30
C.-D. DEROY : Oui.
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B. GRENIER : Euh… etc.

C.-D. DEROY : Oui, effectivement.

B. GRENIER : Alors écoutez, on pourrait discuter de ça, peut-être. Je veux pas retenir
nos amis qui veulent retourner à Victoriaville.

C. CARBONNEAU : Mais on les a en archives?

10

B. GRENIER : Oui. Alors, écoutez, pas d'autres questions à poser? Alors, merci
beaucoup d'être venus, on l'apprécie.

C.-D. DEROY et S. PERREAULT-BEAUCHESNE : Ça fait plaisir.

B. GRENIER : Vous étiez très utiles, très clairs et fort sympathiques. Alors merci
beaucoup d'être venus.

C.-D. DEROY : Pas de problème.

20

S. MÉNARD : Merci.

C. CARBONNEAU : Merci.

S. MÉNARD : Bon, alors, nous allons suspendre nos audiences jusqu'à demain.
Demain, nous commençons à 10 h. Nous recevrons M. Marcel Savard, directeur général
adjoint de la Sûreté du Québec.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Alors, bonjour et toutes et à tous.
Alors, nous commençons notre deuxième journée de notre troisième semaine
d'audiences publiques. Et aujourd'hui, ce matin, nous sommes entièrement consacrés à
la Sûreté du Québec, et nous avons le plaisir de recevoir M. Marcel Savard, qui est
directeur général adjoint de la Sûreté du Québec. Je pense, M. Savard, que vous l'étiez
pendant les événements du printemps 2012 et qu'au fond, vous étiez l'officier supérieur
10

le plus élevé auquel se rapportaient tous les officiers qui ont été impliqués dans les
nombreuses manifestations où la Sûreté du Québec a dû intervenir.

MARCEL SAVARD (directeur général adjoint de la Sûreté du Québec) :
Effectivement, Me Ménard, j'étais directeur général adjoint à la grande fonction de la
surveillance du territoire, qui a comme mandat, entre autres, la gestion des mesures
d'urgence.

S. MÉNARD : Oui. Et… Bon, alors, peut-être que… Je comprends que vous avez,
comme beaucoup d'autres, présenté… vous avez préparé une présentation. Peut-être
20

avant, juste pour nous situer dans la présentation, quelques chiffres : à combien de
manifestations est-ce que la Sûreté du Québec a été mêlée durant le printemps 2012?

M. SAVARD : La Sûreté du Québec a été impliquée de près ou de loin comme
coordonnateur, entre autres, quand je parle de loin, dans 810 événements sur le
territoire québécois. On est intervenus, entre autres, dans 473 d'entre elles. Donc
directement, une intervention directe lors d'incidents ou d'événements ou de
démonstrations publiques. De plus, et j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, la Sûreté
du Québec est aussi intervenue avec le Service de police de la Ville de Montréal dans
52 manifestations. D'emblée, si vous me permettez, Me Ménard… Oui ? Vous avez une
30

question?
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S. MÉNARD : Oui, allez-y. Bien, c'est ça, je voudrais passer peut-être… aux autres
chiffres. Pendant tous ces événements… est-ce que vous avez eu des blessés et, si oui,
combien ?

M. SAVARD : La Sûreté du Québec a eu treize blessés…

M. SAVARD : OK.

M. SAVARD : …policiers, s’entend, dont onze blessés seulement pour l'événement à
10

Victoriaville.

S. MÉNARD : OK. Et puis, j'imagine que vous avez fait le calcul du temps
supplémentaire qui a été encouru.

M. SAVARD : Oui, tout à fait. Quand on parle de temps supplémentaire — ce sont
aussi des données que j'ai… je vous ai apportées pour la présentation — on parle de
temps supplémentaire de l'ordre d'environ 100 000 $, de temps supplémentaire. Et il faut
s'entendre qu’une partie de ces événements ont été aussi réalisés (sic) lors, pendant du
temps régulier. Donc on a au moins la même valeur monétaire en temps régulier. Donc
20

on parle d'une opération, d'une séquence d'opérations qui, pour la Sûreté du Québec,
est de l'ordre de 200 000 à 240 000 $.

S. MÉNARD : (Mots inaudibles)

M. SAVARD : 240 000, excusez, en heures. C’est 240 000 heures investies, qu'on
pourrait évidemment monter en dollars. Et l'opération pour la Sûreté du Québec, en
dollars, c'est une opération qui a coûté plus de six millions de dollars.

S. MÉNARD : Bon. Alors maintenant, je comprends que vous allez nous… nous exposer
30

un peu ce qu’est la sûreté du Québec, combien de membres ils ont et, etc.

M. SAVARD : Très brièvement.
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S. MÉNARD : Oui.

M. SAVARD : Pour le bénéfice, c’est… Évidemment, la Sûreté du Québec est
composée de 7 700 membres et qui est… environ 1 900 civils et évidemment 5 700
policiers. Nous avons… Nous sommes distribués sur l'ensemble du territoire, dix
districts, 121 points de service et on dessert 86 MRC sur ces 121 points de service, qui
comprennent, entre autres, des postes auxiliaires.

S. MÉNARD : Les MRC, ça, c'est les municipalités…
10
M. SAVARD : (Ils parlent en même temps) Les municipalités…

S. MÉNARD : … régionales de comté.

M. SAVARD : Tout à fait. Donc, le modèle de desserte policière de la Sûreté du
Québec…

S. MÉNARD : (Il le coupe) Je savais pas ça avant de faire de la politique, alors je sais
qu'il y a bien du monde qui n'ont pas fait de politique, surtout à Montréal, qui savent pas
20

ce que c'est qu’une MRC….

M. SAVARD : Et…

S. MÉNARD : Étant donné que Montréal est une MRC.

M. SAVARD : Et… et…

S. MÉNARD : Laval est une MRC.

30

M. SAVARD : Je serai prudent en utilisant les acronymes, Me Ménard, parce que vous
savez qu'on a tendance à utiliser beaucoup d'acronymes.

S. MÉNARD : Ça va plus vite.
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M. SAVARD : Oui. (Rires) Donc on parle de 2,5 millions d'habitants de… en population
desservie par la Sûreté du Québec, et on parle aussi évidemment de 1040 municipalités.
Le modèle de desserte policière en MRC, contrairement à ce que j'ai entendu
précédemment, est basé sur la police de proximité. La Sûreté du Québec base d'abord
son approche de service, c'est la proximité du citoyen, la proximité des entités qui sont
dans les MRC, les élus, et c'est basé là-dessus. C'est important de le mentionner.
Évidemment, on parle là aussi d'une clientèle que la Sûreté du Québec dessert. On parle
de trente et un services de police municipaux, parce qu'on a aussi comme clients les
10

services de police municipaux. On parle de 22 services de police autochtone et,
évidemment, l'Assemblée nationale, des ministères et des organismes.

Si nous allons directement dans le sujet, si vous le permettez, c'est le développement
des compétences en maintien et rétablissement de l'ordre, que l'on nomme
régulièrement MRO. C’est maintien… pour maintien et rétablissement de l'ordre. La
Sûreté du Québec a, à travers le territoire, 794 membres spécifiquement entraînés pour
faire du maintien et du rétablissement de l'ordre. De ce nombre, 143 policiers sont
formés, entraînés sur une base permanente, donc ils servent principalement à… au
dossier de maintien et rétablissement de l'ordre, recherche et sauvetage, désastre
20

naturel, et ce sont ces 143 membres-là qui sont, de façon permanente, assignés au
dossier. Dans le reste du territoire, du 794, on a 751 membres auxiliaires qui ont la
formation, les équipements et l'entraînement pour agir en maintien et rétablissement de
l'ordre.

S. MÉNARD : Vous avez dit 751? Vous vouliez dire…

M. SAVARD : 794.

S. MÉNARD : Oui, puis vous avez dit 651…
30
M. SAVARD : Auxiliaires.

S. MÉNARD : 751 auxiliaires…
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M. SAVARD : Auxi…

S. MÉNARD : Donc ça fait 651 auxiliaires.

M. SAVARD : 651, c'est ça, tout à fait.

S. MÉNARD : En plus des cinquante-trois permanents.

10

M. SAVARD : Tout à fait.

S. MÉNARD : OK.

M. SAVARD : Donc on parle vraiment de personnel permanent qui… C'est leur fonction
principale, maintien et rétablissement, recherche, sauvetage, désastre naturel, et on a
651 qui ont aussi la formation et les mêmes équipements pour faire du maintien et
rétablissement de l'ordre.

Pour former quelqu'un, on a onze formations différentes qui sert (sic) à un
20

moment donné ou à l'autre dans une… dans une séquence de formation de
développement des compétences dans cette matière, il y a onze formations différentes.
Entre l'année 2009 et 2013, la Sûreté du Québec a investi 600 000 $ en formation,
contrôle de foule, maintien et rétablissement de l'ordre. Donc c'est important, c'est
majeur. Quand on parle de formation et qualification en emploi de la force et au tir dans
cette même période, pour ces gens, on a investi trois millions de dollars. Donc vous
voyez que l'investissement pour développer les compétences en la matière pour les
membres qui font du maintien et rétablissement de l'ordre est important.

À l'international, bien, la Sûreté du Québec a été à l'extérieur pour aller vérifier
30

qu'elles étaient les… les meilleures méthodes, les meilleures pratiques, et on a fait
environ dix stages et échanges aux États-Unis, en Europe, en Belgique, entre autres,
particulièrement, et en France aussi, ainsi qu'à l'extérieur du Canada. Donc dix stages
de formation et de développement et de recherche, de recherche de meilleures
1104

2013-11-19

Marcel SAVARD

pratiques. De plus, les experts qu'on a développés au fil des ans de la Sûreté du Québec
sont maintenant appelés à développer à l'intérieur du Canada et aux États-Unis des
gens dans cette matière. Donc on sert maintenant de point de référence, si vous
voulez… si vous voulez dans ce sens-là.

La philosophie de la Sûreté du Québec en mesure d'urgence et en maintien de
rétablissement de l'ordre, elle est assez simple. Elle est basée sur quatre composantes.
D'abord le droit, basée sur le droit, c'est-à-dire tout ce qui dirige nos interventions doit
être d'une façon… doit se faire d'une façon qui est prévue par la loi, qui est encadrée par
10

la loi. C'est basé sur le droit. Il est important de mentionner ici qu'il est arrivé, pendant
les événements du printemps, la notion de dire que les forces policières n'appliquaient
pas les injonctions. Ça a été un… un moment et une période où ça a été assez intense
comme discours. Effectivement, les forces policières ne sont pas responsables de
l'application d'une injonction. L'injonction est en droit civil et la Sûreté du Québec agit à
titre de témoin. Elle va constater des choses qui pourront, ultimement, lors d'une… d'une
audience dans un tribunal, pourraient servir pour évaluer s'il y a eu respect de
l'injonction. Mais les forces policières n'ont pas comme responsabilité d'appliquer une
injonction. Donc quand on parle du droit, on parle du droit criminel, principalement, ou le
droit pénal dans le cas d'infractions à des lois qui sont de nature pénale, c'est-à-dire

20

provinciale.

L'impartialité : la Sûreté du Québec, les corps policiers n'ont pas comme mandat
de choisir un camp ou de prendre pour un… pour un ou pour l’autre. L'impartialité fait
partie du mandat. Et je vous dirai que, à la limite, c'est ce qui permet aux forces
policières d'être capables de discuter autant avec les différentes parties en cause. C'est
ce qui est… c’est une des… un des principes de base.

Le troisième, c'est la notion de processus. C'est basé sur des processus. Ce
n'est pas instinctif, ce n'est pas aléatoire, la gestion du maintien et rétablissement de
30

l'ordre, la gestion des démonstrations publiques, ce n'est pas fait sur une base
instinctive. C’est fait sur des processus, sur des manières de faire, sur des… de la
planification, et la notion de planification, j’y reviendrai un peu plus tard. Donc c'est…
Toute la notion de processus prend son… son importance. Et évidemment, c'est le
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continuum d'emploi de la force. Donc quatre éléments qui viennent encadrer la
philosophie de la Sûreté du Québec en maintien et rétablissement de l'ordre.

Évidemment, quand on parle des actions policières, bien, les actions policières
vont être aussi en fonction, évidemment, et ça c'est un peu le continuum d'emploi de la
force, mais il faut aller plus large que ça, vont être en fonction des agissements et des
actions constatées, vont être en fonction aussi du renseignement qu'on obtient, de
l'information en amont d'une démonstration publique. Donc ce sont des éléments qui
sont, pour la Sûreté du Québec, la base de notre intervention.
10
(Mots inaudibles)

Oui, oui, allez-y.

BERNARD GRENIER (commissaire) : Quels sont les rapports entre la SQ puis l'École
nationale de police en ce qui concerne la formation générale, la formation de contrôle
des foules. Quel est… Est-ce que vous travaillez en collaboration?

M. SAVARD : Oui.
20
B. GRENIER : Est-ce que ça se fait séparément?

M. SAVARD : Non. La formation de base qui est donnée à l'École nationale de police a
été montée avec… conjointement avec les grands corps de police du Québec, et on a
développé, avec l'École nationale, une formation sur laquelle tous les services policiers,
dans la formation de base en maintien et rétablissement de l'ordre, sont appelés à
observer. Donc c'est uniforme.

Au niveau de la formation des troupes à l'interne de la Sûreté du Québec, on a
30

des gens qui sont certifiés, qui ont l'autorisation de développer les compétences de nos
membres. Mais c'est basé sur la formation de base de l'École nationale de police. Mais
ici, on parle de formation de base. Si on veut aller plus loin, actuellement, je vous dirais
qu'il y a des discussions avec l'École nationale de police pour développer de la formation
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au niveau des gestionnaires. Parce que la formation de base, c'est l'intervenant avec
son chef d'équipe, son chef de groupe, qui est sur le terrain à… à être présent,
tactiquement parlant, s’entend. Alors que le gestionnaire, lui, il doit apprécier la situation,
il doit prendre des décisions qui sont plus opérationnelles et, à la limite, stratégiques.

Donc actuellement, on a des discussions pour développer une formation qui
pourrait être uniformément appliquée sur le territoire du Québec. On a cette formation à
l'interne de la Sûreté du Québec, comme le SPVM a cette formation, comme le SPVQ, le
Service de police de la Ville de Québec, a aussi cette formation. Et on partage la
10

formation de gestionnaires ensemble. Mais je crois qu'aujourd'hui, d'avoir une formation
applicable à l'ensemble du territoire québécois qui serait, à la limite, développée et gérée
et bonifiée par l'École nationale de police, je pense que c'est la voie de l'avenir pour…
pour cette formation. Parce que vous savez, le gestionnaire a un impact majeur en
matière de… de maintien et rétablissement de l'ordre. Il va avoir des décisions
opérationnelles, donc le mouvement sur le terrain, et des décisions, de grandes
décisions stratégiques aussi sur le… la vision qu'on doit avoir et le développement à
plus long terme de dossiers majeurs comme les événements du printemps.

Les événements du printemps se sont passés sur des mois, donc on ne peut
20

qu'être préoccupés par une vision tactique ou opérationnelle. Il faut avoir aussi une
vision stratégique. Comment amener les démonstrations publiques à s'exécuter dans le
temps, permettre aux gens de s'exprimer, mais aussi s'exécuter dans le temps d'une
façon pacifique, sans amener des contraintes sur la population en général, sur les
services publics, sur les organismes. Donc en formation, c'est un peu long, si vous
permettez, Me Grenier, mais je pense qu'il faut voir ça d'une… d’une façon macro avec
l'École nationale de police.

Le conflit étudiant du… pour nous, du 21 février au 24 septembre 2012, c'est des
périodes très précises. Pourquoi on a ciblé ces dates-là ? Bien, c'est des dates
30

charnières pour la Sûreté du Québec. Comme je le disais tantôt, la Sûreté a suivi,
évidemment, 810 événements sur son territoire. On est intervenus dans 473 de ces
démonstrations publiques. On est particulièrement intervenus avec le SPVM…
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S. MÉNARD : (Mots inaudibles) … vous excluez Montréal?

M. SAVARD : Oui, tout à fait.

S. MÉNARD : En fait, Montréal, Québec et…

M. SAVARD : Bien, en fait… en fait, quand je dis 810, c'est le territoire québécois,
donc…

10

S. MÉNARD : Sur l'ensemble du territoire.

M. SAVARD : L'ensemble du territoire. Ça inclut Montréal. On est intervenus. De ce
nombre, on est intervenus dans 473 et, de ce nombre, cinquante-deux fois sur le
territoire de la Ville de Montréal avec le SPVM.

En résumé, il y a eu 163 constats d’émis en vertu du Code de la sécurité routière,
l'article 500 particulièrement, 120 arrestations et accusations au Code criminel. On parle
ici de méfaits, voies de fait, attroupement illégal, participation à une émeute, pour ne
citer que ceux-là. Et il y a eu évidemment 20 constats d’émis en vertu de règlements
20

municipaux dans différents territoires où la Sûreté du Québec offrait elle-même la
desserte. Ce sont… d'une façon globale, le… le scénario auquel la Sûreté du Québec a
été confrontée.

S. MÉNARD : Je remarque une absence de ça, là, c'est les accusations en vertu de la…
de la loi 12, bien, en fait, le projet de loi 78 qui est devenu la loi 12. Si je comprends
bien, vous n’avez pas utilisé cette loi?

M. SAVARD : Non. On n'a pas utilisé la loi.

30

S. MÉNARD : Non. Vous êtes pas les seuls.

M. SAVARD : Non.
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S. MÉNARD : Personne, que je sache, les a utilisés (sic).
M. SAVARD : On avait, Me Ménard, je pense, dans un souci de coordination provinciale,
on avait vraiment mis en place une vision organisationnelle policière, policièrement
parlant, s'entend, de comment on applique une loi qui… Parce que généralement, on a
un peu de temps pour voir comment on va l'appliquer, quels sont les éléments
essentiels. Donc on avait mis vraiment en place, avec tous les services de police, une
réflexion, et avec le DPCP aussi, de dire : « Bien quels sont les éléments essentiels qu'il
faudrait démontrer? Comment amasser… colliger la preuve? Comment la démontrer?
10

Sur quel modèle doit-on la présenter? » Parce que c'est du pénal, évidemment. Et je
vous dirais que les services policiers étaient prêts et il y avait une uniformité dans la
vision de l'application de la loi. Pour la Sûreté, on n'a pas eu à l'appliquer.

S. MÉNARD : OK.

M. SAVARD : Vous avez un tableau ici, devant vous, qui… qui démontre un peu le
nombre de manifestations, le total par…

S. MÉNARD : (Mots inaudibles) Je veux juste vérifier avec la technique. En principe,
20

on est censés voit ici ce qui est vu sur le web. Alors… Ah bon, il est là. Puis ici, nous
autres, on l’a pas?

OK. Si vous l'aviez tout à l'heure, ça va.

(Silence)

On s'en est pas servis assez souvent. OK. Bien, en tout cas, je vous laisse. On peut
regarder… Ah bon, merci. Ça dit « hors marche, sans signal activé », mais je sais pas
s'il y a un signal qui a été activé parce que là, ça marche. (Rires) Ça va. Merci. Oui.
30
M. SAVARD : Je prends un… J'ai toujours un bon vieux papier, en passant, pour
m’aider, Me Ménard.
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Vous avez d'une façon globale ici le tableau auquel la Sûreté du Québec a été…
sur lequel la sûreté du Québec a été impliquée. Par grandes régions, vous avez les dix
régions administratives dans lesquelles la Sûreté du Québec est placée, et vous voyez,
à la région 6 — Montréal–Laval–Laurentides–Lanaudière —, l'implication avec le SPVM
et les sûretés municipales. Évidemment, le nombre est important, s’entend, parce qu'on
était un peu dans le coeur où la population était. Mais on voit aussi qu'en Montérégie, en
Estrie et évidemment la Capitale-Nationale–Chaudière-Appalaches, il y a quand même,
quand même avec les sûretés municipales, des nombres importants où la Sûreté du
Québec était en suivi ou était en partenariat avec les corps policiers municipaux.
10
Dans la dernière colonne de droite, ce sont les événements où la Sûreté du
Québec elle-même est intervenue. Donc on… on peut pas… penser que l'événement
était exclusivement circonscrit à la région montréalaise ou aux grandes régions centres.
Le phénomène était important, était important à la grandeur du Québec, et on y a été
confrontés et on a dû faire face. La majeure partie de ces événements-là sont des
événements qui se sont déroulés de façon tout à fait pacifique. C'est pas des
événements qui ont… sur lesquels on a eu à intervenir directement. Ça a été beaucoup
plus de l'accompagnement, s'assurer qu'il y avait processus de sécurité et que les
gens… il y avait pas d'empêchement de tenir leurs manifestations. Donc la majeure, la
20

grande majeure partie était pacifique et très calme. C'était l'exception, dans le fond.

Quand on parle des impacts sur les ressources, bien, je vous disais tantôt, c'est
un estimé raisonnable de 200 000, 240 000 heures. Ça l’inclut le temps supplémentaire
et le temps régulier que ça a demandé de travailler sur les événements du printemps.
C'est majeur parce qu'il faut se rappeler que le quotidien continue. Le citoyen a encore
des besoins particuliers en matière de sécurité publique, et il y a encore des appels
d'urgence qui rentrent. Donc d'avoir à faire face à ça, il a fallu évidemment organiser la
gestion des troupes à grandeur du Québec. Et c'est pour ça qu'il y a eu des gens de
toutes les régions qui sont venus appuyer les régions centres pour venir suppor… pour
30

faire, dans le fond, du maintien et du rétablissement de l'ordre. Donc on a des policiers
de la Sûreté du Québec qui sont venus de toutes les régions.
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Je vous dirais, dans des discussions qu'il y a eu lieu avec les corps policiers, nos
confrères municipaux, il y avait des discussions aussi de créer cette… cette force
policière, c'est le terme qui était employé, d'une façon unifiée, c'est-à-dire que, vous
savez, une semaine… J'ai quand même trente-sept ans d'expérience, des grandes
opérations, j'en ai vécu qui ont duré longtemps. Une semaine, ça va ; deux semaines, ça
va ; trois semaines… Mais quand on est dans les mois, et on est dans des mois d'été,
où les… les ressources ont besoin, à un moment donné… toutes les ressources
policières, ont besoin de prendre des moments de répit. Donc il faut organiser toutes les
relèves. Et on voyait le dossier, dans le fond, continuer dans le temps et on avait des
10

discussions pour dire : « Comment on va intégrer sous une même vision, sous un même
commandement, les forces? Où on pourrait développer des services, des membres de
services de… policiers municipaux, sur le territoire du Québec? » Ça a été… ça a été
des discussions qui se sont tenues avec mes confrères des corps policiers municipaux.

De ça, bien, en résumé, 173 policiers visés en déontologie. Évidemment, quand
on dit, ça peut sembler un peu particulier, mais 173 policiers visés, certains sont visés à
plus d'une reprise dans des… des dossiers. La façon de comptabiliser, c'est au total des
policiers visés. Mais on parle actuellement, ce qu'il reste à la déontologie policière
comme policiers qui sont, soit en enquête, soit cités par la déontologie policière, on parle
20

de trente et un policiers distincts, qui ont toujours, actuellement, une citation ou… ou qui
sont sous enquête en matière de déontologie par le commissaire à la déontologie
policière. Donc c'est aussi un impact important sur les ressources. Ce sont des gens qui,
à la limite, se sont vus cités où se voient enquêtés par le fait de leur présence lors d'un
événement comme Victoriaville, entre autres. Donc…

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Est-ce qu'à cet égard-là, les trente et un
policiers distincts, est-ce qu'il y en a parmi eux qui peuvent être devant la déontologie
pour plusieurs événements différents?

30

M. SAVARD : Tout à fait, Mme Carbonneau. Un policier pourrait… Et d'ailleurs, c'est…
c’est un fait, certains policiers sont visés pour plusieurs événements qui sont totalement
différents les uns des autres. Parce que, rappelons-nous, 140 quelque policiers
permanents, et on a fait venir des gens des régions pour venir faire… supporter
1111

2013-11-19

Marcel SAVARD

l'organisation du travail. Les pelotons, on appelle ça des pelotons. Donc ce sont les
mêmes. On passait pas notre temps à changer les policiers. On disait : « OK, tu viens
d'Abitibi, parfait. Tu viens pour deux jours, retourne en Abitibi, on va… » Ils s'en venaient
pour une période de temps X. Donc s'il était impliqué dans plus d'un événement, que ce
soit Victoriaville, quelques semaines auparavant, c'était le Palais des congrès et ainsi de
suite, bien, il est possible que ce policier-là, bien, il soit sur les lieux de plusieurs
incidents qui a porté, qui a amené (sic) matière à des citoyens de porter plainte. Donc il y
en a plusieurs qui sont effectivement visés comme ça.

10

B. GRENIER : Des accusations en vertu du Code criminel contre des policiers de la SQ,
y’en a pas eu?

M. SAVARD : Non.

S. MÉNARD : Mais je vois pas… Je suis pas sûr de bien comprendre : 173 policiers
visés en déontologie , trente et un policiers distincts. Les 142 autres, là…

M. SAVARD : En fait…

20

S. MÉNARD : …ils sont pas distincts? C’est… Est-ce que là-dedans, il y a des policiers
qui sont… dont l'enquête n’est pas terminée en déontologie donc on ne sait pas s'ils
vont faire l'objet d'accusations ou pas? Et est-ce qu'il y en a qui ont été libérés par le
commissaire à la déontologie policière?

M. SAVARD : Tout à fait.

S. MÉNARD : Bon, il y en a combien sur ces 142-là qui ont été libérés?

M. SAVARD : L'état d'avancement pour les 173 policiers, on parle… je vous donne ça
30

en vrac : 113 policiers en attente d'une décision du commissaire suite à une enquête.

S. MÉNARD : OK.
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M. SAVARD : Deux policiers à ce stade cités devant le comité de déontologie.

S. MÉNARD : Hum. Hum.

M. SAVARD : Deux policiers visés par une plainte, rejetée lors de l'analyse préliminaire.
Cinquante-cinq policiers étaient visés par une plainte rejetée après enquête. Donc c'est
la différence, l'analyse préliminaire et, le deuxième, c'est après enquête. Et un policier
visé par une plainte pour lequel (sic) il y a eu échec en conciliation.

10

(Silence)

Donc…

S. MÉNARD : OK.

(Silence)

Mais les trente et un, c'est quoi?

20

M. SAVARD : Bon, c'est... c’est… Quand… C'est la comptabilisation qu'en fait (sic) le
commissaire et le comité de déontologie. C'est que si un policier est visé dans trois
dossiers différents est considéré comme trois policiers. Donc on a quand même juste
physiquement un policier, mais pour la comptabilisation, on considère que c’est trois
policiers différents, au niveau de la… du commissaire à la déontologie. C'est la
comptabilité, comptabilisation qui est faite comme ça. Mais pour les 31, j'ai aussi
exactement le statut. Donc on dit 173, donc plusieurs sont visés dans plusieurs dossiers
et on réussit à dire : « OK, mais des policiers physiques, il y en a combien? » Il y en a
31.

30

S. MÉNARD : Bon… OK. Mais là, nous aurons une meilleure explication avec les
derniers chiffres que vous nous avez donnés. Je pense que c'est plus éclairant pour le
Québec, là. Donc il y a eu… essentiellement eu 173 policiers qui ont été visés en
déontologie.
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M. SAVARD : Tout à fait.

S. MÉNARD : De ceux-là, il y en a 113 qui sont encore en attente.

M. SAVARD : Oui.

S. MÉNARD : Deux qui ont été cités, ça veut dire qu'ils sont accusés devant le comité
de déontologie policière.
10
M. SAVARD : Tout à fait.

S. MÉNARD : Parce qu'il faut comprendre que le commissaire à la déontologie policière,
on s'adresse à lui et lui fait enquête. Et selon l'enquête qu'il mène, ou bien il la rejette —
il peut le faire sommairement, il l'a fait dans deux cas, sommairement — ou bien encore
il la rejette après enquête. Il l'a fait dans 55 cas. Dans les cas qu'il retient, bien, alors, il
les cite. Pour le moment, il en a cité deux et puis il offre aussi… Je crois qu'il y a des
procédures, comme dans les tribunaux, d'ailleurs, de conciliation.

20

M. SAVARD : Tout à fait.

S. MÉNARD : Dans ce cas ici, il y en a un encore qui est cité… Bon.

M. SAVARD : Et pour…

S. TÉNARD : OK.

M. SAVARD : Pour juste…

30

S. MÉNARD : Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y en a 113 en attente.

M. SAVARD : C'est ça. Dans le fond, quand on parle des trente et un, juste pour donner
rapidement…
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S. MÉNARD : Ce qui est important de savoir d'abord, c’est sur les 173, il y en a
cinquante-cinq où ça a été rejeté après enquête….

M. SAVARD : Oui.

S. MÉNARD : … et deux où ça a été rejeté sommairement.

M. SAVARD : Tout à fait.
10
S. MÉNARD : Ça veut dire que c'est un peu comme une plainte qui a du... qui a duré…
OK. Vous avez… OK. Et finalement, bon, on n'a pas encore eu de résultats du comité de
déontologie policière qui, lui, est celui qui entend les causes prises par le commissaire…

M. SAVARD : Non.

S. MÉNARD : ... à la déontologie policière.

M. SAVARD : Pas à ce stade-ci.
20
S. MÉNARD : C'est ça qui est spécial au Québec, à mon avis, c'est une supériorité
d'ailleurs du Québec sur les autres… les autres provinces, c'est que, quand les gens se
plaignent au commissaire à la déontologie policière, c'est quand le commissaire accepte
leur plainte, il est leur avocat devant le comité de déontologie policière. Alors que, dans
les autres provinces, bien, ils doivent engager un avocat pour aller devant le comité, ou
bien encore ils y vont tout seul.

M. SAVARD : Oui.

30

S. MÉNARD : Oui. OK. Merci. Donc, OK.

M. SAVARD : Donc coût des interventions, si je le mentionne, donc on parle
d'intervention qui a coûté plus de 6,8 millions de dollars aux contribuables. Évidemment,
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c'est les budgets de la Sûreté du Québec, mais c'est quand même le contribuable qui, à
la limite, défraie. Policiers blessés : 13e, dont 11 pour la seule journée du 4 mai à
Victoriaville.

C. CARBONNEAU : Là-dessus, est-ce que, soit à Victoriaville, soit ailleurs, il y a des
policiers qui ont dû être hospitalisés?

M. SAVARD : Oui.

10

C. CARBONNEAU : Oui?

M. SAVARD : Oui.

C. CARBONNEAU : Il y en a combien?

M. SAVARD : En fait, il y a eu, je vous dirais, sur les onze… sur les treize au complet,
je peux vous dire que certains d'entre eux… je vous dirais peut-être la moitié, ont dû
recevoir des soins médicaux à l'hôpital. Certains ont été soignés par les ambulanciers
sur les lieux, mais certains ont dû se rendre à l'hôpital pour des traumatismes majeurs.
20
C. CARBONNEAU : OK.

M. SAVARD : Et certains ont eu des blessures… beaucoup ont eu des blessures, en
fait, au niveau cervical. Et c'était dû aux… aux roches et aux projectiles qu'ils recevaient
sur les casques. Bon, le poids du casque plus le projectile, la vélocité du projectile, fait
que certains ont eu de graves problèmes cervicals (sic), dont des entorses et ainsi de
suite. Donc c'est des gens qui, à la limite, ne sont pas allés à l'hôpital. Ils sont allés
beaucoup plus en physiothérapie par la suite, mais c'est ce genre de blessures. Certains
ont eu des coupures extrêmement profondes, des lacérations plus que des coupures,
30

des lacérations très profondes. Et ça, ça a demandé des soins dans les hôpitaux.

C. CARBONNEAU : Est-ce qu'il y en a qui ont dû passer quelques jours ou plusieurs
jours à l'hôpital?
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M. SAVARD : À ce stade-ci, je pourrais pas répondre à ça, Mme Carbonneau.
Je pourrais vérifier puis le faire connaître à la Commission.

C. CARBONNEAU : Merci.

(Silence)

M. SAVARD : Évidemment, je le disais tantôt, il y a une structure dans laquelle les…
10

la Sûreté du Québec fonctionne. C'est une structure qui… qui permet justement la
gestion de ces événements. C'est ce qu'on appelle la structure des mesures d'urgence.
Pour l'occasion, vous avez une démonstration ici sur quatre paliers, quatre niveaux
hiérarchiques. Donc le plus haut étant le directeur général de la Sûreté du Québec.
Le palier sous le directeur, c'était mon rôle, le directeur général adjoint à la surveillance
du territoire. Par la suite, nous avons un directeur des mesures d'urgence qui, lui, gère
l'opération, c'est-à-dire tout ce qui se passe au niveau des opérations sur le territoire du
Québec et en… dans… en… En l'occurrence, dans le cas des événements du
printemps, c'était les quatre niveaux hiérarchiques. On… on allait directement au poste
de commandement qui était sur les lieux des événements.

20
Pour des événements de moindre envergure, il va y avoir un palier
supplémentaire qui va s'insérer entre le directeur des mesures d'urgence et le chef du
poste de commandement. Mais dans le cas présent, c'était ce qu'on appelle une
structure aplanie, donc quatre niveaux hiérarchiques, et le directeur des mesures
d'urgence est directement lié avec le chef du PC. Les instructions, les orientations, les
commandes arrivaient directement et s'en allaient sur le… directement sur le terrain,
dans le fond. C'était la fon… la manière de faire.

Vous avez ici la structure du poste de commandement, donc le plus bas niveau,
30

bas dans le sens de… le premier niveau hiérarchique sur le terrain et non pas
le…le moins important, au contraire. Ce sont les gens qui font face à la situation réelle,
ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est la structure qui est normalement appliquée et,
un petit peu plus loin dans la présentation, j'ai vraiment la structure qui a été… Parce
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qu'une structure, c'est le… le livre et après, dépendamment des événements, il y a plus
ou moins des boîtes, le dernier scénario de boîtes en bas, qui va s'ajouter ou qui va
s'enlever. Mais on va voir tantôt le… vraiment le poste de commandement qui était en
place à Victoriaville. On… on va être capables de le définir.

Donc ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est évidemment, le… le poste de
commandement, comme je vous disais, c'est vraiment l'entité qui est avec les gens qui
démontrent, qui font la démonstration. Et ici, on va parler de liaisons avec les citoyens.
On va parler de la liaison avec les organismes, les ministères, les organismes présents,
10

que ce soit les organismes d’une municipalité ou les organismes gouvernementaux qui
sont là. On parle de la gestion du renseignement, de l’information, des affaires
publiques, la gestion des périmètres, donc il y a des périmètres. Dans le cas de… de
Mégantic, on pourra en parler un peu plus tard, on parle aussi de la gestion de la
protection des personnalités. Parce qu'il y avait une notion où… de protection des
personnalités à Victoriaville. On va parler aussi, évidemment, de tout le déploiement en
maintien et rétablissement de l'ordre, donc les gens, la personne qui est dans une des
boîtes, qui va voir au déploiement policier, c'est une des boîtes dans le plus bas niveau
de l'organigramme, qui va voir à… à autoriser le déploiement, soit des personnes qui
sont dites patrouilleurs en chemise, ou le déploiement des forces MRO. Donc cette

20

personne-là a cette responsabilité-là.

Donc la structure du poste de commandement est extrêmement importante sur
les lieux d'un événement. Ce sont des gens d'expérience, ce sont des gens qui ont… qui
ont vécu des situations, qui ont la formation pour le faire, et tout cet arrimage qui doit se
faire entre les boîtes est bien importante (sic), que ce soit pour les périmètres, que ce
soit pour la gestion et le déploiement des forces en maintien et rétablissement de l'ordre
ou pour la gestion du renseignement terrain qui va venir pendant l'événement. Donc
c'est un des… des moments-clés.

30

Comme je le disais, si je reviens, le palier au-dessus, le directeur des mesures
d'urgence ou la direction des mesures d'urgence, bien, son rôle, c'est de voir à arrimer
les orientations, parce que, eux, et avec le DGA, qui est mon rôle, on a vraiment l'état de
situation en matière de discussions. Où en est le dossier? Vous savez, la… la gestion
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d'un inci… d’un évé… d'événements comme ça n'est pas basée simplement sur du
tactique ou de l'opérationnel. Tout le stratégique : est-ce qu'il y a des discussions entre
les parties ? Est-ce qu'on semble arriver à une, à une…. une conciliation? Est-ce qu'on
semble arriver à un point commun pour… pour diminuer la tension?

Et souvent, quand je parle de tension, il y a une grande différence, vous savez,
pour les forces policières entre la pression et la tension. Ce sont deux éléments majeurs.
La pression, un gestionnaire d'expérience peut en prendre beaucoup. De la pression, là,
c'est… c'est… c'est des citoyens qui sont pas contents parce que la route est bloquée.
10

C'est… c'est des… des commerçants qui trouvent que le dossier dure longtemps. C'est
une partie qui veut… qui veut utiliser son terrain, parce qu’il y a… bon, il y a des
manifestants sur le terrain. Ça, c'est de la pression. On peut en prendre beaucoup.
La tension : quand dans les parties, la tension, elle est difficile à gérer, quand la tension
monte, quand les parties sont en opposition, mais en opposition de façon à se
confronter, ça, c'est de la tension. Et je vais vous dire que, pour un policier d'expérience,
il doit être très alerte au… à l'augmentation de tension versus la pression. Un policier
sans expérience va, à la limite, j'allais dire, pas craquer, peut-être pas le bon terme,
mais va faiblir par de la pression. Ça peut lui arriver, mais ça ne devrait pas. Et quand on
sent ça, comme gestionnaire, on a le devoir d'enlever un gestionnaire qui subit une

20

pression trop grande. Quand il y a de la tension dans les parties, ça, c'est un signal pour
nous qui est important. La tension versus la pression. Il y a une grande différence entre
les deux.

Quand on parle de planification en mesure d'urgence, évidemment, là, on a parlé
de structures, mais la base de tous ces événements-là est basée sur une planification.
Je le disais tantôt, c'est pas aléatoire, c'est pas fait à l'instinct, c'est pas fait en… en
disant : « Bon, bien OK, ça devrait bien aller. » Tout est réfléchi, pensé. On essaie
d'établir vraiment le maximum d'information. Donc la base de la planification est basée
sur un plan écrit. Toutes les opérations importantes sont documentées et il y a des plans
30

écrits qu'on appelle, en termes de métiers, le SMEACC. Le SMEACC, c'est pour les
noms Situation, Mission, Exécution, Administration, Commandement et Communication.
La situation établit ce à quoi on fait face. La mission : quelle est la mission du service de
police? Dans quelle mission a-t-il… C'est quoi sa mission dans l'événement ? Comment
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va-t-il le faire pour l'exécution? Dans l'administration et logistique, c'est : qu'est-ce qu'il a
besoin? Et la logistique inclut les ambulanciers, les pompiers, ça… ça l'inclut les
clôtures; ça inclut les équipements spécialisés; ça inclut le camion avec flûte ou hautparleur.

Ça,

c'est

tout

dans

l'administration

logistique

qu'on

prévoit

ça.

Et

commandement et communication, c'est vraiment la gestion même : qui gère quoi et
comment vont se prendre les décisions? C'est là que ça se passe.

Deux éléments sur lesquels je voudrais attirer votre attention, c'est d'abord la
situation, et le commandement et communication. Par expérience, les événements les
10

plus difficiles, c'est dans l'appréciation de la situation. C'est d'abord et avant tout dans la
dans l’appréciation de la situation que vous allez bien déterminer les autres phases qui
vont venir. C’est si vous avez pas tout ce qu'il faut pour établir ce à quoi vous faites face,
comme les prémisses, votre… Tout le reste va être, à la limite, mis en péril ou va être
questionné parce que vous aurez pas bien établi la situation. Elle s'établit comment? Elle
s'établit, en maintien et rétablissement de l'ordre toujours, avec le renseignement. La
base de l'établissement d'une situation, c'est basé sur du renseignement. Il y a différents
types de renseignement, avec des objectifs qui sont complémentaires, mais différents,
que ce soit du renseignement criminel ou que ce soit du renseignement dit de sécurité.

20

Le renseignement criminel, son objectif est d'amener de l'information qui… qui va
permettre de prendre des décisions, mais qui a aussi comme objectif de permettre une
judiciarisation lorsque les policiers vont intervenir pour procéder à des arrestations dites
préventives, l’article 31 du Code criminel, ou carrément pour judiciariser des… des
événements qui n'ont pas été constatés de visu, qui vont être développés par enquête,
c'est-à-dire des… des méfaits ou des trucs comme ça. Donc le renseignement criminel,
son objectif, c'est de permettre d'orienter des décisions opérationnelles, mais aussi de
judiciariser lorsqu'il y a arrestation.

Le renseignement de sécurité, son objectif, c'est de permettre aux gestionnaires
30

d'effectuer le déploiement policier le plus juste possible. Le plus juste possible en
nombre, en équipement, en spécialité. Mais aussi d'établir le niveau de menace, quel est
le niveau de menace. Donc le renseignement de sécurité, de par sa nature… Comme
vous voyez, il y a une complémentarité entre les deux renseignements qui sont
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importantes (sic), mais ce sont deux fonctions du renseignement qui, à la limite, sont…
pas diff… sont différentes, sont différentes dans leur approche et dans la manière de
collecter, de faire de la collecte, sont assez différentes dans la manière de faire de la
collecte. Donc la situation est basée sur du renseignement. On le voit un petit peu plus
loin, je peux même y aller tout de suite. Bon, je l’ai pas…

Le dernier… la dernière où je voulais attirer votre attention, c'est le
commandement et les communications. Dans la partie commandement, c'était vraiment
la ligne hiérarchique dans laquelle les décisions vont se prendre. Dans cette partie se
10

retrouvent les règles d'engagement. Tout plan a ses propres règles d'engagement. Dans
ce… dans ces règles sont définis qui autorise quoi et comment, sur quelles bases et
quand. C'est-à-dire, ici, ce qui est… ce qui est pertinent pour la Commission, je crois,
c'est on parle d’AIIP, d'armes intermédiaire d'impact à projectiles ou d'irritants
chimiques. Donc dans les règles d'engagement d'un plan SMEACC pour Victoriaville,
c'est prévu que l'autorisation de déployer, l'autorisation d'utiliser est à tel niveau. C'est
telle personne qui peut uti… autoriser le déploiement et l'utilisation. Déployer, c'est une
chose ; utiliser, c'est une autre. Donc vous pouvez autoriser un déploiement, c'est-à-dire
dire à des gens : « C'est beau, tu peux sortir l’AIIP du camion. » Ça, on autorise le
déploiement. Mais entre dire qu'il est sorti du camion puis de dire que t’as l'autorisation

20

pour l'utiliser, c'est une autre… c'est un autre processus. Donc, c'est ce que je voulais
attirer comme attention, c'est les règles d'engagement dans la partie commandement.

S. MÉNARD : Là, il faut comprendre que ça va… Par contre, une fois que vous êtes
autorisé à l’utiliser, avant de l'utiliser, chaque tireur doit faire sa propre évaluation des
circonstances?

M. SAVARD : Tout à fait.

S. MÉNARD : Ça, est-ce que ça fait partie des règles de l'engagement?
30
M. SAVARD : Non, la règle… Je vais… j'y reviens un petit peu plus tard, mais la règle
d'engagement définit simplement le nouveau… niveau d'autorité pour dire : « Tu peux
déployer et, si tu juges dans le contexte qu'il y a une utilisation, tu peux l'utiliser. » Mais
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l'individu qui va avoir à l'utiliser va l'utiliser à travers des balises, ce que j'ai un petit peu
plus tard dans la présentation.

S. MÉNARD : Oui, ces balises, c'est dans les règles d'engagement?

M. SAVARD : Non. Non, les règles d'engagement, c'est vraiment basé sur : à quel
moment et qui peut donner le go pour déployer ou de dire que le contexte actuellement
de violence fait que si vous avez… vous respectez les balises, vous pouvez l'utiliser.
Mais ça dit pas : « Vous devez l'utiliser. » Vous pouvez l'utiliser. L'individu qui a la
10

formation, lui, une fois qu'il a ça, va devoir, lui, apporter un jugement sur une situation et
selon les balises qu'on lui a dit, qui sont…

S. MÉNARD : Il va devoir faire sa propre évaluation…
M. SAVARD : Oui, tout à fait, Me Ménard.

S. MÉNARD : … avant de peser sur la gâchette.
M. SAVARD : Tout à fait, Me Ménard.
20
S. MÉNARD : Bon, on verra ça, OK, au moment opportun. Je pense que vous voulez le
voir plus tard.

M. SAVARD : Oui, on le voit, on le voit.

S. MÉNARD : Parce que… oui parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées
là-dessus, beaucoup de critiques des organismes de défense des droits et libertés, et je
pense que ça vaut vraiment la peine que… qu'on leur donne les… les explications afin
qu'elles puissent porter elles aussi… leur… un jugement.
30
M. SAVARD : Parfait.

S. MÉNARD : Qu’elles nous ferons connaître, j'espère, un jour. OK.
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B. GRENIER : Dans… dans la distinction entre le renseignement criminel puis le
renseignement sécurité, est-ce que ce serait exact de dire que, quand on a fait affaire à
un renseignement criminel, comme vous le dites, c'est dans une optique de
judiciarisation, donc on s'interroge sur la façon dont le renseignement a été obtenu alors
que, si on fait, on parle d’un renseignement de sécurité, la façon d'obtenir
le renseignement a pas la même importance parce que le but est pas de judiciariser? Le
but est d'accumuler de l'information qui, par sédimentation, va…

10

M. SAVARD : Vous avez tout à fait raison, Me Grenier. C'est qu'il y a une différence
dans le modèle de collecte et, évidemment, ça devient l'enjeu et le défi. Parce que
c'est… c’est l'arrimage qui se passe entre les deux. Vous pouvez avoir un… Et
actuellement, en passant, c'est une piste importante d'amélioration sur laquelle la Sûreté
du Québec travaille en matière de renseignement, c'est : l'arrimage entre le
renseignement de sécurité et le renseignement criminel doit être fait de manière à ce
que lorsque vous avez un renseignement de sécuri… euh, un renseignement criminel
qui a été colligé d'une façon X, il y a peu de problématiques pour le renseignement de
sécurité à l'utiliser. En fait, y’en a pas, parce qu’il est judiciable, il a été collecté,
documenté, analysé d'une façon à démontrer que c'est du renseignement. Et il faut

20

distinguer la notion du renseignement et de l'information. Les gens mêlent les deux,
hein. Le renseignement, c'est une chose; l'information, c'est d'autre chose.

Donc pour le renseignement de sécurité, d'aller puiser dans le renseignement
criminel de l'information pour leur permettre de faire une évaluation de menace, c’est…
c’est très simple, c'est relativement simple. On l'utilise. Il y a pas d'enjeu. C’est quand, à
un moment donné, en matière de renseignements criminels, en matière de… de travail
en amont, c'est-à-dire de travailler avant que les événements dégénèrent, procéder à
des arrestations préventives et ainsi de suite, l'enjeu est de dire : « Comment le
renseignement criminel va aller puiser le renseignement de sécurité qui, lui, n'a peut-être
30

pas… » Oui, il arrive qu'il a été collecté, documenté, archivé et analysé d'une façon
judiciable. Mais quand l’information ou le renseignement… n'a pas été dans ce sens-là,
qu'il est encore très utile pour un décideur comme moi, comment on peut aller chercher
pour l'amener en renseignement criminel pour permettre la… l'arrestation préventive?
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C'est le meilleur exemple, là, l'arrestation préventive. Et ça, c'est un défi actuellement
auquel la Sûreté du Québec est… se penche, auquel la Sûreté du Québec actuellement
cherche vraiment à établir le modèle parfait qui correspond aux besoins policiers entre le
renseignement de sécurité et le renseignement criminel.

Donc vous voyez la différence, là, c’est… Le renseignement crim… euh, sécurité
puisé dans le renseignement criminel : aucun problème. Le criminel puisé du
renseignement de sécurité, il y a une problématique ici, parce que l'objectif du
renseignement criminel, c'est d'être capable, justement, de faire des arrestations
10

préventives dans le cadre d’un MRO, ce qu'on a fait, dans le fond, le 5 mai à
Victoriaville. Ce qu'il nous était difficile de faire le 4 mai à Victoriaville. Parce que
l'histoire n'était pas là, parce que le renseignement était… était peu… était peu présent
sur les lieux, l'historique, ce qu'on appelait la clause articulaire. Donc c'est une différence
importante.

C. CARBONNEAU : S'il vous plaît, est-ce qu'il y a plusieurs équipes au Québec qui font
et du renseignement criminel ou enc… Puis d'autres équipes qui font… Ce que je veux
savoir : y a-tu plusieurs équipes dans le renseignement criminel puis il y en a-tu
plusieurs dans le renseignement de sécurité?
20
M. SAVARD : Je vais répondre, vous comprendrez que je dois être attentif à la réponse
sans dévoiler le déploiement. La réponse : oui, il y a des équipes qui font du
renseignement criminel et il y a des équipes qui font du renseignement de sécurité,
actuellement. Et… et comme je vous disais, je fais le lien avec ce que je disais, c'est :
quel est le modèle parfait pour les forces policières ? Un et l'autre, et non pas un et/ou
l'autre. C'est un et l'autre pour permettre aux décideurs, pour permettre de prendre des
bonnes décisions sur le déploiement, de faire des bonnes évaluations de menace, mais
d'être capables d'être en amont des débordements. Et… et c'est le défi actuellement des
forces policières.
30
Et évidemment, la planification est basée sur ce qu'on appelle le cycle
décisionnel, qui est sur quatre facettes : l'observation, l'orientation, la décision et l'action.
Je… Vous avez un diagramme de flux qui est, bon, pour quelqu'un qui s'y connaît,
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comprend très bien. Et vous avez en rouge actuellement, c'est vraiment le… la clé de
voûte. C'est le renseignement qui permet, évidemment, d'observer la situation, et on a
un cheminement critique qui nous ai… pardon, qui nous amène à prendre…
éventuellement des orientations, des décisions et des actions. Et c'est un cycle qui est
continu. Le pire scénario dans tous les événements en MRO et le… disons-le, les… les
erreurs que nous pourrions commettre, c'est de prendre une photo snap shot, pardonnez
l'anglicisme, mais un snap shot d'un événement et de travailler sur cette photographie
prise à un moment donné. Parce que la situation ne demeure jamais ce qu'elle est au
moment où vous avez pris votre photo. Elle évolue. Donc c'est un processus continu qui
10

reprend continuellement les démarches et, lors d’une opération, en amont d'une
opération, pendant l'opération et même après l'opération, qui est permanent, pour être
sûr qu'on a pris les bonnes décisions, qu’on prend les bonnes décisions et qu'on a
vraiment la bonne photo de ce qu’on… sur laquelle on va travailler.

Vous savez, une photo, là, une fois qu'on l'a prise, là, une minute plus tard, est
pu là. C'est une autre photo. Et il faut s'adapter, il faut être capables d’adapter nos
décisions et d'adapter notre déploiement en fonction de ça. Et on parle de minutes, mais
à la limite, je pourrais vous parler de secondes. J’y reviendrai tantôt, mais le phénomène
des médias sociaux a carrément modifié le travail policier en matière de maintien et
20

rétablissement de l'ordre. Ça a été… On le… on le voyait, le phénomène, mais de le…
d'y faire face et d'être confrontés à un phénomène pendant les événements du
printemps d'une façon continue et qui prenait de plus en plus d'ampleur, et les gens
devenaient meilleurs. Donc on avait des forces policières qui procédaient à des
dispersions, à un moment donné X, parce qu'il y avait les motifs de dire : « Bon, il y a
des méfaits, il y a des voies de fait, il y a… Bon, il y a des attroupements illégals (sic),
il y a des incendies. » On dispersait. Et il y a dix ans, on venait de réaliser la mission,
c'était fini, là. Aujourd'hui, ça prend une minute, ils se sont regroupés et
ils recommencent un coin de rue plus tard… plus loin, deux coins de rue, un bloc de pâté
de maisons un petit peu plus à gauche, et ils recommencent. Donc c'est un phénomène

30

auquel on a été confrontés. Donc…

S. MÉNARD : Bon, je pense que ce serait un bon moment peut-être pour prendre…
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M. SAVARD : Ah!

S. MÉNARD : … cinq minutes. Si… s'il y en a qui nous suivent, ils doivent avoir, comme
nous, une certaine fatigue intellectuelle.

M. SAVARD : Oui.

S. MÉNARD : (Rires) N’est-ce pas! Il faut se demander aussi, s'il faut penser à tout ça,
comment est-ce qu'on peut réagir vite au moment où une émeute se développe. Mais
10

j'imagine que vous allez nous en parler un peu plus tard.

M. SAVARD : Avec plaisir.

S. MÉNARD : Merci. On revient à, disons, 11 h 10, ça va aller. Merci.

(Pause)

S. MÉNARD : Nous reprenons l'intervention de M. Marcel Savard, directeur général
adjoint de la Sûreté du Québec. Je vous remercie beaucoup, M. Savard, de votre
20

compréhension. Vous voyez que c'est… Je pense qu'il est nécessaire que nous
passions, pour le moment, à certaines questions précises qui nous préoccupent et dont
nous avions d'ailleurs abondamment parlé en privé. Il y en a une qui concerne un sujet
qui est très préoccupant pour les organismes qui se consacrent à la défense des droits
de la personne, et il nous est revenu, c'est entre autres la Ligue des droits et libertés, à
la suite du Sommet des Amériques en 2001, avait été très sévère sur l'utilisation des
balles de plastique, ce qu'on appelle techniquement les armes intermédiaires d'impact à
projectiles — AIIP. Il faut penser que c’est des armes intermédiaires, hein, c'est entre
mains nues et le fusil. Elles sont donc armes intermédiaires, d'impact, ça frappe, mais
c'est pas… Comme un bâton, ça frappe sauf que celle-là, c'est un projectile. Donc une

30

arme intermédiaire d'impact à projectiles.

Et … j'avais commandé, comme ministre de la Sécurité publique à l'époque, une
étude sur justement ces armes d'impact à projectiles et leur utilisation en contexte de
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congrès de… contrôle de foule. La Sûreté du Québec, comme la Sûreté de Montréal,
d'ailleurs, et de d’autres grands corps de police, ont participé à cette étude. Et je vous ai
déjà signalé que, dans les recommandations pour une pratique policière qui étaient vers
la fin de l'étude, il y avait, sur la recommandation 6.3, celle-ci qui nous préoccupait, qui
disait :

10

« Le policier ne doit utiliser l’AIIP que lorsqu'il estime pour des motifs raisonnables
que l'usage d'une telle force susceptible de causer des lésions corporelles graves ou
exceptionnellement la mort est nécessaire pour se protéger lui-même ou tout autre
personne contre une personne menace imminente de port… ou de… de mort ou de
lésions corporelles graves. »

Alors donc déjà, on reconnaissait, là, on le reconnaît tout de suite, que cette armelà, c'est une force susceptible de causer des lésions corporelles graves ou
exceptionnellement la mort. En fait, une balle de plastique ne doit servir à peu près que
lorsqu'on utiliserait, si on ne l'avait pas, l'arme à feu. Donc c'est bon d'avoir un
intermédiaire de plus avant d'utiliser l'arme à feu. Bon. Alors on disait : c'est donc une
force susceptible de causer des lésions corporelles graves ou exceptionnellement la
mort, mais qu'elle devient nécessaire pour protéger le pol… le policier ou tout autre
personne, contre une menace imminente de mort ou de lésions corporelles graves.
20

Maintenant, j'ai vu dans…. ce que vous allez nous dire, nous expliquer, mais plus
particulièrement, j'aimerais que vous regardiez l'explication que donnait le capitaine
Finet à la suite de l'émeute du… de Victoriaville de ces armes-là.

(Ils visionnent la vidéo)

Capitaine Finet : « L'utilisation de ce type d'armes… est exclusivement à l'égard de gens
dangereux qui représentent une menace à l'égard des policiers ou de citoyens. »

S. MÉNARD : Je pense que d'ailleurs dans les indications que vous vous appeliez à
30

nous présenter, il y a cette reprise. Vous voyez, la différence, c'est qu'on ne parle pas
de… de menace imminente de mort. Bon. Est-ce que c'est… Je suis sûr que vous avez
suivi ça, le rapport a été terminé en 2005. Est-ce que c'est volontairement que ça
n'apparaît pas dans la… dans les instructions qui sont données aux gens qui doivent
utiliser ces armes d'impact?
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M. SAVARD : C'est-à-dire, la question est : est-ce que c'est volontairement qu'on a pas
libellé d'une façon identique?

S. MÉNARD : Oui, identique à la recommandation 6.3.

M. SAVARD : Ce n'est pas libellé de façon identique, effectivement. La… la vision ou
l'utilisation des AIIP, et dans l'ensemble de ce que vous avez lu, est respectée pour la
Sûreté du Québec. De, maintenant, de dire qu'une menace grave et éventuellement une
possibilité de se retrouver avec la mort, je veux dire, on est tout à fait d'accord avec ça.
10

Ce qui est important de dire, c'est que, dans l'esprit de ce que nous avons demandé ou
de ce que nous enseignons à nos policiers, on est encore dans le même esprit,
Me Ménard.. On n'est pas différents de ça. Est-ce que le libellé est pareil? Non, le libellé
n'est pas pareil. Mais l'esprit en arrière, c'est blessure grave et éventuellement
empêcher… une blessure grave implique nécessairement un potentiel létal éventuel.
Donc pour nous, l'esprit en arrière des instructions qu'on donne à nos gens est tout à fait
en accord avec ce qui avait été fait dans le rapport.

S. MÉNARD : Je… je comprends parfaitement que c'est dans le même esprit.

20

M. SAVARD : Tout à fait.

S. MÉNARD : Et je comprends aussi que l'esprit, c'est d'avoir ce type d'armes qui
empêcheraient les policiers, dans certaines circonstances, d'utiliser l'arme à feu, au
fond.

Maintenant,

justement,

pour

bien

identifier

dans

quelles

circonstances

exceptionnelles on pourrait utiliser ces armes d'impact, dans le rapport qui a été
présenté à la suite de l'enquête… de l'étude à laquelle vous avez participé, on mettait
bien qu'il fallait qu'il y ait menace imminente de mort, danger… C'est ça. Je le retrouve
ici.

30

(Silence)

Alors je vous l'ai lu tout à l'heure, mais comment ça se fait que je retrouve pas la page?
Ah bon, elle est ici, oui. Alors donc, il faut que, que ce soit exceptionnel et que ce soit
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nécessaire pour se protéger lui-même ou tout autre personne contre une menace
imminente de mort ou de lésions corporelles graves. Tout à fait. Je vois que l'expression
« menace imminente de mort » semble avoir disparu des instructions que vous… bien
disparu, si elle y a jamais été, mais qu'elle n'est pas dans vos règles d'engagement ou
dans vos…

M. SAVARD : Mais…

S. MÉNARD : … dans les conditions qui sont imposées.
10
M. SAVARD : Je suis tout à fait… Je suis le raisonnement que vous amenez, mais pour
nous, c'est… c’est le « menace imminente de blessures graves », je crois que c'est sur
cet aspect que l'utilisation des AIIP par les forces policières, c'est sur cet aspect
principalement que les forces policières, entre autres, permettent l'utilisation du AIIP.
On ne pourrait pas, Me Ménard, exclusivement permettre l'utilisation d’un AIIP dans le
cas de menace imminente de mort. Je vais vous dire, c'est… c’est très extrême, juste
d'avoir exclusivement cet… ce libellé, je pense c’est « ou » et non pas « et ». C'est…
c’est vraiment important dans la philosophie d'utilisation. La menace imminente de mort,
là, pour un policier qui a à défendre, vous l'avez bien dit, c'est son arme à feu qu'il va
20

utiliser. Ça sera pas un AIIP.

S. MÉNARD : Oui, je pense que nous sommes très sensibles à ça que c'est pour
l'empêcher d'utiliser son arme à feu dans certaines circonstances. Mais vous
comprendrez que ceux, par contre, qui sont plus… plus préoccupés encore par les droits
de la personne, eux autres… ils nous disent : « On devrait pas l'utiliser du tout, parce
que, justement, ça risque de… de causer la mort. » Et… Et en enlevant ces choses,
c'est vrai que c'est un « ou », mais en enlevant ce qui précède le « ou », vous amenez
tranquillement les policiers à utiliser ces armes-là de plus en plus souvent comme un
autre moyen de contrôle de foule.
30
M. SAVARD : Je vais vous dire, Me Ménard, ce n'est vraiment pas l'optique et la
philosophie dans laquelle on instruit nos gens dans l'utilis… l’utilisation du AIIP. C'est
vraiment dans le cadre d'une… d’une menace grave précise de… de blesser gravement
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un policier ou un citoyen, et c'est dans ces cadres-là que c'est autorisé d'utilisation. Si on
est en contrôle, en MRO, en maintien et rétablissement de l'ordre, et il y a quelqu'un qui,
à la limite, va mettre en péril la vie, si l’AIIP est l'outil, il va l'utiliser, mais ça prend aussi
cette marge de dire que l’AIIP, dans le cadre d'une menace de blessure grave à un
policier, on doit pouvoir utiliser un AIIP aussi. On ne peut juste exclure.

S. MÉNARD : OK, je vous comprends parfaitement, M. Savard. Maintenant, si on
réajoutait dans les instructions qui seront données que ce serait dans les cas où il craint
qu'il y a menace imminente de mort ou de lésions corporelles graves…
10
M. SAVARD : Moi, Me Ménard, je vais vous dire…

S. MÉNARD : Ce serait justifiable?

M. SAVARD : Ce serait très justifiable. Mais le « ou » est important.

S. MÉNARD : Mais… Oui, et d'ailleurs, il est dans la recommandation.

M. SAVARD : Tout à fait.
20
S. MÉNARD : Mais c'est que vous l'avez enlevé de…

(Ils parlent en même temps)

M. SAVARD : Mais… aujour… aujourd’hui…

S. MÉNARD : Et je crois que…

M. SAVARD : Mais pour rassurer….
30
S. MÉNARD : … ça rend les policiers plus prompts à utiliser les… les armes d'impact
dans les situations certainement difficiles, mais….
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M. SAVARD : Moi, Me Ménard, nous aurions une… une politique provinciale, on
s'entend, qui… qui uniformiserait l'utilisation des AIIP dans le sens où nous discutons ce
matin : menace de mort imminente ou menace de blessures graves, nous aurions une
vision provinciale d’utilisée. Mon objectif, c'est de rassurer les gens. C'est… c’est pas
d'utiliser ça comme un moyen, comme les irritants chimiques, comme… comme la
présence physique, comme la présence… l’utilisation passive du bâton. On est
beaucoup plus loin que ça. Mais d'avoir une politique provinciale qui définirait ces deux
éléments-là, pour moi, je suis très à l’aise avec ça.

10

S. MÉNARD : Bon. Je vous…

M. SAVARD : Pour rassurer le monde.

S. MÉNARD : Je vous remercie, M. Savard. Maintenant, il y a un autre sujet dont on
était bien, bien préoccupés, dont nous avons discuté amplement, et c'est l'arrivée des
premiers manifestants. J'ai vu que c'est dans votre programme éventuellement, mais
j'aimerais qu’on y… je voudrais que vous nous expliquez ce qui a été constaté quand les
premiers…

20

M. SAVARD : Oui?

S. MÉNARD : Oui, il y a peut-être, oui, il reste peut-être à régler…. Bon, on reviendra
après. Mais je préférerais qu'on passe tout de suite à ça. Est-ce que vous avez une…
vous nous apportez...

M. SAVARD : Oui. Juste pour y aller, je voudrais juste vous mentionner…

S. MÉNARD : De façon la plus…

30

M. SAVARD : Directe.

S. MÉNARD : … claire et convaincante de bien expliquer ce qu'on a pu constater quand
les premiers manifestants sont arrivés… à…. Ils partaient de… d'un stationnement, le
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Walmart, ils étaient bien précédés par des véhicules de la Sûreté du Québec, qui
ouvraient la marche, et déjà, immédiatement presque derrière ces véhicules, j'aimerais
que vous nous expliquiez ce qui a été constaté.

M. SAVARD : Oui. Si on me permet d'utiliser l'image actuelle, évidemment, au Centre
des congrès, vous avez le Centre des congrès qui est ici, évidemment, et la marche est
arrivée – si on suit la flèche du pointeur –, est arrivée dans ce sens-là.

S. MÉNARD : Voilà.
10
M. SAVARD : On va le voir en vidéo. Et rapidement, ce qu'on a constaté, c'est que
certains groupes d'individus ont pris possession ici — en suivant le pointeur — ont
vraiment pris possession du devant de la… de la clôture qui avait été installée pour
protéger de façon, à la limite, symbolique un périmètre. Parce qu'on s'entend que ce
n'était pas une clôture du type Sommet des Amériques. C'était une clôture tout
simplement d'événements à la… type festif qu'on avait ancrée un peu. Mais ces gens
ont pris possession — donc en suivant le curseur — de cette partie, et immédiatement
dans les minutes qui ont suivi… se sont mis à s'attaquer à la clôture, à la brasser et à la
jeter à terre.
20
S. MÉNARD : J'aimerais que vous nous parliez de ce que vous pouviez constater avant
même qu'ils ne se placent le long de cette clôture.

M. SAVARD : Oui.

S. MÉNARD : Alors, vous avez… vous avez du film?

M. SAVARD : On a un petit bout de film qui dure très court, mais vous allez voir en…
Ça, c'est le travail….
30
(Ils parlent en même temps)

S. MÉNARD : Ça, c'est une fois qu'ils commencent à brasser.
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M. SAVARD : Oui, ça, ils ont commencé.

S. MÉNARD : Avant, quand ils arrivent à la clôture…

M. SAVARD : On y arrive.

S. MÉNARD : Qu'est-ce que vous avez constaté?

10

(Ils visionnent la vidéo)

Encore avant ça.

M. SAVARD : Attendez. Je suis… (Silence) Ici.

S. MÉNARD : Bon, les voici.

M. SAVARD : Nous voyons l'escorte. Les gens étaient accompagnés par des motards,
il y avait des cyclistes et, évidemment, il y avait des policiers de la Sûreté du Québec et
20

on avait le camion cube qui fêtait l'annonceur du groupe de travail (?). Vous allez voir
rapidement ici, dans le groupe du devant, des gens dont on parle qui vont prendre
possession. Ce sont des gens qui, à la limite, ont été identifiés plus tard comme étant
nos extrémistes et nos gens extrêmement violents. Vous voyez, ici, l'individu qui a un
bouclier, qui s'en vient actuellement, qui va se placer carrément sur le long. Donc on est
à quelques minutes de l'installation du…

Donc regardons à l'avant, et vous allez voir les gens qui s'en viennent, ils sont
déjà équipés de lunettes de protection, de foulards de protection. Ils sont équipés de
boucliers et, à la limite, ils ont ce qu'il faut dans les sacs à dos. Ces gens seront
30

identifiés définitivement plus tard comme étant les gens qui ont causé les problèmes
évidents lors de la… des… des manifestations violentes.
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Je veux faire attention, je ne veux pas cibler l'ensemble des gens qui étaient en
avant. Je veux juste dire qu'on avait des gens qui étaient… les deux, trois après, là,
après la première rangée, ils étaient installés là, en attente, prêts à prendre possession
du bord de la clôture. Et on en a vu quelques-uns, et on a vu aussi des gens avec des
boucliers qui se sont installés le long de la clôture. Et c'est de ces gens-là, actuellement,
qui ont, à la limite, empêché la tenue de la manifestation telle qu'on l'avait prévue. C'est
ces gens qui ont causé les problèmes qui sont survenus par la suite.

S. MÉNARD : Bon.
10
M. SAVARD : Donc les gens que vous venez de voir, ils arrivent — avec l'image —,
ils arrivent d’ici. Ils vont se placer le long de la clôture ici, et il y a un autre groupe qui va
venir s'installer juste ici.

S. MÉNARD : Bon, encore, là, avant d'aller plus loin…

M. SAVARD : Oui.

S. MÉNARD : …déjà, le 9 mai 2012, vous faisiez état qu'il y avait des films qui avaient
20

été pris de toutes sortes. Je vous laisse les choisir et je comprends parfaitement qu'il y a
de ces films qui, pour toutes sortes de raisons, doivent rester confidentiels, bien que
vous ayez eu l'ouverture de nous les montrer. Mais je veux dire, il y a quand même, ce
qu'on peut montrer, si vous en aviez un peu partout, en auriez-vous qu'on peut montrer
qui montrent le flanc gauche de la manifestation peu de temps… au moment où elle
arrive?

M. SAVARD : J'ai pas ici des vidéos qui permettent de voir le flanc gauche qui viennent
(sic) s'installer.

30

S. MÉNARD : Bon, vous pouvez cependant, je pense, nous décrire ce que vous pouviez
déjà observer sur le flanc gauche des manifestants.

M. SAVARD : Tout à fait, c’est…
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S. MÉNARD : Oui.

M. SAVARD : Le groupe d'individus, comme je vous le disais, qui étaient déjà habillés
en noir… Bougez pas. Je vous laisse… C'est la chronologie des événements, et c'est
déjà un groupe d'individus qui est habillé tout en noir, qui est… qui a des capuchons, qui
a des vestes, qui a des… des lunettes de protection, qui ont des sacs à dos et qui ont, à
la limite, les boucliers qui, au flanc, ils ont flan… En termes, ont dit, ils ont flanqué, qui se
sont tassés vers la gauche, ils ont dépassé…
10
S. MÉNARD : Oui.

M. SAVARD : … le groupe de manifestants…

S. MÉNARD : Oui.

M. SAVARD : … et les deux groupes se sont… Un premier groupe s'est dirigé
carrément du côté est pour prendre possession de… du bord de clôture du côté est, et le
deuxième groupe est resté, si vous voulez, face au Victorin. Et on parle ici, au total, de
20

facilement soixante-dix individus, là.

S. MÉNARD : Voilà.

M. SAVARD : Une trentaine puis une autre quarantaine d'individus qui se placent du
côté est.

S. MÉNARD : Bon, voilà. Je peux… je peux vous dire, nous en avons déjà parlé, nous
avons déjà même parlé en public nous-mêmes, qu'il y a des groupes qui sont venus
témoigner devant nous de manifestants qui se voulaient pacifiques, bien organisés, qui
30

avaient remarqué, eux, qui étaient à l'intérieur, que, oui, il y avait un groupe qui
commençait à les dépasser par la gauche pour aller s'installer. Donc vous avez
constaté, vous avez constaté cela aussi.
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M. SAVARD : Tout à fait.

S. MÉNARD : Et vraisemblablement, pour vous, ces gens-là, est-ce que c'était des
étudiants?

M. SAVARD : Je ne veux pas cibler. Je vous dis que c'était des gens qui avaient pas
l'intention de manifester paisiblement.

S. MÉNARD : Voilà.
10
M. SAVARD : Je veux dire, ça, je peux vous dire ça.

S. MÉNARD : D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé au groupe qui nous en a parlé.

M. SAVARD : C’est ça.

S. MÉNARD : Bon, ils sont restés, mais dès qu'ils ont vu que les pièces pyrotechniques
revolaient dans les airs et puis que les… il y a des bombes fumigènes, etc., eux, bien,
ils ont commencé à réorganiser… à s'organiser pour partir.
20
M. SAVARD : Tout à fait. Et… et vous savez, ça s'est passé, quand on regarde la
chronologie à l'écran…

S. MÉNARD : Voilà.

M. SAVARD : … ça s'est passé extrêmement rapidement. Les… les pyrotechniques, les
pièces pyrotechniques qui ont été utilisées, ça s'est fait dans les minutes de l'arrivée ; et
les pièces pyrotechniques, les premières ont visé le devant de l'hôtel et, tout de suite
après, on s'est mis à viser le toit de l'hôtel. D'ailleurs, on a demandé spécifiquement au
30

service d'incendie de se rapprocher et on a été obligés d'envoyer des gens sur le toit de
l'hôtel pour s'assurer que le feu n'était pas… n'était pas pris sur le toit, ne connaissant
pas la nature du toit puis ses… ses matériaux. Donc très rapidement. Deuxième
facette….
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S. MÉNARD : Bon, maintenant…

M. SAVARD : Oui?

S. MÉNARD : … est-ce que c'est à peu près ce moment-là que les… que ces barrières,
là, qui sont en fait des barrières, comme vous disiez, généralement, on les utilise… C'est
le gens de barrières qu'on utilise au festival du…

10

M. SAVARD : Tout à fait.

S. MÉNARD : … aux nombreux festivals qu'on a à Montréal simplement pour orienter
la… orienter les foules. Bon. Maintenant, est-ce que c'est à peu près à ce même
moment-là que… qu'on a commencé à brasser les…

M. SAVARD : Oui. Voyez-vous, le… le lancement des feux d'artifice... 18 h 26, des
manifestants arrivent, c’est très... Et à 18 h 26, des gens masqués sont aux… aux
abords de la clôture. Donc c'est dans la même minute. À 18 h 28, le temps de s'installer,
les clôtures commencent à se faire brasser. Donc on est à deux minutes, une minute et
20

demie, là. Et à 18 h 29, on a les premiers projectiles, feux d'artifice, qui sont lancés. Et
nous, et c'est marqué cote d'alerte B, pour nous, là, c'était le signe dans la planification
que je vous parlais au déb… initialement : on vient de passer en code d'alerte B.
18 h 30, des clôtures tombent. Ça fait quatre minutes, maximum, que les gens sont
arrivés. Ça fait quatre minutes. Et immédiatement, c'est à ce moment-là qu'on voit sur
vidéo les troupes, parce que déjà là, on voit qu'à 18 h 30, il y a des fumigènes qui sont
lancés par les manifestants. Donc par les différents groupes qui ont pris possession de
la manifestation. Et c'est ça qu'il faut dire, là.

S. MÉNARD : Ben oui.
30
M. SAVARD : Ce sont des gens qui ont pris possession d'une manifestation qui se
voulait paisible. Et ces gens ont lancé des… des fumigènes, et les fumigènes, ça crée
un mouvement… À la limite, Me Ménard, ça crée, pour quelqu'un qui connaît pas ça, un
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mouvement de panique, pour monsieur Tout-le-Monde qui sait pas c’est quoi, parce
que…

S. MÉNARD : Oui, mais ça ressemble aussi aux gaz lacrymogènes.

M. SAVARD : Tout… tout à fait.

S. MÉNARD : Mais ce ne sont pas les gaz lacrymogènes.

10

M. SAVARD : Non. Il n'y a pas d'effet. Et on le voit d'ailleurs, j'ai un petit vidéo.

S. MÉNARD : Si je comprends bien, les gaz fumigènes, ça, ça venait pas de vous?

M. SAVARD : Non. On n’utilise aucun fumigène en maintien et rétablissement de l'ordre.
Donc tous les fumigènes que l'on voit sur les films, c'était assez facile…. Il y a la fumée,
là, avec laquelle une personne expérimentée peut voir la différence.

S. MÉNARD : Oui.

20

M. SAVARD : Mais la manière la plus simple de voir la différence : regardez la réaction
de la foule quand les fumigènes sont lancés. Aucune réaction, à part un mouvement de
panique, mais aucun recul, aucun repli, aucune dispersion. Pourquoi? Ils ont pas… Il y a
pas d'effet. C'est que de la fumée, donc…

S. MÉNARD : Tandis que les gaz lacrymogènes, ils ont un effet?

M. SAVARD : Ah, c’est immédiat.

S. MÉNARD : C'est pour ça qu'on les appelle lacrymogènes.
30
M. SAVARD : Oui.

S. MÉNARD : Ils font des larmes…
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M. SAVARD : Oui.

S. MÉNARD : Puis s'il y a des larmes, c'est parce que ça pique puis c'est parce que…

M. SAVARD : C’est ça, c'est un irritant, on dit...

S. MÉNARD : C’est pas… C’est un irritant…

10

M. SAVARD : C'est un irritant.

S. MÉNARD : C’est un irritant quand même assez puissant. C’est ça.

M. SAVARD : C'est l'objectif de … du produit, c'est d'éviter, causer un désagrément et
d’éloigner….

S. MÉNARD : Pour disperser.
M. SAVARD : Disperser, tout à fait, Me Ménard. Donc on est dans une perspective de
20

quatre minutes où, on met les clôtures à terre, on a des commentaires violents, on a
encore des policiers en chemise qui attendent d'apaiser les choses. On a des policiers
qui s'approchent et qui tentent d'apaiser la foule. On a des clôtures qui sont à terre, on a
des fumigènes qui sont lancés, on a des projectiles pyrotechniques qui sont lancés vers
l'hôtel et dans l'entrée et sur le toit. Et à ce moment-là, la clôture étant tombée,
l'opportunité ou le choix qu'on a, c'est de dire : « Bien, est-ce qu'on va être capables de
maintenir un de nos mandats, c'est de permettre la tenue, légitime, d'une assemblée
dans un hôtel? »

S. MÉNARD : Alors, je comprends, de toute façon, vous aviez un périmètre de sécurité.
30
M. SAVARD : Tout à fait.
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S. MÉNARD : Et les manifestants qui voulaient manifester pacifiquement l’auraient
respecté fort probablement. Ils avaient même, si je comprends bien, devant l'hôtel,
une… une estrade qui était placée…

M. SAVARD : Oui.

S. MÉNARD : …pour qu'ils puissent prononcer des discours. Donc vous respectiez ce
qu'on a observé dans les règles internationales du droit qui encadre le droit à la
manifestation, de dire : « Il faut que ce soit à portée de vue et d’ouïe. » C’est dur à dire…
10
M. SAVARD : Tout à fait.

S. MÉNARD : C'est-à-dire que ce soit, que les gens qui veulent manifester leur
opposition à un gouvernement ou à un groupe ou, etc., puissent le faire à portée de vue
et à portée d'être entendus, hein.

M. SAVARD : Exact.

S. MÉNARD : Donc vous l'aviez laissé s'installer effectivement en avant de l'hôtel pour
20

ça.

M. SAVARD : Oui, les gens étaient avec le camion, le gros camion, il s'est installé
devant. Et le camion, la puissance du camion…

S. MÉNARD : Oui.

M. SAVARD : … c'était fort ! C'était vraiment assez puissant comme système.

S. MÉNARD : Puis là, ils avaient pas besoin, évidemment, de… de lunettes sur les yeux
30

ou bien de se masquer pour manifester pacifiquement. Mais, OK, alors c'est quand vous
avez vu ça, quand cela s’est déroulé, que là, vous avez dû prendre des décisions
d'amener ce que vous aviez gardé en réserve…
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M. SAVARD : Tout à fait.

S. MÉNARD : … et que vous n'aviez pas montré en avant parce que, quand on montre
des policiers en tenue, je dirais, de combat, là, hein, on a parfois des réactions hostiles
qui sont… dans une foule. Alors, pour ne pas les provoquer, vous aviez donc les
policiers en chemise en avant.

(Ils parlent en même temps)

10

M. SAVARD : Exact. C'est le terme de métier, mais qui étaient tout simplement…

S. MÉNARD : En mou.

M. SAVARD : … habillés en patrouilleurs. En mou, oui.

S. MÉNARD : En mou, comme nous l’ont dit…

M. SAVARD : Et ce sont des patrouilleurs…

20

S. MÉNARD : …un autre service de police. Bon.

M. SAVARD : …qui sont là, qui sont là, qui sont présents, qui sont là pour dialoguer
avec la foule, parler avec la foule, et c'est leur rôle. Mais ils ont une responsabilité de
protéger nos membres.

S. MÉNARD : Mais là… Mais là, je comprends, là, que… OK, alors, je comprends qu'à
partir de ce moment-là, vous avez pris un certain nombre de décisions. Bon, vous nous
les expliquerez tout à l'heure probablement …

30

M. SAVARD : Oui.

S. MÉNARD : … dans votre exposé. Je voudrais quand même revenir à un sujet qui a
beaucoup fait l'objet de controverses, c'est justement les… les balles de plastique.
1141

2013-11-19

Marcel SAVARD

Encore là, j'aimerais, Wilmer, que tu nous sortes… Peut-être l'avez-vous même apporté,
ce film-là, parce que de toute façon, il a été diffusé sur les ondes de Radio-Canada. Bon,
il est… Voilà, le voici.

(Ils visionnent la vidéo)

Bon. Voyez-vous… C’est celui-là qui a été… bon… qui a été diffusé largement.
Je pense que vous reconnaissez bien qu'il s'agit d'une balle de plastique qui est
ramassée à terre derrière Dominique Ouellette… Euh…
10
(Mots inaudibles)

Voyons, Dominique Laliberté-Martineau, oui, c'est ça, Dominique LalibertéMartineau, par Abdel Hamid, c’est ça, du service d'ordre de la CSN, et qui… qui était en
train de porter secours à… à Mme Ouellette. Bon, je ne vois pas d'autre explication, M.
Savard, que si cette balle est arrivée là, c'est parce qu'elle venait d'un de vos tireurs. Et il
y en a quand même, dans vos tireurs, qui ont pas été capables d'attendre… d'atteindre
la cible qu'ils visaient, ce qui n'est pas étonnant puisque, de toute façon, quand le tireur
intervient, la plupart du temps, il intervient sur une cible mobile. Tous les chasseurs
20

cherchent à tirer quand l'animal est arrêté, mais ce tireur… le tireur, là, quand
il intervient, il intervient contre quelqu'un qui… est en train de poser un geste dangereux
donc qui, très souvent, est en mouvement. Alors ça nous étonne pas qu'il y en ait
effectivement certains qui aient pas atteint leur cible. Mais si ça atteint pas leur cible, ça
peut continuer plus loin. Alors, comment expliquer autrement que cette… cette balle de
plastique se retrouve là sinon qu'elle provient d'une de vos armes ?
M. SAVARD : Ce que je peux dire, monsieur Me Ménard, c'est évidemment, vous êtes
conscient qu'il y a des… des poursuites civiles, et je dois être prudent avec mes
commentaires. Voici ce que je peux dire.

30
S. MÉNARD : Bien, les poursuites civiles nous empêchent pas de chercher la vérité.

M. SAVARD : Je suis d'accord.
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S. MÉNARD : Sur un sujet qui est si important pour l'ensemble…

M. SAVARD : Ce que je peux vous dire…

S. MÉNARD : Puis… il y a personne qui va vous reprochez qu'à un moment donné, il y
a … un accident se produise.

M. SAVARD : Ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que : « Est-ce que le projectile
10

qu'on nous montre, qui semble avoir été ramassé au sol, est un projectile AR-1 utilisé
dans un AIIP? » La réponse, c'est oui. C'est un projectile AR-1, qui utilisé dans un AIIP.
C'est nier l'évidence de dire que ce projectile n'est pas un AR-1. Ce que je peux vous
dire aussi, c'est que : « Est-ce que ce projectile était sur les lieux? » Bien, probablement,
parce qu'il a été ramassé de bonne foi par le service d'ordre, le monsieur de la CSN, de
bonne foi, et qu'il était là. Est-ce que, aujourd'hui, je peux confirmer ou infirmer que ce
projectile est ce qui a atteint Mme Laliberté? Je suis pas capable de vous dire ça
aujourd'hui, Me Ménard. On peut présumer. Pour nous, c'est toujours un dossier qui
est… qui est vivant. Donc les… les gens qui ont été blessés sévèrement, pour nous,
c'est un dossier qui nous préoccupe à travers l'ensemble de l’oeuvre de la manifestation.

20

C'est un dossier auquel nos services d'enquête s'attardent toujours. Mais est-ce que je
peux vous infirmer ou confirmer que c'est ce projectile qui a blessé madam ? Je peux
pas vous dire ça aujourd'hui, Me Ménard.

S. MÉNARD : C'est correct.

M. SAVARD : Mais je peux vous dire que ce projectile, effectivement, c'est un projectile
d’AIIP qui est près des lieux où Mme Laliberté était quand on a soigné Mme Laliberté.

S. MÉNARD : Bon, alors on abordera pas aujourd'hui, je pense pas qu'on ait le temps
30

de toute façon d'aborder toutes les questions de savoir les heures, les minutes exactes
qui ont pu… qui ont pu s'écouler, mes dont évidemment d'autres médias ont… sur
lesquels ont passé beaucoup de temps. Mais je voudrais… vous demandez si dans les
ordres d'engagement que… que vous avez aux tireurs de… de ces armes, que ces
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tireurs sont, comme ceux qui l'étaient au Sommet des Amériques, munis d'un appareil
qui permet… qui leur permet d'enregistrer ce qu'ils font? Autrement dit, de raconter au
fur et à mesure qu'ils utilisent leur arme, là, ce qu’ils visent et si, effectivement, ils ont vu
qu'ils avaient atteint leurs cibles ou pas. Est-ce que vous avez ça?

M. SAVARD : Non. Les membres n'ont pas ce système d'enregistrement sur eux. Il y a
des gens du service d'identité judiciaire qui enregistrent l'ensemble des mouvements
policiers en MRO pour chaque peloton déployé. Donc on a des gens qui enregistrent,
vidéo, mais personne a, actuellement, un enregistrement personnel audio permettant
10

de… de suivre ses commentaires dans l'intervention.

S. MÉNARD : Cependant, le tireur, à la fin, il doit justifier l'utilisation qu'il a faite de
chaque balle qu'il a tirée, n'est-ce pas?

M. SAVARD : Tout à fait.

S. MÉNARD : Dans un rapport. Bon. Alors pourquoi est-ce que la Sûreté du Québec a
cessé d'utiliser cette méthode qui permettait justement de bien vérifier ce que le tireur
avait fait?
20
M. SAVARD : Mais je dois vous dire que les… les tireurs pour la Sûreté du Québec au
Sommet des Amériques n'avaient pas d'enregistrement personnel. Je veux dire qu'il y
avait d'autres gens qui avaient ça, mais les tireurs n'avaient pas, à ma souvenance,
n'avaient pas ça, là. Je dois dire, il faudrait que je vérifie, Me Ménard. J'aimerais vérifier
spécifiquement pour vous revenir avec ça, mais nos tireurs n'avaient pas… nos tireurs!
nos utilisateurs d’AIIP, j'ai pas souvenance de ça, puis j'étais là, au Sommet des
Amériques. J'aimerais vérifier.

(Mots inaudibles)
30
S. MÉNARD : Bien, c'est parce qu'il y a une plainte qui a été portée. Il y a eu une
poursuite qui a été faite, puis dans lesquelles… C’est dans... c’est dans… dans le
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jugement de cette poursuite que l'on trouve ce… ce rapport-là. Et évidemment, la
poursuite était intentée contre la Ville de Québec.

M. SAVARD : Oui.

S. MÉNARD : Mais on y faisait état que, justement, ça aurait pu être la Ville de Québec
ou bien la Sûreté du Québec qui avait été… qui avait utilisé l'arme. Et c'est là qu'on a
appris que les tireurs de ces… portaient l'enregistreuse de façon à… à décrire ce qu'ils
faisaient au moment où ils le faisaient, de sorte que leur rapport final était le plus exact
10

possible.

M. SAVARD : Il est possible que les services de police qui étaient au Sommet aient
utilisé ce type d'enregistrement. Je n'ai pas souvenance de ça, Me Ménard. Je devrais
vérifier avant d'être affirmatif dans mon commentaire. Mais pour la Sûreté du Québec, à
mon… à mon souvenir, il n'y avait pas ça. Mais je peux pas parler pour les services de
police qui étaient présents.

S. MÉNARD : Bon.

20

M. SAVARD : Mais on n'en utilise pas. Je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas ce système.

S. MÉNARD : Mais ce pourrait être une amélioration à apporter.
M. SAVARD : Ça pourrait être, Me Ménard. Aujourd'hui, la technologie permet d’une
façon miniature d'avoir à peu près tout ce qu'on veut comme systèmes d'enregistrement
audio et vidéo. Donc c'est… Le dernier argument, ça serait que c'est pas faisable. C'est
certainement réalisable.

S. MÉNARD : Si c'était réalisable en 2010, vous savez, sur le plan informatique, c'est
30

loin, ça, c'est loin, loin!

M. SAVARD : Vous avez raison.
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S. MÉNARD : Il y a sûrement… Bon. OK. Maintenant, l'étude en question auquel (sic)
vous avait participé concluait… il fallait que… elle parlait que vous deviez élaborer des
pratiques policières quant à l'utilisation de ces choses. Ça, je pense que vous l'avez fait.

M. SAVARD : Oui. En fait, on a élaboré… on a élaboré une formation pour nos
membres qui sont des utilisateurs d’AIIP. Donc c'est une formation avec qualification…

S. MÉNARD : Juste un instant, vous pouvez enlever cette image, là. C'est pas moi qui
tenais à ce qu'elle reste là.
10
M. SAVARD : Non, mais il y a… Je vais…

S. MÉNARD : Je veux pas faire de… OK.

M. SAVARD : C’est parce qu’il y a quelque chose que je veux… Et voilà!

S. MÉNARD : Non, bien, si vous voulez… Si vous voulez la garder encore, c'est correct,
là. C'est parce que je vous dis, je veux pas. On peut passer sur le... Vous passez sur le
web ou encore votre… votre PowerPoint.
20
M. SAVARD : Donc je disais que nous avons développé une formation pour les
membres avec qualification annuelle obligatoire… sur l’AIIP. Une qualification qui est
très exigeante physiquement…

S. MÉNARD : Oui.

M. SAVARD : … parce qu'on demande au membre de… à la limite, d'augmenter de
façon importante son rythme cardiaque. Il fait de la course, bon, et il y a des… des
points, des cibles précises à atteindre, un résultat. Donc on a une formation avec
30

qualification obligatoire. Et si vous me demandez, maître, je devance peut-être une
question : est-ce qu'on a une politique de gestion sur le sujet? La réponse, c'est : il y a
pas de politique de gestion à la Sûreté du Québec sur l'utilisation des AIIP à ce jour.
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S. MÉNARD : Bon. Mais, bon, c'est peut-être le temps au fond de… de parler de cet
entraînement. Oui, je le connais, je le trouve assez intéressant, allez-y.

M. SAVARD : Bien, en fait, l’entraînement, c'est, on prend… on prend, d'abord, ce sont
des policiers d'expérience qu'on choisit.

S. MÉNARD : Oui.

M. SAVARD : C'est des gens qui ont autour d'une vingtaine d'années d'expérience en
10

général. Ce sont des policiers qui sont reconnus pour leur calme et, évidemment, la
forme physique sera importante parce que, tout au long de la… de la qualification…
Parce qu'au départ, il y a une partie théorique, donc ce qu'on voit un peu : les utilisations
à l'écran, la philosophie d'utilisation, mais dans la partie pratique, ils doivent couvrir
l'équivalent d'un terrain de football, soit 100 mètres, allers-retours, et des… des arrêts
brusques, des départs brusques et des sprints. Et il doit performer….

S. MÉNARD : Jusqu’à six fois, je crois, hein?

M. SAVARD : Oui. Il doit performer….
20
S. MÉNARD : Alors six fois un terrain de base…

M. SAVARD : Non! Non, non, non.

S. MÉNARD : Non?

M. SAVARD : C'est des sprints, des sprints très courts qui font monter le rythme
cardiaque très rapidement. Parce que vous pouvez courir un terrain de football en
joggant, puis quelqu'un qui est en forme sera pas bien, bien essoufflé. Ça fait qu'on les
30

oblige à… à sprinter.

S. MÉNARD : Avec l’équipement.
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M. SAVARD : Oui, avec l'équipement, complètement équipé comme s'il travaillait, s’il
était déployé.

S. MÉNARD : C'est un équipement assez lourd?

M. SAVARD : Oui, tout à fait. Vous avez eu l'occasion je crois de le voir, donc c'est un
équipement qui est contraignant.

S. MÉNARD : Mais pas de le revêtir.
10
M. SAVARD : On vous l'a offert. (Rires) Mais un équipement qui est très contraignant.

S. MÉNARD : Oui.

M. SAVARD : Le casque, vous le savez, le casque, c'est quand même assez lourd, avec
la visière, avec tout l'équipement de protection. Et les sprints qu'il fait font monter son
rythme cardiaque d'une façon très importante. Il doit être très performant dans la
précision.

20

S. MÉNARD : C'est ça. Puis après ça, il doit tirer.

M. SAVARD : C'est ça.

S. MÉNARD : Alors, de sorte que ça reproduit assez bien le rythme cardiaque
qu'il pourrait avoir dans une situation… dans une situation d'émeutes.

M. SAVARD : Tout à fait.

S. MÉNARD : C’est ça.
30
M. SAVARD : Et les gens doivent se qualifier. S'il se qualifie pas, il est pas reconnu apte
à utiliser un AIIP. C'est… C’est en termes « do or die ». Tu le fais ou c’est… Tu passes à
d'autre chose. Tu seras pas reconnu. Et c'est important, parce qu'on revient encore à
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l'utilisation de l’AIIP. On veut, quand on décide de l'utiliser, être certain qu'on va atteindre
la cible visée.

S. MÉNARD : Puis je comprends, enfin, vous pourrez peut-être en parler plus tard si
vous voulez, mais je pense que ce qui est intéressant pour les gens, c'est que, quand
même, les zones d'impact étaient définies dans… dans l'étude de l'École nationale de
police, vous les avez reprises.

M. SAVARD : Tout à fait.
10
S. MÉNARD : Et essentiellement, d'après ce que je vois ici, c’est que… ce qui est foncé
ne doit jamais être visé et on doit viser ailleurs.

M. SAVARD : Les grands… les grands groupes musculaires, les cuisses, les arrières,
etc. Mais tout ce qui est dans les zones jaunes et rouges n'est pas visé.

S. MÉNARD : Donc pas la tête, pas le cou, pas…

M. SAVARD : Le cou…
20
S. MÉNARD : Pas le thorax.

M. SAVARD : La portion thoracique, etc., les parties… les parties génitales ne sont pas
visées.

S. MÉNARD : On comprend que le thorax, il y a déjà eu… C'était pas en situation de
contrôle de foule, mais il y aurait déjà eu quelqu'un qui est… qui est mort, enfin, au
Québec après en avoir reçu un, coup de thorax; fracture de la côte…

30

M. SAVARD : Exact.

S. MÉNARD : … et la côte déchire le coeur.
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M. SAVARD : Tout à fait.

S. MÉNARD : Il faut être malchanceux en mosus, mais c'est… c’est arrivé.

M. SAVARD : Et il faut simplement dire que ce n'était pas en… on n'était pas en MRO,
en maintient et rétablissement de l'ordre.

(Ils parlent en même temps)

10

S. MÉNARD : Non, non, non, à ce moment-là, c’était pas vous, je crois…

M. SAVARD : Non, c’était…

S. MÉNARD : Je pense que c’est le SPVM.

M. SAVARD : C’était le SPVM. On était vraiment dans une situation à haut risque :
personne barricadée avec des armes, donc… Mais le… le résultat est quand même qu'il
y a eu la mort de quelqu'un, là.

20

S. MÉNARD : Bien oui. Donc c’est pour ça, ces zones-là sont… sont interdites.

M. SAVARD : Tout à fait.

S. MÉNARD : OK. Bon. Bon, moi, ça va pour ça. Je sais pas si, si vous avez des…

(Mots inaudibles)

Claudette, oui? Bien, vas-y.

30

C. CARBONNEAU : J'en ai. Écoutez, vous avez présenté tantôt une chronologie sur le
déroulement de la manifestation, OK. Moi, j'aimerais ça qu’on vienne au tout début. Ce
que je comprends, là, 18 h 05, la manif, elle s'ébranle. Il y a pas de génération
spontanée, là, t’sais! Des dizaines et des dizaines d'autobus, ça arrive pas dans la
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minute qui précède. On a vu beaucoup de témoins qui nous ont parlé de leur premier
constat en descendant : « On voit du monde qui ont l'air louche, OK, puis qui… Bon, qui
s’habillent et qui… » Et ça, là, énormément de manifestants nous ont signalé ça. Ça
brasse pas, on n'est pas aux barricades. J’ai bien compris ce que vous nous avez dit sur
le… le renseignement criminel. Les policiers qui étaient là sur place à l'arrivée des
autobus, tout ça, sont-tu allés voir les responsables d'autobus? Sont-tu allés voir ces
manifestants-là ? Est-ce qu'on leur a indiqué les limites qui seraient tolérées, pas
tolérées? J'aimerais ça vous entendre là-dessus.

10

M. SAVARD : Les policiers qui étaient sur les lieux ont… D’abord, les groupes qui
s'intéressent à une démonstration publique, dans la mesure du possible, ils sont tous
rencontrés en amont.

C. CARBONNEAU : Hum, hum.

M. SAVARD : Et les groupes qui sont présents lors d’une manifestation sont aussi
rencontrés, dans la mesure du possible et de la bonne volonté, évidemment, du groupe
à recevoir notre… notre discussion. Ils sont aussi rencontrés sur les lieux mêmes pour
les aider, les accompagner dans leur manifestation, de leur donner, à la limite, des
20

informations sur… Parce que les gens souvent viennent de Montréal, dans le cas
présent : Où on est? Où est-ce qu'on s'en va? C'est à quelle distance? Etc. Et on leur
donne de l'information qui va être utile : « Vous allez voir, il y a une clôture, etc. »
On discute avec les gens. Je vous dirais, spécifiquement, il y a eu quelques cas,
particulièrement à Victoriaville, où un organisateur qu'on a rencontré a dénoté dans son
groupe des gens qui avaient pas affaire là, qui étaient pas tout à fait du bon artifice
d'habillement. Il est allé les rencontrer directement. Il les a confrontés et il leur a dit que :
« Vous n'étiez pas du groupe », qu’ils n'avaient aucun intérêt, et que s'ils ne quittaient
pas le groupe, il était à la limite pour les expulser avec ses propres gens et demander
aux policiers, à la limite, d'intervenir, dans les limites de ce qu'on peut faire également.

30

Et c'est ce qu'on a constaté, là. C’est ce qui s'est passé à Victoriaville à quelques
reprises. Et ces gens, ces individus se sont déplacés d'un groupe à l'autre.
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Donc à votre question précise : est-ce qu'on prend le temps de rencontrer au moment
même? Oui, on les rencontre. Oui, on parle, on donne de l'information. Mais est-ce que,
légalement, quelqu'un qui est habillé tout en noir, qui… Est-ce qu'on peut… Et là, je
reviens à ce qu'on discutait préalablement dans la notion de renseignements utilisables,
des pouvoirs légaux, etc. Donc si j'ai pas d'historique me permettant de faire, à la limite,
une arrestation préventive, qui va me permettre d'identifier et, par la suite, de fouiller, je
suis un peu menotté pour dire à des gens comme ça… Ce qui était pas le cas le
lendemain. Le lendemain, on avait une histoire, on avait une historique (sic). On était
capables de justifier une intervention sur ce genre de personnes. Donc comme défi,
10

je vous dis, c'est un des grands défis qu'on a, c'est d'être en amont quand on voit ces
groupes-là, d'être capables de les avoir ciblés et de nous donner les motifs d'arrêter,
d'intercepter en vertu de l'article 31 du Code criminel.

C. CARBONNEAU : Mais je pense qu'au-delà de la question des arrestations,
je comprends qu'on doit réunir une certaine sûreté au niveau des… des renseignements
qu'on détient. Au-delà de ça, vous me parlez d’organisateurs qui sont retournés voir des
manifestants mais, moi, j'ai déjà vu, là, dans ma vie, des policiers s'adresser aussi à des
groupes de manifestants et bien se faire comprendre sur la limite de ce qui serait toléré
ou pas toléré, là, hein!
20
M. SAVARD : Tout à fait.

C. CARBONNEAU : On est pas… On est très loin de l’arrestation. À partir du moment
où c'est observé par des manifestants, c'est observé j'imagine aussi par vos policiers sur
place. Pourquoi un dispositif aussi léger autour du Victorin? Parce que vous m'expliquez
que, bon, on évalue la situation, on s'ajuste au besoin. Pourquoi?

M. SAVARD : Léger dans le sens de… de pas à une grande ampleur du type Sommet
des Amériques, vous… vous entendez?
30
C. CARBONNEAU : Bien, non, peut-être… peut-être pas, là, mais quelque chose d'un
peu plus proportionné que strictement des policiers en chemise, quelques policiers en
chemise. Pourquoi ce type de clôtures aussi? Parce que ça, ça a fait beaucoup partie
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des commentaires qu'on nous a fournis. Honnêtement, là, les gens constatant ce qu'ils
constataient en arrivant sur place, ils reconnaissaient pas beaucoup le type de
déploiement utile autour du Victorin.
M. SAVARD : Mais ça a été tellement vite. Il est certain, Mme Carbonneau, que les gens,
les citoyens ont… sont restés surpris, hein. Et c'est la… c’est la juste limite entre trop
fort, casse pas. Donc est-ce que d'avoir mis des policiers autre chose qu'en uniforme
standard aurait, à la limite, été approprié? Ce n'est pas la gradation de la force avec
laquelle on est habitués. Ce n'est pas le modèle de sécurité avec lequel on travaille.
10

Nous offrons d'abord, tout simplement, une démonstration de dire : « Regardez, là, ça,
c'est un périmètre de sécurité. On a une obligation. Ça, ce sont des policiers qui sont là
pour discuter avec vous, de calmer le jeu si, à un moment donné, il y a une excitation. »
Ce sont… C'est le modèle qu'on retient. Les clôtures… quant aux clôtures, les clôtures
aujourd'hui, je peux vous dire que… Est-ce qu'une clôture de type clôture festive, là, je
vais l'appeler comme ça, juste installée avec ses ancrages, est-ce que c'est le modèle
qui va être retenu pour les prochaines? Non. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé qu'il y a
maintenant des systèmes, qu'on a empruntés d'ailleurs au Service de police de la Ville
de Québec, qui nous permettent de solidifier la clôture et qu'elle ne devienne pas un
projectile ou, à la limite, un outil servant à confronter les policiers. Donc c'est… c’est un

20

simple bidule, très, très, très bien imaginé, qu'on a acquis, qui est disponible maintenant
pour tous ces genres. Et on ne peut se fier aux municipalités du Québec, donc on a
acquis ce genre-là. Donc la clôture, aujourd'hui, on va peut-être encore utiliser
certainement des clôtures de type festives. Mais les clôtures vont être arrimées très
solidement et ne serviront pas.

Est-ce que aujourd'hui, pour une démonstration publique du même type, avec le
niveau de menace… Rappelons-nous, le niveau de menace, oui, il est élevé le matin.
La veille, il est à moyen, OK. La veille, le 3, il est à moyen. Le matin, il monte à élevé.
Mais est-ce que ça justifie immédiatement de démontrer une force casques et bâtons
30

avec équipement MRO puis, enfin, l'ensemble de l'oeuvre? Je vous dirais, Mme
Carbonneau, pas en ce qui me concerne. On va encore donner la… l'image qu'on est là
pour permettre la manifestation. Quand vous commencez à avoir casques et bâtons, là,
on n’est pu en train de donner une image que la manifestation va être très paisible, là.
1153

2013-11-19

Marcel SAVARD

T’sais, il faut essayer de calmer le jeu. Ça fait que c'est un peu la philosophie, donc…
Puis si je reviens à la menace, dans le fond, on a eu « élevé » le matin puis on a fait
face à « extrême ». C'est ça, la réalité, aujourd'hui.

C. CARBONNEAU : Mais ce que je comprends, c'est que même « élevé » vous a pas
amené à prendre des mesures, ne serait-ce qu'au niveau des clôtures, là. Parce que
je vous cacherai pas, plusieurs manifestants nous ont dit : « La présence de ces
clôtures-là… », ils les qualifiaient de symboliques et, à la limite, une invitation à dire :
« On rentre dedans, là. »
10
M. SAVARD : Bon… Une invitation à ce qu'on rentre dedans ! Est-ce que les gens qui
sont positifs dans le désir de manifester, est-ce que les gens qui sont tout simplement
dans un esprit de calme, ça leur donne une envie de rentrer dedans? Non.

C. CARBONNEAU : Ça, vous avez raison. Pas ces gens-là, mais ce qu'ils
constataient…

M. SAVARD : Nos… nos casseurs.

20

C. CARBONNEAU : Ce qu'ils constataient, sans beaucoup d'expérience, en arrivant sur
les lieux de la manifestation les amenait à nous formuler des commentaires de cet ordrelà…

M. SAVARD : Bien, aujourd'hui, on a amélioré le système, dans le fond.

S. MÉNARD : Vous savez, c'est une chose qui revient quand on discute, et c'est évident
qu'on discute de ça, hein! (Rires) Quand on… quand on doit s'occuper de ce problèmelà vingt-quatre heures par jour, ça occupe nos esprits. (Mots inaudibles) Ce que vous
voyiez arriver, ce qui vous voyiez effectivement, là, dans les… les manifestants se
30

dessiner puis les manifestants dangereux se placer puis, etc., la réaction qui vient
toujours : « Mais pourquoi ils sont pas intervenus? »

M. SAVARD : Mais….
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S. MÉNARD : Moi, je le comprends.

M. SAVARD : Les minutes.

S. MÉNARD : Bon, OK, c’est le temps.

M. SAVARD : C’est des minutes…

10

S. MÉNARD : Je comprends aussi… Vous parlez aussi de l'article 31 du Code criminel,
là. Moi, j'ai ma vieille habitude de traîner mon Code criminel toujours avec moi depuis
que je le… que je le pratique, n'est-ce pas? Mais je prends juste les… les choses qui
sont importantes pour que les gens comprennent (Il lit) :
« Un agent de la paix est fondé à arrêter un individu qu'il trouve en train de
commettre, mais qui pour des motifs raisonna… qu'il croit, pour des motifs
raisonnables, être sur le point d'y prendre part ou de la renouveler. »

M. SAVARD : Tout à fait.

20

S. MÉNARD : Hein? Bon, je comprends, c'est ça qui vous pose le problème légal. Vous
dites : « Il faut quand même que… » Mais la loi vous en demande pas tellement. Elle
vous demande un motif raisonnable de croire que cette personne-là s'apprête… est sur
le point de prendre part à une violation de la paix. Alors, vous voyez des gens qui
arrivent avec, les… ils s'en vont pas en ski, là, avec des googles, puis ils remontent puis
ils se masquent, puis ils font ci, puis ils font ça. Je pense que vous avez beaucoup…
je pense que la raison pour laquelle cette fois-là, vous avez pas venus, c’est que...
« Bien là, il y en avait combien? Ça me prend combien d'hommes pour faire ça?
Je commence-tu un affrontement tout de suite? Non. » La solution…

30

M. SAVARD : Bien, vous avez raison…

S. MÉNARD : …la chose à laquelle vous avait pensé tout de suite, vous avez
probablement compris : « Bon, bien là, c’est le temps de… c'est le temps de disperser. »

1155

2013-11-19

Marcel SAVARD

M. SAVARD : C'est… c’est un peu ça. Vous savez, les tribunaux dans l'article 31, puis
je ne suis pas juriste, maître, les tribunaux…

S. MÉNARD : Non, ça fait rien. Vous connaissez bien le… le Code criminel que vous
avez à appliquer. (Rires)

M. SAVARD : Mais les tribunaux considèrent….

S. MÉNARD : Mieux que bien des avocats.
10
M. SAVARD : Non, j'oserais pas dire ça. Les tribunaux considèrent que l'article, ça
permet pas l'arrestation pour une violation de la paix vraiment appréhendée, hein. Il faut
absolument que la violation soit à la limite en cours. Et là, je vous parle de jurisprudence.
Et… il faut que la menace soit réelle. Je vous donne des éléments sur lesquels on se
base. Il faut qu’elle soit réelle et… et actuelle. Donc c'est un outil, c'est un outil, mais il y
a tout le contexte avec lequel on doit travailler. Mais dans un… un rythme à laquelle (sic)
ça s'est déroulé, Me Ménard, je vais vous dire franchement, en dedans de trois, quatre
minutes, qu'on soit rendus aussi loin que ça, c'est… c’est exceptionnel. C'est vraiment
exceptionnel.
20
C. CARBONNEAU : Sur le déroulement même sur les lieux du Victorin, peut-être.

M. SAVARD : Oui, oui.

C. CARBONNEAU : Mais il y a quand même des heures qui précèdent ça. Ça m'amène
à vous poser aussi la question : quand est-ce que vous avez été informés du
déplacement de la manifestation vers Victoriaville? Parce que c’était annoncé même, là,
dans… qu’il y aurait une manifestation même dans le cas où c'était… c’était prévu à
Montréal.
30
M. SAVARD : Oui. En fait, nous avons été avisés le 28 que le congrès se tenait à
Victoriaville. Donc on est en fin de semaine, et nous devons mettre en place les
procédures de sécurité pour y faire face. Le 4 au matin, il faut que ce soit prêt, à la limite
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le 3, ne sachant pas jusqu'à quel point les gens se présenteraient préalablement. Donc
c'est… c’est dans cette période. Et les manifestants, sur les médias sociaux, débutent
leur mobilisation à partir du moment où c’est connu publiquement que le… le congrès du
Parti libéral va se déplacer à Victoriaville. Donc c'est peut-être pas le 28 que c’est connu
publiquement. Ça peut être connu publiquement le lendemain ou le surlendemain, mais
dès là, la mobilisation des gens commence là, là. Et là, on sait qu'il y a des gens qui vont
venir à Victoriaville.

C. CARBONNEAU : Oui. Dans… dans ce contexte-là, j'imagine que vous avez visité
10

quelques jours à l'avance les lieux, déterminé le périmètre, ce qu'il fallait nettoyer autour.
Parce qu'on nous a beaucoup parlé de l'état du terrain, de la facilité avec laquelle des
personnes malveillantes pouvaient s'alimenter en termes de projectiles. J'aimerais ça
que vous nous décriviez ces phases-là.

M. SAVARD : D'abord, c'est… ça fait partie des procédures normales lorsqu'il y aura
démonstration publique pour un événement d'importance, ou même mineur, de faire ce
qu'on appelle la reconnaissance des lieux et de faire un… un nettoyage de ce qui
pourrait être utilisé comme projectiles. Ça l’inclut la reconnaissance des lieux, de où sont
les commerces, où sont les hôpitaux, où sont… Enfin, l'ensemble de l'oeuvre. Mais si on
20

parle spécifiquement de ça, on a une personne qui a été désignée pour faire le tour de
l'ensemble des citoyens, des demeures et des commerces autour et en face du Victorin
pour s'assurer qu’il y avait un ménage de fait. Donc il y a des anecdotes qui sont
particulières qu'on pourrait rappeler. C'est qu'il y a un citoyen qui demeure en face qui
avait une corde complète de bois, un monsieur âgé, et on lui a demandé s'il était
possible de trouver quelqu'un pour l'aider à… à la faire disparaître. Et il y a eu une
collaboration extraordinaire des citoyens, des commerçants, dont ce monsieur. Il a fait
venir ses fils, son fils, et ils ont nettoyé la corde de bois. On a fait le tour des
commerces, des résidences, et ça a été nettoyé.

30

Mais tout ça n'empêche pas, et c’est une photo qui est tellement significative…
tout ça n'empêche pas que les gens, d'abord, sont imaginatifs pour trouver des
projectiles. À la limite, s'ils n'en trouvent pas, ils vont en faire, et ils vont briser le ciment,
l'asphalte à coups de pic. Et ça, c'est pendant le… les événements du printemps, là.
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C'est pas une photo… c’est pas une photo de Victoriaville. Je vous dis, juste l’image. Et
ils vont se faire des projectiles. Maintenant, je sais je pense, où on veut aller. Il y a
quand même eu beaucoup de projectiles qui ont été utilisés sur un terrain vacant à
l'arrière, qui est quand même très loin du Victorin, qui était dans un… un site de
construction d'hôtel en arrière, dans le fond. Et on a rencontré le contracteur, et le
contracteur a collaboré complètement au nettoyage du terrain. Il a tout fait ça. Dans le
fond, le contracteur n'avait aucune obligation. Il aurait pu dire : « Bien moi, j'ai pas à faire
ça. » Puis la Sûreté aurait pris sur elle de faire du nettoyage. Il l'a fait, et avec une
collaboration extraordinaire, il a tout ramassé les bouts de bois, les planches, le… les
10

bidules. Il a tout mis ça dans une remorque fermée, barrée. Et au bout de tout ça, il y
avait des palettes avec des projectiles qui ont été utilisés. Mais bien honnêtement, estce qu'à la distance où nous sommes rendus, historiquement, nous avons eu à nettoyer
aussi loin que ça? Non. On n'a pas eu… Mais il y a eu un débordement des casseurs
vers l'arrière et il y a eu affrontement et confrontation avec nos… les policiers de la
Sûreté du Québec, en utilisant… Mais on est loin, on est très loin en arrière, donc
ils allaient chercher ça là.

C. CARBONNEAU : Mais tout aussi loin que ça puisse être, n'est-il pas vrai que le
lendemain, la Sûreté du Québec a pris la décision de faire nettoyer…
20
M. SAVARD : Tout à fait.

C. CARBONNEAU : …aussi loin que ça?
M. SAVARD : Oui, tout à fait, madame… Mme Carbonneau. Ayant constaté, on a décidé
de dire : « Bon, bien on va aller jusque-là puis on va aller nettoyer ce site-là. » Pour être
sûrs que le lendemain, bien, il y a pas encore une répétition des gestes de la veille avec
projectiles et autres.

30

C. CARBONNEAU : Et pourtant, il était connu, dès le début de l'ouverture du congrès du
Parti libéral, que la plus grosse manifestation s'annonçait le 4 et non le 5.

M. SAVARD : S'annonçait le 4, tout à fait, tout à fait.
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C. CARBONNEAU : Et c'est le 5 que vous élargissez le périmètre où vous nettoyez.

M. SAVARD : On élargit à un point où normalement, je vous dirais, quand les gens
manifestent, même dans les manifestations violentes qu'on a connues — le Sommet des
Amériques en est une —, on n'a pas à faire aussi loin que ça, de façon… par rapport à
la clôture du périmètre.

B. GRENIER : Deux peti… Deux questions puis, après, on va aller dîner. Vous nous
10

avez expliqué les… les démarches que vous avez faites, etc., en prévision de cet
événement-là. Des gens nous ont dit… des gens qui étaient là nous ont dit qu'ils avaient
l'impression que vous avez été pris au dépourvu, que la SQ était pas prête à affronter
cet événement-là. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je pense que vous allez dire non, là,
puis je vous comprends… (Rires) Mais je vais vous demander de justifier votre non.
Alors étiez-vous prêts ou étiez-vous pas prêts?

M. SAVARD : D'abord, on était… on était prêts à faire face. À la preuve, c'est… c’est
dans les délais où les événements se sont passés, nous avions les ressources et la
structure pour faire face aux événements. Ce qui a amené, je peux vous dire aujourd'hui,
20

c'est que la municipalité a continué d'assumer ses activités. Le congrès du Parti libéral
s'est tenu d'une façon paisible à l'intérieur. Le périmètre de sécurité a été assuré et
repris après les événements qu'on a connus. Donc oui, on était prêts. Mais est-ce que la
perception des gens quand on tombe dans une… dans des… de la violence et de la
réaction anti-forces de l'ordre et autres comme on a vu… Est-ce que ça s'est passé très
vite? Oui. Est-ce qu'il y a eu un moment où le… la clôture qui déterminait le périmètre
est tombée, les gens se sont approchés? Oui. Mais quand, à un moment donné, au
niveau de la sécurité, la décision a été reprise… a été prise de… de reprendre le
périmètre, ça s'est fait en utilisant des irritants, en repoussant les gens, etc. Et les
citoyens, il y avait encore quelques citoyens qui étaient là, là. C'était pas… c'était pas

30

juste des casseurs. Et les citoyens ont obtempéré, ils sont reculés et après, la suite s'est
tenue. Il y a eu quelques groupuscules qui a duré (sic) toute la soirée, là, qui ont
continué à affronter les policiers.
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Mais la Sûreté du Québec était prête à faire face à un événement comme ça.
Mais la rapidité avec laquelle les gens ont décidé de confronter, c'est rapide. Et à un
moment donné, le temps de prendre les décisions, de dire : « OK, on reprend le
périmètre. » Il faut que ça soit d'une façon stratégique. On peut pas juste, Me Grenier…
Une clôture tombe, il y a une confrontation. Oui, c'est pas drôle, il y a des irritants
chimiques. Il y a des… Les gens se sont fait tirer des roches, des pierres. Ils se sont fait
tirer des roches, des pierres, des… des balles de billard, etc. Les gens sont restés
calmes, mais on peut pas juste être en réaction. On peut pas juste être en réaction
immédiate puis de dire : « OK, go!» On prend le temps. Est-ce que, actuellement, il y a
10

un péril au niveau des gens ? Est-ce qu'il y a un péril au niveau de la tenue? Est-ce qu'il
est opportun de prendre une décision dans la seconde, de dire : « OK, on pousse? »
Non. On prend le temps de regarder. Après ça, on prend le temps de faire les choses.
Mais il y a des gens qui continuent à être violents.

Vous savez, j'ai amené… Ça, ça a été saisi sur les lieux. C'est commercial. Ça se
vend dans n'importe quel… dans n’importe quel magasin de sport. Mais il a été lancé
avec ça des balles de billard, des roulements à billes. Celui-là a été saisi sur les lieux, là.
Et un roulement à billes, avec ça, là, c'est assez pour tuer. C'est assez pour tuer, là. Et
ça a été saisi sur les lieux. Donc... Et parallèlement à ça, je vous dirais que… Est-ce
20

qu'on était prêts à faire face à ça? Nos gens sont équipés, sont entraînés, sont formés.
Mais ce sont pas des Robocop, là, qu'il y a là-dedans, là! C'est des êtres humains. Et un
roulement à billes lancé avec ça, même avec une protection, ça peut blesser gravement
ou, à la limite, tuer si ça passe quelque part dans le bout du cou, où il n'y a pas de
protection et ainsi de suite. Les gens se sont fait lancer… Au moment où on utilise le
AIIP pour la première fois, on se fait projeter des produits chimiques d'un… d’un appareil
à pression. Et actuellement, l'histoire nous dit, puis nos vérification à travers le monde
nous disent que… Oui, Me Ménard?

S. MÉNARD : On pourrait peut-être… Oui, bien c’est pendant… Vous êtes à veille de
30

parler de ça, je pense. Est-ce que cette image que nous voyons actuellement est ce qui
est diffusé actuellement sur le web?

(Silence)
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Est-ce que la technique peut me répondre?

(Mots inaudibles)

Donc ça fait quoi, cinq minutes qu’elle est là?

(Mots inaudibles)

10

Pardon?

(Mots inaudibles)

Vous venez juste de la mettre? OK, c'est parfait. Bien, c’est parce que la, ça allait nous
amener au liquide…

M. SAVARD : Oui.

S. MÉNARD : …que vous avez reçu.
20
M. SAVARD : C’est ça.

S. MÉNARD : Bon, alors… on va tout de suite, là… Je pense qu’on sera d'accord pour
dire que c'est pas du monde qui viennent manifester pour la gratuité des frais de
scolarité à l'université, hum? Alors…

M. SAVARD : Ce sont des gens qui ont déployé une toile quelques minutes après le
déploiement de la grande banderole rouge.

30

S. MÉNARD : D’ailleurs, vous l'aviez dans votre chronologie des événements…

M. SAVARD : Oui.
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S. MÉNARD : … n'est-ce pas ? Ça arrive à… à 19 h. Bon.

M. SAVARD : Tout à fait. Et ça a été l'initiateur de l'autorisation d'utiliser les AIIP.

B. GRENIER : Ça, c'est quelle heure, ça, à peu près?

M. SAVARD : 19 h.

B. GRENIER : 19 h pile.
10
M. SAVARD : Oui, oui.

S. MÉNARD : Vous pouvez pas nous… nous montrer le film de…
M. SAVARD : Non, j’ai pas le… j’ai pas de film, Me Ménard.

S. MÉNARD : OK, c'est correct, et puis…

M. SAVARD : Donc, ces gens-là…
20
S. MÉNARD : Si je me souviens bien, parce que vous nous l'avez montré, il y a…
Ils sortent un moment donné puis ils… ils lancent quelque chose avec…

M. SAVARD : Ils lancent un produit chimique avec un appareil à pression vers les
policiers. Notre… nos… nos vérifications à l'externe avec nos… nos partages
d'information avec nos partenaires internationaux nous disent que, à la limite, c'est des
produits extrêmement caustiques qu'ils vont lancer vers les policiers. Donc on a reçu ça.
On reçoit de… dans… de l'arrière des projectiles lancés avec ce genre d'appareil, des
roches, en fait, choisissons-le. Et les gens se masquent en arrière de ça. Et c'est à ce
30

moment, parce que c'est dangereux, que l’AIIP a été utilisé sur les gens de la toile.

S. MÉNARD : Oui, aux pieds.
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M. SAVARD : Aux pieds. Tout à fait

S. MÉNARD : Oui. Ça… ça aussi, nous l'avons vu.

M. SAVARD : Tout à fait.

S. MÉNARD : Puis là, on comprend pourquoi ça a été fait.

M. SAVARD : Oui.
10
S. MÉNARD : Maintenant, il y a pas une autre image du brillant, là, qui avait décidé
d'aller se costumer dans une de ces… de ces centres où on pratique la guerre… des…
des paint ball, là!

M. SAVARD : Je vais vous la montrer, maître. Ça, c'est les bidules, là, qui ont été saisis.

S. MÉNARD : Oui. Correct.

M. SAVARD : Attendez, j'y arrive. Oui.
20
S. MÉNARD : Bon, alors, bon, voici.

M. SAVARD : (Ils parlent en même temps) On le voit ici. Je vais vous montrer deux
vidéos, si vous me permettez.

S. MÉNARD : Ce brillant-là, si jamais il… il est visé par une balle, peut-être que le
monde ordinaire va comprendre pourquoi.

M. SAVARD : Premier vidéo.
30
S. MÉNARD : C’est… Il commence à jouer un jeu un peu dangereux.
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M. SAVARD : Je vais le reprendre parce que ça passe très vite. Mais je l'ai au ralenti.
Bon, répétez… Regardez ici. Le manifestant est obligé lui-même de se protéger parce
qu'il y a des projectiles qui viennent et on voit l'individu, avec … le paint ball qui… On va
le voir ici, là.

S. MÉNARD : OK. Ça, c'est pas un policier?

M. SAVARD : Non, pas du tout.

10

S. MÉNARD : Bon, c'est ça qu'il faut comprendre.

M. SAVARD : On va le regarder au ralenti.

S. MÉNARD : Bien, puis arrêtez-le donc sur… arrêtez donc l'image…

M. SAVARD : Oui.

S. MÉNARD : …quand on le voir, là.

20

M. SAVARD : Voyez-vous, ça, c'est un manifestant actuellement.

S. MÉNARD : C’est pas celui-là qui nous intéresse, c’est celui qui va être à gauche.

M. SAVARD : (Rires) Mais je veux quand même vous dire que…

S. MÉNARD : Oui, oui.

M. SAVARD : Il est obligé de se protéger de ses propres gens, là.

30

S. MÉNARD : Il est bien équipé.

(Silence)
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Bon. Voilà. Alors ça, c'est pas un policier avec un Arwen?

M. SAVARD : Non, pas du tout. Ça, c'est un manifestant avec ce qu'on considère être
une arme paint ball. On l'a, d'ailleurs, je l'ai marqué dans le… dans la chronologie des
événements. Mais vous savez, à partir du moment où il y a quelqu'un qui utilise quelque
chose comme ça...

S. MÉNARD : Je comprends parfaitement. Mais je comprends parfaitement aussi…
On veut sensibiliser aussi, c'est les organisateurs de manifestations pacifiques, hein, qui
10

doivent se méfier de… d'être infiltrés par des gens comme ça. Parce que ça, ça va
nécessairement, un moment donné, peut-être pas vous parce que vous reconnaissez
ça, vous reconnaissez tout de suite de quoi il s'agit, mais je vous assure que pour…
pour une personne moyenne comme moi, c'est pas nécessairement un fusil qui lance de
la peinture.

M. SAVARD : C'est le danger qu'à un moment donné, dans la population, il y ait
quelqu'un qui soit en panique, qui crie : « Il y a une arme à feu, il y a une arme à feu!
Imaginez le phénomène, là!

20

S. MÉNARD : Oui, heureusement. Oui... Si on était aux États-Unis, là, il y… il y aurait
des citoyens qui…

M. SAVARD : Ah, il y aurait des citoyens où on sait pas comment ça aurait fini.

S. MÉNARD : Oui. Ils auraient probablement estimé qu’ils devaient utiliser leur propre
arme à feu.

M. SAVARD : Oui.

30

S. MÉNARD : Mais enfin, Dieu merci, on n’est pas aux États-Unis. Puis Dieu merci,
j'espère que ça va être la dernière fois qu'on voit du monde aussi stupide se présenter
dans les manifestations.
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B. GRENIER : Aucun doute, quand on regarde ça, puis on l’a regardé souvent…

S. MÉNARD : Oui.

B. GRENIER : … que ce qui s'est passé, une fois que les gens sont arrivés sur le lieu,
ça dépassait l'entendement. Je pense que quand les gens parlent de préparation, ils se
demandent : « Est-ce que… est-ce qu'on aurait dû prévoir…

S. MÉNARD : Voilà.
10
B. GRENIER : … la venue de casseurs? »
M. SAVARD : Moi, je… je pense, Me Grenier, peut-être qu'on devance la conclusion de
mon témoignage, mais j’y reviendrai quand même, mais je pense que la… Et je vais tout
de suite lancer la ligne : la sécurité, c'est une responsabilité partagée. Ce n'est pas que
l'affaire de la police. Et partagée dans le sens où les… les organismes, les citoyens, les
communautés, les organisations qui désirent démontrer, la sécurité, leur sécurité, c'est
une responsabilité partagée. On veut faire le max. On veut faire notre grand possible,
mais il y a des choses auxquelles on n'a pas accès ou il y a des choses qu'on ne connaît
20

pas. Il y a pas de boule de cristal. Donc il faut absolument aller vers une… une
communication, un modèle de communication à la limite d'instruction commune,
d'éducation commune.

S. MÉNARD : Ben disons que ça va être une bonne réflexion…

M. SAVARD : Oui.

S. MÉNARD : … qui va nous servir de bénédicité pour aller manger.

30

M. SAVARD : Bon appétit!

S. MÉNARD : D'accord? OK. Parce qu'il est 12 h 30.
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M. SAVARD : Oui.

S. MÉNARD : Et puis on revient… on reviendra à 2 h?

M. SAVARD : Tout à fait pour que la…

S. MÉNARD : Parfait. Merci.

(Pause)
10
S. MÉNARD : Bonjour à toutes et à tous. Nous abordons maintenant notre après-midi
avec M. Marcel Savard, oui, Marcel, le directeur général adjoint de la Sûreté du Québec.
À mes côtés, j'ai à ma droite Me Bernard Grenier, un des commissaires, Mme Claudette
Carbonneau, l'autre commissaire, et à mon extrême gauche, le secrétaire de la
Commission, Me Alexandre Marcil. Bon. Alors… Je comprends que vous avez… vous
aviez des questions…

(Rires)

20

C. CARBONNEAU : J'en ai encore un certain nombre. Je voudrais revenir aux armes
d’impact, OK, à projectiles. Dans… Vous nous avez montré brièvement une acétate en
début d'avant-midi qui démontrait les règles que vous aviez extraites des sessions de
formation. Il y a une mention sur cette acétate-là, si on pouvait la revoir, ce serait… ce
serait utile. Si vous l'avez à portée de… de main, C'est, au fond, la dernière mention où
on dit que ça doit cibler et pointer seulement lorsqu’une cible est dûment identifiée. Estce que je comprends bien ce texte-là en retenant qu'une cible, c'est une personne?

M. SAVARD : Tout à fait.

30

C. CARBONNEAU : Qui s'apprête à poser un geste répréhensible?

M. SAVARD : Tout à fait.
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C. CARBONNEAU : Est-ce que, dans le cas des événements, oui… Qui posent un
geste dangereux, là, bon avec tout le débat qu'on a eu ce matin, pouvant même
entraîner la mort… Est-ce que, dans le cas spécifique de Victoriaville, les trente-trois tirs
qui ont été utilisés visaient tous une cible telle qu’on vient de la définir, dûment
identifiée?

M. SAVARD : Oui.

C. CARBONNEAU : On… Vous avez… vous avez les documents là-dessus, c'est ce
10

que vous révèlent les rapports d'utilisation des balles?

M. SAVARD : Oui. Il y a pas… Il y a pas de tirs qui vont se faire ou qui se sont faits au
hasard ou ciblant un groupe d'individus. C'est une cible qui est dûment identifiée, qui
pose une menace directe à l'intégrité physique, de façon grave, à un policier ou à un
citoyen.

C. CARBONNEAU : Et une cible, c’est bien un individu, c'est pas quelques individus?

M. SAVARD : Tout à fait.
20
C. CARBONNEAU : Maintenant, des trente-trois balles qui ont été tirées, combien ont
atteint leur cible?

M. SAVARD : Vingt-quatre.

C. CARBONNEAU : Et… combien il y a eu de balles perdues?

M. SAVARD : En fait… des balles perdues, je peux pas spé… spécifier si c'est des
balles perdues. Je peux vous dire qu’il y a des… des projectiles cinétiques qui ont été
30

tirés à la hauteur des jambes qui n'ont pas atteint… parce qu'ils ont frappé le sol avant.
Donc de trente-trois à vingt-quatre, on parle de neuf.
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C. CARBONNEAU : Bien. Pourquoi est-ce que… Parce que j'avais retenu, moi, de
l'étude de l'École nationale de police auquel (sic) les grands corps policiers étaient…
étaient associés, que ça appelait l’élaboration d'une politique de gestion des… des
armes d'impact. Vous nous avez dit : « Y’en a pas à ce jour à la SQ. » Est-ce qu'il y a
une explication particulière pour lequel (sic) on s’est pas donné ce genre de politique?

M. SAVARD : D'abord, c'est le principe des politiques de gestion, c'est tout simplement,
je vous dirais, de nature peut-être administrative. C'est de dire qu'une politique de
gestion vise dans son… dans sa portée la masse la plus grande de nos membres à la
10

SQ. Donc on essaie de mettre des politiques de gestion qui vont toucher à l'ensemble
des gens ou, en tout cas, la masse la plus grande. Et si on parle de 20 personnes qui
sont des utilisateurs, mais, comme je l'ai dit ce matin, la… la rédaction ou l'élaboration
d'une politique de gestion me rendrait pas du tout inconfortable. Parce qu’au fil des ans,
on a maintenant élaboré, après les années de l'étude, des politiques de gestion qui
sont… qui visent particulièrement des masses plus petites de personnes, dont entre
autres les irritants chimiques. On a une politique de gestion qui parle des irritants
chimiques. Et c'est un petit nombre de personnes. Donc aujourd'hui, de dire que le
principe de la masse pour l'élaboration d'une politique de gestion est sine qua non, je
pense pas. Je pense qu'on serait rendu dans le processus à élaborer une politique de

20

gestion, en plus de, évidemment, de la formation qui… qui a été élaborée puis qui va
s'améliorer avec le temps, là.

C. CARBONNEAU : Vous nous avez dit ce matin que l'autorisation d'utiliser ce genre de
projectiles avait été très associée au déploiement, là, d’une image que vous nous avez
montrée, à savoir la toile noire, le… le liquide que vous définissiez, d'ailleurs, comme
étant potentiellement très corrosif, très dangereux…

M. SAVARD : Tout à fait.

30

C. CARBONNEAU : Avez-vous fait analyser ce liquide?

M. SAVARD : On n'a pas eu l'occasion de… Bien, c’est parce que le projectile qu’ils
ont… le liquide qui a été projeté, on n'a pas récupéré des résidus et, évidemment, on n'a
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pas récupéré par la suite le contenant. Donc il nous a été impossible de… de faire de
l'analyse sur le… le liquide en soi.

C. CARBONNEAU : Bien. J'avais questionné, lors de la présentation de M. Laprise, le
contexte d'utilisation des balles de plastique avec l'utilisation de… de gaz lacrymogènes,
et la fumée qui pouvait… qui pouvait s'ensuivre. Alors j'aimerais ça vous entendre làdessus parce que, ça aussi, ça a fait partie de commentaires très réguliers qu'on a
entendus de la part des personnes qui sont venues nous rencontrer.

10

Et je vous dirais : j'ai vu tout récemment un article de… qui émanait de TVA, en
date du 9 mai dernier, où c'était d'ailleurs un des porte-parole de la SQ qui parlait qu'il y
avait beaucoup de films existant pour tenter d'élucider dans quelles circonstances
avaient été atteints les blessés. Et il faisait un commentaire sur ces films-là en disant :
« Évidemment, tous ne sont pas de la même qualité parce que, dans ce contexte-là, il y
avait aussi beaucoup de fumée. » Alors, j'aimerais ça vous entendre, là, sur l'utilisation
des balles de plastique et la fumée.

M. SAVARD : Tout d'abord, d'emblée, que ce soit les irritants chimiques ou les
fumigènes qui ont été utilisés par les manifestants, il faut vraiment s'entendre sur le fait
20

que ça cause énormément de fumée. J'ai un vidéo qu’il le démontre. Si vous le
souhaitez, je peux le faire jouer… Désirez-vous… que je le fasse jouer? Ça va
démontrer la fumée…

C. CARBONNEAU : Oui, oui.

M. SAVARD : … puis après ça on élaborera sur…

C. CARBONNEAU : Bien, bien.

30

M. SAVARD : … la problématique.

C. CARBONNEAU : Bien oui, allez-y.
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(Ils visionnent la vidéo)

Je la mets à l'instant.

(Silence)

C'était lequel?

(Mots inaudibles)
10
Oui, je… je l'ai ici.

(Silence)

Je veux juste retrouver ma diapositive. Oui, voilà. Donc vous allez voir, dans les
premières séquences, l'utilisation d'une fumigène telle que… Ce qui a amené…

(Silence)

20

Bon… En fait… je croyais l’avoir, là…

(Silence)

Je vais aller le chercher…

(Mots inaudibles)
Non, mais il y a… il y a toujours, Me Grenier, le plan B! Donc on va voir
l'utilisation d'une fumigène, comme a été utilisée par les manifestants. Effectivement, ça
30

fait énormément de fumée. Je la laisserai pas courir tout le long, là, mais juste pour se
donner une perspective. Évidemment, la sensibilité de ce genre de fumée est en fonction
du vent. Donc le vent va diriger et va… le… la largeur du… de la fumée va,
évidemment… plus ça va s'éloigner, plus ça va devenir très large. Mais on voit que c'est
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très, très dense comme fumée. Donc, que ce soit une fumigène ou, à l'occurrence,
une… Ça, c'est la fumigène et je vais passer tout de suite à l'utilisation d’irritants
chimiques. Vous remarquerez que le policier a mis, à ce stade-ci, un masque à gaz alors
que l'autre, il en avait pas parce qu'il y a pas d'impact. Ça, c'est de l'irritant chimique qui
est lancé. C'est ce qu'on appelle en termes du métier, c'est à décharge continue. Donc
c'est pyrotechnique. C'est extrêmement chaud. Les gens, vous avez vu peut-être à
l'occasion, dans certaines séquences, où les gens la retournaient aux policiers. Ce sont
des gens qui ont des gants parce qu'ils peuvent se brûler les mains. Ça devient très
chaud pour… assez pour brûler les mains. Donc on voit ici une… une grenade
10

pyrotechnique d’irritant chimique. Donc on voit encore là que c'est une masse de… de
fumée qui est importante.

Tout ça pour vous dire que, je reviens au principe : est-ce qu'il y avait beaucoup,
à un certain moment donné, beaucoup de fumée dans les environs, à certains endroits.
Il est indéniable qu'il y en avait beaucoup. Un policier, cependant, peut… un policier ou
un individu peut être à dix pieds… parce que vous avez vu le genre de déploiement.
C'est pas un… un masque de nuages qui est également dense. Il y a des endroits où
c'est plus dense que d'autres. Ça dépend du vent, du tour… du tourbillon, ça dépend
aussi de la… l'atmosphère, est-ce qu’il pleut, etc. Tout ça influence. Donc une personne
20

pourrait être à un endroit X et avoir l'impression qu'il ne voit pas du tout ce qu'il y a en
face de lui dans une direction Y. Et une autre personne pourrait à être tout simplement
dix pieds à côté de lui, quinze pieds à côté de lui et la direction et l'angle de vue qu'il a,
en fonction de ce que vous avez vu — le déploiement, la dispersion de la fumée —, lui,
voir très bien ce qu'il y a à… à voir, dans le fond.

Et pour ça, je vous dirais, je suis d'accord avec le fait qu'il y avait énormément de
fumée à certains moments, mais quand on revient à l'utilisation des AIIP, je reviens
encore au même principe : la personne ne tirera… n'utilisera pas son AIIP à travers un
nuage où il voit pas, à tout le moins, une cible clairement identifiée, qui constitue une
30

menace, et on revient toujours aux mêmes principes. Pour certaines personnes, c'est…
Ça peut sembler absolument incohérent, mais comme je vous dis, c'est le principe
même.
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D'ailleurs, il y a… à quelques endroits, on voit des policiers qui s'avancent avec
un AIIP. Ils vont à la limite… identifier une cible et on voit qu’il se recule parce qu'il a
jugé, soit que sa cible ne constituait plus un danger ou que sa cible, il n'était pas capable
d'avoir un… un objectif clair, précis et il n'utilise pas son AIIP. Donc à votre question :
oui, il y avait beaucoup de… de fumée à certains moments, mais je suis toujours
convaincu que, d'un moment à l'autre, d'une perspective à l'autre, c'est totalement
différent. Pour y avoir été confronté, avoir travaillé là-dedans, ces dix pieds de
différences font toute une différence.

10

C. CARBONNEAU : Non… Non, je… je comprends ça, mais l'exemple qu'on vient de
voir, au fond, c'est une… une… un projectile, hein…

M. SAVARD : Oui.

C. CARBONNEAU : … d’irritants. On sait qu'au total, il y en a eu 250 quelque dans
l'opération. Alors évidemment, ça multiplie d'autant, là, la… la difficulté d'opérer dans un
contexte comme ça.

Sur les armes, le choix du projectile que vous utilisez, là, que vous nous avez
20

clairement identifié ce matin, qu'est-ce qui a motivé le choix de ce projectile-là plutôt que
d'autres utilisés par d'autres corps policiers?

M. SAVARD : D'abord, je vais parler de l'outil…

C. CARBONNEAU : Oui.

M. SAVARD : … lui-même. Donc l'outil a été un outil qui… sur lequel les forces
policières se sont d'abord entendues par protocole d'utiliser lors du Sommet des
Amériques. Donc il y a eu un protocole, une étude, et il a été présenté différents outils au
30

Sommet des Amériques. Et il y a eu consensus sur l'utilisation d’un outil. On parle ici du
modèle 37 millimètres de Sage ou de Ar… la compagnie Arwen. Donc ça, c'est l'outil.
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Pour les projectiles cinétiques qui ont été choisis, il y a…il y en a plusieurs.
D'abord, il est possible… D'abord, le… le AR 1 qu’on utilise. C'est le projectile cinétique
qui est… qui est fait de polymère, qui est assez dur à sa surface, et qui va avoir une
vélocité d'environ 245 pieds/seconde, environ. Et c'était le projectile qui nous offrait la
plus grande stabilisé… la plus grande stabilité, pardon, la stabilité dans une… dans un
distance de 20 mètres et plus, jusqu'à trente, quarante mètres. C'était le projectile qui
nous semblait… qui nous a semblé, en fait, après les études parce qu'il y a eu des tests,
de multiples tests, qui était le plus stable et qui était celui avec lequel nous pouvions
facilement offrir une précision. Et évidemment, l'objectif d’un AIIP, suite à la discussion
10

de ce matin, on comprend que c'est passé… On est dans… juste avant l'utilisation active
du bâton, là. Active, c'est… c’est des coups frappés et puis c'est… C'est l'arme à feu, là,
qui vient après. Donc son objectif, c'est d'arrêter un comportement.

S. MÉNARD : Vous voulez dire que… le bâton est entre la…

M. SAVARD : Pardon?

S. MÉNARD : Le bâton est entre la balle de plastique et l'arme à feu?

20

M. SAVARD : C’est… le… le bâton… Non, le bâton est juste avant le AIIP, après ça
l’AIIP et l'arme à feu.

S. MÉNARD : C’est ça.

M. SAVARD : Oui. Oui.

C. CARBONNEAU : OK.

M. SAVARD : Oui, tout à fait. Et l'objectif quand on utilise ça, c'est d'arrêter un
30

comportement, et d’arrêter un comportement qui est dangereux, qui… Bon, je reviendrai
pas sur les principes… Et de ne pas avoir à utiliser une… une séquence de tirs pour une
même cible qui n'en finirait pas. Donc si vous avez à… un projectile qui, à la limite, sa
vélocité n'est pas suffisante, si son poids n'est pas suffisant, et l'impact qu'il va créer
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n'arrête pas le comportement, bien, d'abord, on va se retrouver avec des blessures très
graves ou, à la limite, la mort. Et… ou bien on va être continuellement tenu de… viser à
répétition une même cible. Et là, on en finit plus, là ! Ça peut être quatre, cinq, six, sept.
Donc l'objectif de choisir cet outil avec ce projectile, c'était d'arrêter un comportement
dangereux et d'avoir un maximum d'impact, mais tout en étant… en ayant un minimum
de risques d'avoir une force létale. Parce qu'en anglais, on appelle ce genre d'outils less
than letal. Donc c'était l'objectif pour lequel on a choisi ça, madame.

C. CARBONNEAU : OK. Bien, c'est parce que vous me référez, au fond, à une
10

réflexion, à une étude assez approfondie qui aurait été faite dans le contexte du Sommet
des Amériques…

M. SAVARD : Tout à fait.

C. CARBONNEAU : Le temps a passé depuis ce temps-là, là… On a vu d'autres corps
policiers qui ont, par exemple, des projectiles autres qui sont de génération… qui sont
sortis plus tard, là.

M. SAVARD : Il y a des générations différentes... le… qui sont sorties plus tard. En fait,
20

ça devient… une notion de… commercialisation. Chaque compagnie qui est spécialisée
en… en outils de sécurité de ce genre-là va chercher à développer des modèles. C'est…
c'est la normalité des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2013 ou 2014 où nous sommes,
on pourrait reprendre une étude pour regarder quel est l'outil avec lequel le Québec,
parce que le Québec a ses particularités, serait confortable que les forces de l'ordre
fonctionnent? Je serais très ouvert à fonctionner dans une étude comme ça.

Ce que je vous dis, c’est : les compagnies vont sortir continuellement des outils. Il
y a des… Il y a… Chaque corps de police va faire un choix organisationnel, va faire ses
études quand ça sort, parce qu'il sort un nouvel outil, Mme Carbonneau… On… on les
30

essaie toutes… tous. On essaie l'outil quel que soit… que ce soit un… un nouveau bean
bag ou que ce soit un nouveau projectile, on les accepte… On va tous les essayer pour
essayer de voir : est ce que qu’est-ce qu'on a correspond encore aux besoins? Mais
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maintenant, est-ce qu'on pourrait être plus « aglobalisant » dans une étude? Fort… fort
possible. Probablement qu'il serait souhaitable qu'on le fasse.

C. CARBONNEAU : Un autre bloc d'interrogations, c’est tout ce qui touche la question
du secours des blessés. Ça a été abondamment couvert par les médias puis je vous
cacherai pas que les gens qui sont venus nous… nous rencontrer nous en ont parlé
beaucoup, beaucoup, parce que, bon, c'est quand même pas… Puis c'est heureux que
ça soit pas dans toutes les manifestations au Québec qu'on se retrouve, là, avec trois
blessés graves. C'est quand même un bilan qui est très lourd, ça. Et quel… Au fond,
10

quand vous donnez l'autorisation d'utiliser les balles de plastique, est-ce que ça fait
partie de vos considérations une réflexion sur la capacité, à ce moment-là, de secourir
adéquatement, rapidement, correctement, les blessés?

M. SAVARD : Tout à fait. Tout à fait. Mais ça fait partie… D'abord, dans la planification
même, ce matin, je vous ai parlé de la… le portion administration et logistique qui est…
qui est déterminée par la situation. Tout service, tout outil, toute personne qui pourraient
être appelés à… à contribuer à l'opération, dans l'occurrence les ambulanciers, les
pompiers, sont évalués spécifiquement de concert avec la… l'organisation régionale qui
gère les ambulanciers. Quelle est la capacité? Combien on a besoin en fonction de la
20

situation? Vous savez, il y avait des blocages de routes sur… sur la 116 où ça se
passait. Donc il y avait arrêt de la circulation pour permettre aux gens de manifester. Et
on devait planifier avec l'organisation des ambulanciers la disposition des ambulanciers
en fonction des appels. Donc il y avait, cette journée-là, sept ambulances disponibles
pour répondre à des appels qui avaient été placées le plus stratégique possible, en
fonction des blocages qu'il y avait sur la route pour être capables de répondre à… à un
appel. Donc oui, ça fait partie de la réflexion, puis on essaie d'avoir tout ce qu'il faut pour
répondre. Et s'il en manque dans une région, on va aller… D'ailleurs, c'est le cas. Cette
journée, l'organisation… j'ai pas le nom exact, là, mais avait fait appel à des confrères
de municipalités à côté.

30
C. CARBONNEAU : Mais c’est parce que, à Victoriaville, là, il y a quand même… Et le
témoignage des ambulanciers, d’ailleurs de Victoriaville, qu'on a reçu hier en témoigne.
Il y a eu une difficulté importante, outre les routes fermées, là, à localiser les blessés. À
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preuve, ils nous ont dit : « On s'est rendus auprès d'une première personne. On a
compris que c'était pas la plus urgente. On s'est approchés d’un deuxième. On s'est
aperçu que c'était pas ça pantoute, là, c'était quelqu'un qui était en état d'ébriété, point,
pour nous rendre auprès de quelqu'un qui était beaucoup plus sérieusement amoché. »
La question que ça soulève : vous aviez un hélicoptère à ce moment-là?

M. SAVARD : Oui.

C. CARBONNEAU : Comment se fait-il qu'on n'arrivait pas à localiser les blessés plus
10

facilement que cela avec un hélicoptère puis avec la précision de ce que tu peux
zoomer, là?

M. SAVARD : C'est une bonne question parce que, d'abord, l'hélicoptère, pour avoir une
perspective importante doit avoir une certaine hauteur de vol. Cette journée, il y avait un
plafond qui était extrêmement bas. Donc on doit s'assurer qu'on va voler dans des
conditions qui nous permettent une urgence. Une urgence… quand je parle d'une
urgence, je parle d'une urgence dans l'utilisation de l'hélicoptère, c'est-à-dire qu'il y a un
bris, une défectuosité. Donc il faut garder une hauteur, mais si le… plafond est très bas,
la difficulté d'avoir une perspective très large survient très vite. C'est… C'est : on voit
20

l'arbre, mais on voit pas la forêt. C'est un peu ça. Donc l'hélicoptère est un outil pour
nous aider à localiser. Mais de localiser un blessé dans une masse de gens qui sont
agglutinés ensemble, je vous dirais, pour avoir… C'est très difficile.

C. CARBONNEAU : Ce qu'on a vu … Ce qu'on a vu sur les images, très honnêtement…

M. SAVARD : Oui?

C. CARBONNEAU : … heureusement, il y a eu des manifestants qui se sont installés
autour des blessés qui ont, quand même, dessiné des grands périmètres.
30
M. SAVARD : Des périmètres.
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C. CARBONNEAU : Alors, en ce sens-là, là, c'est pas une foule compacte où tout le
monde sont sur les talons de tout le monde, là.

M. SAVARD : Mais… Mais je suis d'accord avec vous que la localisation rapide avec un
système de… de communication conjointe avec les services d’ambulanciers faciliterait
ça, même si, au centre de crise de la municipalité, on avait un policier et le responsable
des ambulanciers qui étaient côte-à-côte, qui… qui ont élaboré les stratégies, mais qui
ont aussi élaboré le déploiement des ambulanciers sur les appels. Donc ils étaient
ensemble. Mais vous savez, le jeu du téléphone, des ondes : « Il est… il est à tel
10

endroit, il est à tel autre, non, il est en face de… » font qu'il y a souvent des délais. Ça
voudrait peut-être dire qu'il y aurait un mode de communication spécifique pour nous
permettre d'avoir la même compréhension des lieux sur des points cardinaux, sur des
points de… de rassemblement. Ça, ça pourrait être effectivement une option pour
accélérer le déploiement des… des ambulanciers.

C. CARBONNEAU : En tout cas, à vue de nez, il me semble que c'est… Ça attirerait
infiniment moins de critiques que de localiser avec un hélicoptère parce que, un des
reproches qu'on a souvent entendu sur l'opération de Victoriaville a été l'utilisation par
les policiers de gaz lacrymogènes pour tenter d'avancer et de s'approcher des blessés.
20

Et ça, là, ça a créé beaucoup de confusion dans la foule.

M. SAVARD : Il y a… Et je le comprends très bien. De la confusion, à la limite de
l'insatisfaction…

C. CARBONNEAU : Oui, oui!

M. SAVARD : Mais vous savez, il y avait à un moment donné, il y avait, de façon…
C'était tellement agressif que certains ambulanciers ne voulaient pas procéder s’ils
n'avaient pas la protection policière. Et évidemment, l’ambulancier n'est pas la personne
30

visée dans… dans un truc comme ça. C'est la force policière. Donc on avait une
situation où l'ambulancier veut assurer sa protection en demandant la police, on a la
police qui va se présenter avec l'ambulancier qui, elle, n'est pas nécessairement la
bienvenue et qui a, à la limite, des tirs envers son… envers sa direction. L'ambulancier
1178

2013-11-19

Marcel SAVARD

est proche. Et là, le seul moyen d'avancer était d'éloigner la foule en utilisant des gaz. Et
la perception est qu'on a utilisé des gaz alors qu'il y avait des blessés sur le sol. Mais
notre seul objectif, c'était d'avancer pour se rendre aux blessés.

C. CARBONNEAU : Écoutez, dans une manifestation avec un grand nombre de gens
puis de l'intensité, disons, qu'il y avait à Victoriaville, c'est clair qu'il pouvait y avoir
différents comportements. Mais j'aimerais ça vous faire voir une vidéo, OK, qui démontre
une tout autre attitude de la part des manifestants à l'égard des policiers pour faciliter le
secours des blessés. Alors, est-ce qu'on peut, Wilmer, nous projeter la 239?
10
(Ils visionnent la vidéo)

M. SAVARD : On entend : « Laissez-les passer. »

C. CARBONNEAU : « Laissez-les passer. Il y a un blessé. Il y a un blessé. »

M. SAVARD : Tout à fait.

C. CARBONNEAU : Ça a été le cri du coeur de tellement de monde qu'on a entendu…
20
M. SAVARD : Effectivement… Écoutez, j'ai de la misère à situer le moment exact, là,
mais dans ces situations un peu plus loin dans le temps, ces policiers sont obligés de
retraiter pour… pour justement… On leur donne l'instruction de retraiter parce qu'il y a
encore… Le « Laissez-les passer », c'est une catégorie de gens qui… qui sont
préoccupés par un blessé. Mais un moment donné, les policiers sont carrément assaillis
puis attaqués par des projectiles et ils sont obligés de se… retraiter. Et on a utilisé, entre
autres, les irritants chimiques sur cette séquence où, dans le coin… dans cette partie-là,
là — parce ce que je vois très bien où on est — pour justement faire reculer puis
permettre d'aller s'occuper du blessé avec l'ambulance.
30
Mais l’attitude… Mme Carbonneau, l’attitude des gens qui souhaitent qu'on
s'occupe de blessés, c'est pas avec eux autres qu'on a de la misère, c’est avec ceux qui
veulent pas qu'on y aille. Puis il y en a qui s'en occupent pas. Puis c’est le dernier de
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leur souci. C'est ça la réalité qu'on fait face. C’est qu’il y en a que c'est le dernier de leur
souci. Ça fait qu’il y a des policiers qui se sont fait battre, comme vous avez vu les
séquences vidéo. Donc ils ont été obligés de retraiter, utiliser des gaz, éloigner la foule,
aller chercher le blessé. C'est un phénomène particulièrement spécial, là, pour le
Québec, en tout cas.

C. CARBONNEAU : Vous allez me permettre une dernière question sur les préparations
de cette manifestation-là. On lisait… on lisait dans les journaux en fin de semaine,
je crois, un article, justement, sur la préparation des activités de renseignement, qui
10

affirmait assez clairement qu'on ne s'était pas adressé au personnel affecté à ces
tâches-là au niveau de Montréal, puis il y aurait eu, en soi, une très grande logique à le
faire parce que la manifestation était prévue depuis longtemps.

M. SAVARD : Oui.

C. CARBONNEAU : Elle devait d'abord être en territoire montréalais. Ce n'est qu'à la
dernière minute qu'elle est ramenée là-bas. J'aimerais ça entendre vos explications par
rapport à ça.

20

M. SAVARD : Tout d'abord, la région de Drummondville, Victoriaville, c’est effectivement
une région centre. Donc pour la distribution des effectifs, on a des équipes à Québec et
on a des équipes à Montréal. Dans le cas présent, il y avait autant les gens de Québec
que de Montréal qui étaient là. Donc les gens qui étaient responsables de la cueillette
sur les lieux, ils étaient tous présents, tous ceux qu'on avait besoin.

J'ai… j'ai lu l'article comme vous. C'est une personne désirant garder l'anonymat.
Pour nous, d'aller faire des affirmations comme elles ont été faites dans la Presse
canadienne, c'est totalement faux. Le renseignement était ensemble. Les gens de
Montréal travaillaient avec les gens de Québec. Les gestionnaires… On a pris les
30

gestionnaires qui étaient les meilleurs pour faire la fonction qu'on leur demandait, entre
autres, le renseignement. Fait que quand j’ai… quand je lis ce genre d'affirmation,
je peux pas m'empêcher d'y voir un peu de frustration de quelqu'un. Parce que la
personne, si elle avait des prétentions, je l'invite à communiquer avec moi. Et puis on va
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faire vraiment des vérifications. Mais ce que j'ai sur le terrain par rapport au rôle que je
jouais, ce n'était pas la situation. Ça, c'est sûr.

Puis on parle dans l'article aussi du renseignement criminel, le renseignement de
sécurité, l'intégration. Il faut que vous sachiez qu'on a demandé la mise en place d’un
groupe intégré de renseignement le… à cause… suite à… aux événements. À partir du
24 avril, on avait un groupe intégré de renseignement, renseignement criminel et
renseignement de sécurité, parce que, dans l'article, on y fait référence, là, c'était… Pour
moi, c'est totalement faux. C'est pas ce qui s'est passé. Du tout.
10
C. CARBONNEAU : Bien

B. GRENIER : Ça va. Quelques questions au sujet des gaz, mais avant ça, en ce qui
concerne les balles de plastique vertes comme on a vues, est-ce que ce serait exact de
dire qu'une des raisons pour lesquelles votre corps de police a choisi… une des raisons,
choisi cette balle-là, c'est qu'elle était dure — comme on dit en québécois : elle fessait
dur — par rapport à d'autres balles qui seraient peut-être un peu moins dures.

M. SAVARD : Bien, on fait… on fait un choix… Je crois que je vous l’ai un peu expliqué
20

tantôt, c’est : quand on fait un choix, on fait des tests. On fait des tests d'impact, on fait
des tests de vélocité. Et avec les études qui sont faites à l'international avec nos
confrères à travers le monde, on regarde quel est le… le taux de blessures graves. Puis
est-ce que de choisir un projectile plus mou, c'est de ça qu'on parle, on les a essayés,
on les a testés, est-ce que nous sommes convaincus que ce projectile va arrêter le
comportement? C'est de ça qu'on parle ici. Les tests et les études nous… nous
démontraient que c'était pas le cas. Ça fait que, effectivement, si on demande un
projectile… c'est pas le fait d'être dur, c'est : quel est l'impact et quelle est les
probabilités (sic) d'arrêter un comportement. Si le projectile plus mou nous avait
démontré que c'est avec… à travers le monde — et les études, c’est avec ça —, bien,

30

on aurait peut-être choisi le projectile plus mou. Mais on a… on a choisi le projectile qui
nous semblait être le plus approprié pour arrêter les comportements.
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B. GRENIER : Est-ce que je me trompe en disant que la police de Montréal utilise,
je sais pas s’il est plus mou, là, mais un projectile un peu moins dur que le vôtre?

M. SAVARD : Différent. Tout à fait.

B. GRENIER : Différent.

M. SAVARD : Oui.

10

B. GRENIER : En ce qui concerne les gaz, est-ce qu'il y a eu un moment donné un avis
de dispersion lancé par les policiers?

M. SAVARD : Oui.

B. GRENIER : Bon. Savez-vous quel est le délai… quel fut le délai entre l’avis de
présentation… de présentation, l’avis de dispersion et le début des gaz? M’a dire…estce que les… tout de suite… après l’avis de dispersion, est-ce qu'on est passé au gaz ou
on a laissé quelques minutes?

20

M. SAVARD : Je… Je vais juste regarder avec vous les… Bougez pas, je vais
rechercher la diapositive. On va et revenir. La 18.

(Il cherche)

Alors je l'ai probablement…

S. MÉNARD : Vous cherchez la chronologie des événements?

M. SAVARD : Et voilà!
30
S. MÉNARD : C'est ça.
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M. SAVARD : Donc vous voyez les… le lancement des projectiles, la sortie et je le
regarde avec vous. Quand on utilise les premiers irritants chimiques, c'est à 18 h 39. Le
premier irritant chimique utilisé, on est à ce moment-là dans la cour de… du devant de
l'hôtel Victorin. Et on veut, à la limite, reprendre le périmètre et on utilise pour la première
fois ce qu'on appelle un muzzle blast. C'est… On n'a pas vu la démonstration, là, mais
c'est tout simplement en… un irritant tiré à… à partir d'un outil, en passant qui ressemble
énormément aux… aux AIIP, qui pourrait être mépris par les citoyens comme étant des
balles de… de plastique, des projectiles cinétiques. Ça se ressemble énormément. Ça
fait de la fumée pareil, mais ce n'est qu'une… dispersion à la bouche de… d’un fusil. Et
10

c'est à 18 h 39.

Si on regarde à 18 h 42, nous avons à ce moment-là — l'émeute… est déclarée
officiellement en cours — et à 18 h 38, vous avez le véhicule de type Hummer qui était
sur les lieux que pour la fonction de micros… de haut-parleurs. Parce que effectivement,
c'est un véhicule blindé, mais on veut protéger nos gens parce qu'on veut s'approcher le
plus… possible de la foule. Et c'est à ce moment-là, à 18 h 38, qu'on a déclaré la
manifestation illégale. Et le premier irritant vient à 18 h 39.

B. GRENIER : Donc une minute trente.
20
M. SAVARD : Une minute.

B. GRENIER : Est-ce que, généralement, on donne un certain délai aux manifestants
avant de… de gazer lors d’une situation comme celle-là?

M. SAVARD : Il va… Il va… Il est normal que, dans certaines circonstances, dans… En
fait, la règle voudrait qu'on laisse aux manifestants qui sont en avant de nous le temps
de… Quand on déclare la déclaration illégale (sic), on est du côté est, et avec le véhicule
flûte, dans le fond, on avise que la manifestation est illégale. Et une minute plus tard,
30

dans le centre du stationnement en avant de l'hôtel Victorin, c'est là que le premier
irritant chimique est lancé.
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Est-ce que, aujourd'hui, on… on voudrait laisser plus de temps aux gens pour
quitter ? Certainement. Mais la situation était telle qu’on devait repousser la foule. Et ça
a été une utilisation très… circonscrite d'irritants chimiques, comme je le disais. C'est un
37 millimètres muzzle blast qui a été utilisé. Je peux vous le montrer si vous voulez.
C'est… c'est vraiment très ciblé sur un, deux ou trois individus et ça ne vise pas une
foule, comme la grenade qu'on a vue tantôt. Donc des gens qui n'ont certainement pas
été incommodés.

B. GRENIER : Certains… certains irritants chimiques sont… provoquent… des douleurs,
10

etc., est-ce que vous aviez prévu, au cas où on tirerait des… on utiliserait les… les trucs
chimiques, une période ou une procédure par laquelle on pourrait aider les gens à se…
à se décontaminer? Parce qu'on nous a dit qu'il fallait mettre de l'eau, etc. Alors est-ce
qu'on avait prévu la décontamination lorsqu'on a utilisé les irritants chimiques le 4 mai?

M. SAVARD : Pas sur les lieux. Sur les lieux. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Sûreté du
Québec n'utilise pas le poivre de Cayenne. Le poivre de Cayenne est un irritant, donc
naturel, qui va nécessiter une décontamination et une prise en charge par le policier qui
l'utilise. Et une prise en charge, à la limite, de type médical. On doit s'assurer qu'on va le
décontaminer parce que le poivre de Cayenne a des effets totalement différents.
20

L'irritant chimique en contrôle de foule, c'est un gaz irritant, mais qui va se décontaminer,
soit face au vent ou très rapidement en mettant de l'eau sur ses yeux, sur son visage. Et
je vous dirais, l'effet, si vous êtes pu… si vous n'êtes plus en milieu contaminé dure
trente

secondes.

Et

c'est

fini

après.

Évidemment,

si

vous

êtes

contaminé

personnellement, vous vous mettez les mains sur votre… vos vêtements puis les mains
dans les yeux, ça va vous chauffer. Alors que le poivre de Cayenne, lui, ça va rester
quarante-cinq minutes, et ça va être très incommodant assez longtemps. Mais pour
répondre directement à votre question : il y a pas de décontamination prévue sur les
lieux. Cependant, si on fait des arrestations, la décontamination des gens, pour ne pas
qu'ils vivent dans leurs vêtements, elle se fait au poste de police, s'il y a eu arrestation.
30
B. GRENIER : Et ça devrait être la dernière question avant de céder le micro à Serge.
À partir… Bon. Déjà, on dit que les… la Sûreté du Québec, passez-moi l'expression, a
gazé de façon excessive le 4 mai. Est-ce qu'on peut… on peut savoir, est-ce qu’on peut
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déterminer à quel moment le fait de… de projeter des gaz comme ça dépasse la
mesure, que c'est trop? Quand est-ce que trop, c'est trop? Je comprends que c'est une
question d’effet, mais quand même, là, j'aimerais avoir votre raisonnement là-dessus.

M. SAVARD : L’effet… Il y a pas de quantité où je vais dire : « OK, il faut arrêter après
cinq grenades, dix grenades, quinze grenades. » Vous savez, la température fait… une
grande différence. Les vents font une grande différence. L’humidité fait une grande
différence. Et évidemment, s’il pleut, c'est encore plus grand. Et ce sont toutes des
différences sur le fait que l'irritant va être plus ou moins efficace. Donc l’effet voulu, c'est
10

de reculer, repousser ou disperser. Quand vous avez eu l'effet puis il… il y a pu de
réaction particulière sur le fait qu'il y a un rassemblement de nouveau… il y a des… des
débuts de violence. Les gaz, on arrête de… de les utiliser à ce moment-là. Je peux pas
cibler une quantité pour dire que… Donc trop… J'ai de la difficulté à dire à quel moment
c'est trop. Je peux vous dire quand c'est assez, c'est quand l'effet qu'on voulait atteindre
est obtenu.

B. GRENIER : Dernière chose pour vrai cette fois-là : les… les ambulanciers nous ont
dit que, non seulement ils avaient demandé d'être accompagnés des policiers, mais que
les policiers leur avaient dit de… qu'ils seraient à côté d’eux. Donc les policiers avaient
20

eux-mêmes pris l’initiative, puis ça, c'est en votre honneur de… avaient pris l’initiative
d'aider les ambulanciers à se frayer un chemin puis… Alors ils étaient en présence des
policiers. Alors je vais céder le micro à… à Serge.

S. MÉNARD : OK, rapidement : les irritants chimiques, vous en avez utilisé quelle
quantité?

M. SAVARD : On a utilisé de 252 types d’irri… 252 fois des irritants chimiques, qui
incluent du muzzle blast, qui incluent du… juste en termes de la dispersion à la bouche,
qui incluent de la dispersion soudaine et du continuous. Donc 252 fois où on a utilisé des
30

irritants chimiques.

S. MÉNARD : Est-ce qu’il vous en est resté?
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M. SAVARD : Oui.

S. MÉNARD : Oui?

M. SAVARD : Des restés, vous voulez dire…?

S. MÉNARD : Oui.

M. SAVARD : S'il nous restait des…?
10
S. MÉNARD : Parce qu’on nous avait dit que vous aviez utilisé tout ce que…

M. SAVARD : Les réserves?

S. MÉNARD : Oui.

M. SAVARD : Oui, on en a utilisé… Il nous en reste. Oui, oui. Il nous en restait.

S. MÉNARD : Maintenant?
20
M. SAVARD : Non, non, non.

S. MÉNARD : À Victoriaville, il vous en restait?

M. SAVARD : Oui, oui, il nous en restait. Oui, oui. Oui, oui.

S. MÉNARD : Bon. OK.

M. SAVARD : Oui, oui.
30
S. MÉNARD : Maintenant…
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M. SAVARD : Vous avez une comparaison à l'écran, Me Ménard, sur ces deux
phénomènes qu'il faut…

S. MÉNARD : OK.

M. SAVARD : Je voulais juste mettre en perspective, mais… Bon, les comparaisons
sont hasardeuses tout le temps parce qu'il y a deux phénomènes. Mais pour vous dire,
un événement de trois jours, vous avez la différence. Donc 252 irritants. Et il pleuvait à
Victoriaville ; Québec, il faisait un temps radieux extrêmement chaud et ainsi de suite. Et
10

vous avez le nombre de projectiles d'impact qui ont été utilisés.

S. MÉNARD : Quand vous dites Québec, c'est laquelle, ça? Quelle manifestation?

M. SAVARD : Le Sommet des Amériques.

S. MÉNARD : Le Sommet des Amériques.

M. SAVARD : Oui.

20

S. MÉNARD : OK. Maintenant… On a beaucoup parlé des… Bon. On a essayé de
parler des contacts que vous aviez eus avec les organisateurs de manifestations, mais
je pense que vous avez eu aussi, évidemment, des contacts avec les gens qui
organisaient le conseil général.

M. SAVARD : Oui. Tout à fait.

S. MÉNARD : Est-ce qu'ils ont exprimé des inquiétudes sur la sécurité? Le niveau de…
Si c'était sécuritaire d'organiser ça à Victoriaville cette fin de semaine-là?

30

M. SAVARD : Les organisateurs nous ciblent l'endroit où ils désirent le faire.

S. MÉNARD : Oui.
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M. SAVARD : Nous faisons les commentaires en matière de sécurité…

S. MÉNARD : Oui.

M. SAVARD : … sur les lieux, la… notre capacité, les impacts, les mesures de
protection pour les personnalités qu’il y aura. Et par la suite, le… Est-ce qu'on nous
demande : « Est-ce qu'on est capable d'assurer la sécurité? » La réponse a été : « Oui,
on est capables d'assurer la sécurité. » Est-ce qu'on voudrait que ça se fasse ailleurs? À
Kuujjuaq, pour être sûr qu’il se passe rien? Oui, on pourrait dire ça. Comme on a fait des
10

Sommets des Amériques très loin au nord de l'Alberta. Mais il y a aussi un choix qui
appartient aux organisateurs de dire : « On désire le tenir à cet endroit. » Mais on fait
part de nos commentaires.

S. MÉNARD : Ma question, c'est : est-ce que… n'est-il pas vrai que… Je pense que
c'est M. Blackburn qui manifestait des inquiétudes sur la possibilité ou l'assurance de
pouvoir tenir le conseil général en sécurité.

M. SAVARD : C'est pas venu à ma connaissance que M. Blackburn ait souligné ça.
Je peux pas répondre à ça.
20
S. MÉNARD : Mais c'est avec lui que vous étiez en contact?

M. SAVARD : C’est avec les organisateurs. Il faudrait vérifier, pour moi, là, j'aurais
besoin de vérifier avec quelles personnes spécifiques…

S. MÉNARD : Bon. OK. Bon.

M. SAVARD : … a-t-on parlé.

30

S. MÉNARD : De toute façon, il y a pas eu d'inquiétudes… Il y avait pas d'inquiétudes
de leur part quant à la sécurité…?

M. SAVARD : Pas qui… non.
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S. MÉNARD : … du lieu?

M. SAVARD : Pas… pas à un point où on était préoccupés de maintenir un congrès à
Victoriaville. Non.

S. MÉNARD : Est-ce qu'il y en a eu de la part du maire, M. Yvon Rayes (sic)? Le maire
de Victoriaville?

10

M. SAVARD : M. Rayes souhaitait que l’événement soit, je crois, pour avoir discuté avec
les gens qui étaient proches… près de lui, souhaitait avoir une opportunité de… de
promouvoir Victoriaville comme étant une ville qui peut recevoir des congrès, qui a une
fenêtre d'opportunité pour promouvoir la… la beauté de la région, bon, et ainsi de suite.
Donc est-ce que M. Rayes était préoccupé par le fait qu'il faudrait que ça se déroule
calmement et paisiblement? Oui, il a fait des appels continus, d'ailleurs, sur les différents
médiums sociaux, dans les différentes tribunes des médias conventionnels à… à ce que
les gens viennent. Il y avait un appel aux gens pour que les gens viennent dans un esprit
de quiétude puis de calme. Mais est-ce qu’il avait une crainte que ça déborde? Moi,
bien, je pense qu'il faudrait peut-être demander à M. Rayes. Mais il souhaitait, pour lui,

20

voir cette fenêtre d'opportunité se réaliser calmement.

S. MÉNARD : Bon. Dans l'hélicoptère, je comprends qu'il y a une caméra, là, on en a
parlé tout à l'heure...

M. SAVARD : Oui.

S. MÉNARD : … qui transmet les images au poste de commandement. C'est exact?

M. SAVARD : Tout à fait, mais j'ai aussi des précisions à donner parce que je suis allé à
30

la recherche d'information.

S. MÉNARD : Oui.
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M. SAVARD : L'hélicoptère, pour offrir une transmission de l'image à la limite
performante ou même réussir à transmettre des images compte tenu des systèmes doit
voler en général entre 500 et 1 000 pieds d'altitude, mettons 1 000 pieds est l'idéal parce
qu'il y a une possibilité de transmission d'ondes. Cette journée-là, le plafond était à
500 pieds. Donc le maximum de hauteur qu'on a réussi à voler, c'était 500 pieds. Et ça a
été très difficile d'envoyer des images au centre… au poste de commandement. On a
fonctionné avec d'autres systèmes.

S. MÉNARD : Poste de commandement qui est situé où?
10
M. SAVARD : Pardon?

S. MÉNARD : Le poste de commandement était situé…

M. SAVARD : Il était au poste d'Arthabaska.

S. MÉNARD : D'Arthabaska.

M. SAVARD : Et le poste de commandement qui était protection des personnalités était
20

à l'hôtel même.

S. MÉNARD : Oui.

M. SAVARD : Donc…

S. MÉNARD : Mais…

M. SAVARD : Oui?

30

S. MÉNARD : Mais vous étiez en liaison avec Montréal?

M. SAVARD : Oui.
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S. MÉNARD : Vous, vous étiez à Montréal, d'ailleurs?

M. SAVARD : Moi, j'étais à Montréal.

S. MÉNARD : C'est ça. OK. Puis vous voyez à ce moment-là le…

M. SAVARD : Non. On n’a pas vu… Comme je vous dis…

S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) Vous voyez pas…
10
M. SAVARD : … les images de l'hélicoptère, compte tenu de… On avait une
problématique : l'appareil d'enregistrement était défectueux, mais on avait de la difficulté
à transmettre compte tenu du plafond. On était pas capables de monter assez haut.

S. MÉNARD : OK. Maintenant, avez-vous eu des… Est-ce qu'il y avait dans… la foule
des manifestants des équipes d'extracteurs, c'est-à-dire des équipes de policiers qui
peuvent aller chercher un individu dangereux de façon rapide, efficace, et le sortir de la
foule pour… pour effectuer son arrestation effectivement?

20

M. SAVARD : Sur les lieux, ce que vous appelez actuellement, c’est… Il y a les…
À même les pelotons de MRO, donc les gens qui sont habillés, on a des équipes
d'arrestation qui sont désignées dans ces pelotons-là, qui ont un rôle d'arrêter des gens.
Cependant, il va arriver…

S. MÉNARD : Alors, ceux-là sont en costume?

M. SAVARD : Oui, tout à fait.

S. MÉNARD : Avec boucliers et bâtons?
30
M. SAVARD : Bien, en fait, ils ont pas de boucliers ni de bâtons parce qu'ils vont agir à
titre d'équipe d'arrestation.
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S. MÉNARD : OK. Alors est-ce qu'ils ont… est-ce qu’ils ont le casque?

M. SAVARD : Oui.

S. MÉNARD : Alors ils ont le casque, mais sont en uniforme.

M. SAVARD : Tout… Complet.

S. MÉNARD : Complet, mais sans le bouclier…
10
M. SAVARD : Sans le bâ…

S. MÉNARD : … ni le bâton.

M. SAVARD : Le bâton parce qu'ils vont aller chercher un individu ciblé, vont procéder à
son arrestation et l'extraire. Ça, c'est une méthode. Ce que vous parlez, probablement,
c'est ce qu'on appelle le flagrant délit.

S. MÉNARD : Oui. Bien, oui, c'était ma question suivante à poser.
20
M. SAVARD : C'est ça. Le flagrant délit, c'est des équipes qui… qui sont en civil…

S. MÉNARD : Oui.

M. SAVARD : … qui sont dans la foule et qui ont comme mandat de détecter les
personnes qui sont les plus violentes, les plus agressives et qui menacent l'intégrité
physique, de les identifier, de les arrêter et de les extraire, et ça se fait extrêmement
rapidement. On n’avait pas ça à Victoriaville.

30

S. MÉNARD : Pourquoi vous en aviez pas?
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M. SAVARD : À Victoriaville, d'abord, il faut… il faut se mettre en contexte. Quand on
met du flagrant délit sur les lieux, il faut absolument que ces gens… Il faut qu'ils soient
capables de se dissimuler le plus possible dans la foule.

S. MÉNARD : Oui.

M. SAVARD : Et une… foule de… On était, mettons, entre 3 000 et 5 000, et dans 3 000
et 5 000, peut-être le tiers ou un peu moins du tiers était considéré violent. C'est pas une
très grosse foule.
10
S. MÉNARD : Vous considériez qu'il y avait à peu près 1 000…

M. SAVARD : Ah, y’en a eu…

S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) Autour de 1 000…

M. SAVARD : Y’avait…

S. MÉNARD : … manifestants violents?
20
M. SAVARD : … presque le tiers de gens qui étaient extrêmement violents qui étaient
sur les lieux. Et…

S. MÉNARD : Il me semble… Il me semble que ce matin, on parlait plutôt d'en bas de la
centaine.

M. SAVARD : Non, non, non. Ce que je vous ai dit, c'est ceux qu'on a ciblés le long des
clôtures, mais quand on fait l'ensemble de l'oeuvre, on est au-delà de plusieurs,
plusieurs centaines de personnes qui étaient violents (sic), là. Oh oui, oui. Ah oui. Ce
30

que je vous ai ciblé ce matin, les soixante-dix, c’est rapidement… C'est ceux qu'on a
identifiés qui ont allés (sic) à la clôture, qui sont allés du côté ouest. Mais il y en a
ailleurs tout le tour. Il y a pas juste ce groupe-là.
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Ce que je dois vous dire, c'est ça, c'est que d'aller mettre une équipe de flagrant
délit dans une foule, il doit… On doit avoir une certitude qu'on mettra pas en péril une
équipe de cinq personnes parce qu'ils vont se faire découvrir parce que les artifices de
camouflage qu’ils utilisent sont pas adéquats ou le modèle et ainsi de suite. Donc la
décision qui est prise, elle est prise stratégiquement de dire : « Est-ce qu'il y a un
bénéfice de mettre du flagrant délit dans une foule? » Et c’est évalué à chacune des
opérations, en fonction de la menace, en fonction du volume qu'on attend, en fonction du
type de personnes qui va être présent. Ça fait que c'est pas systématique, Me Ménard.

10

S. MÉNARD : Alors… Je dois… je dois bien vous comprendre qu'au moment où vous
préparerez les… la manifestation, c'est quand même quelques jours avant le 4 mai?

M. SAVARD : Oui.

S. MÉNARD : Vous prévoyez qu'il y aura environ 1 000 personnes dangereuses?

M. SAVARD : Non, on prévoit pas qu'il va avoir 1 000. On vous dit qu'on constate qu'il y
a facilement entre 500 et 1 000 personnes qui pourraient être… qui sont, qui ont été
violentes. C'est ce qu'on constate. On est pas capables de prévoir ça préalablement à la
20

manifestation. Impossible. On n’a pas été capables de prévoir ça.

S. MÉNARD : Mais ces casseurs-là que vous arrêtiez, que vous reconnaissiez au
moment où ils s'en venaient, là, dans… dans la manifestation, c'est des gens qui étaient
fichés, ça, dans les systèmes de sécurité?

M. SAVARD : Pas tous. Vraiment pas tous.

S. MÉNARD : Pas tous, mais…

30

M. SAVARD : Quelques-uns. On a procédé aux… à des arrestations. Quelques-uns
sont fichiers… fichés. Mais je vais vous dire franchement : dans ce milieu-là, c'est un
milieu qui est très underground, et c'est des gens qui sont très difficiles à identifier,
cibler, si on considère d'autres types de groupe avec une structure hiérarchisée, ce qui
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est pas le cas actuellement des… des Black Blocs. Il y a pas de structure hiérarchisée. Il
y a pas de… de site Internet. Il y a des appels à créer un Black Bloc, mais il y a pas de
structure hiérarchisée.

(Mots inaudibles)

S. MÉNARD : Je sais pas, votre… chiffre me semble un peu gros parce que… On sait
que c'était… c'était pas organisé par les étudiants cette manifestation-là.

10

M. SAVARD : Non.

S. MÉNARD : Les étudiants s'y sont joints plus tard. Mais c'était la Coalition… je pense,
contre la tarification des services publics…

M. SAVARD : Oui.

S. MÉNARD : … ou contre l'augmentation de la tarification dans les services publics. Et
s'étaient jointes à cette coalition sur les tarifs publics toutes sortes d'associations qui
avaient des… des reproches à faire au gouvernement, dont des infirmières, dont des…
20

des

professeurs,

dont

des…

Au

fond,

cette…

cette

coalition-là

regroupait

147 organisations.

M. SAVARD : Hum, hum.

S. MÉNARD : Alors…

M. SAVARD : Mais c'est pas un…

S. MÉNARD : Trois mille pers…
30
M. SAVARD : C'est pas un… C'est pas une comptabilisation, Me Ménard, qui est faite à
la pièce. C'est en fonction de ce qu'on constate, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y avait
facilement entre 500 et 1 000 personnes qui étaient extrêmement violentes, qui n'étaient
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pas là pour manifester, qui étaient là pour causer de la casse. Et dans ces 500-là, il y en
a des plus extrêmes que d'autres. Et oui, on descend, mais il y a des gens qui sont…
aucune cause connue… qui sont là, là. Entre 500 et 1 000 personnes, là. Aucune cause
connue, ça, on est certains. Sinon de… de créer de la violence puis de la casse.

S. MÉNARD : Puis ça, c'était pas prévisible par les moyens de… par le renseignement
que… qu'il allait y avoir, au milieu d'une coalition aussi large de gens généralement
honnêtes, là, qui… qui manifestent, là, des infirmières, des professeurs puis des…
que…?
10
M. SAVARD : Mais beauc…

S. MÉNARD : D’être infirmés… infiltrés par des casseurs?
M. SAVARD : Mais beaucoup se sont rendus sur leurs propres moyens, Me Ménard.
Le lendemain…

S. MÉNARD : Oui?

20

M. SAVARD : … le 5 mai, on a intercepté des gens dans des véhicules personnels. Ils
étaient plusieurs dans le véhicule. Il l’avait rempli. Et dans les… dans ce qu'on a trouvé
dans la valise, c'était tous les outils nécessaires pour faire de la casse, là, qu'on a parlé,
qu’on a discuté amplement. Donc beaucoup de déplacements par leurs propres moyens,
qu'on a pas identifiés nécessairement à des déplacements en autobus.

S. MÉNARD : Mais pour les trouver, il a fallu que vous les arrêtiez?

M. SAVARD : Oui, le lendemain, on les a procédés (sic) à l'arrestation.

30

S. MÉNARD : Ah, le lendemain!

M. SAVARD : Oui. Oui. Oui. Le lendemain parce que…
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S. MÉNARD : Comme ils s’en venaient ou comme ils s'en retournaient?

M. SAVARD : Qui arrivaient.

S. MÉNARD : Qui arrivaient?

M. SAVARD : Oui. Pour manifester encore. Le lendemain, on avait 500… environ une
foule d’environ 500 personnes. Et le lendemain, on a procédé à des arrestations
préventives de gens qui s'en venaient encore faire de la casse, mais, comme je vous
10

disais tantôt, on avait les motifs et les éléments essentiels pour arrêter en vertu de 31,
l'article 31. Et effectivement, ces gens-là étaient équipés pour faire de la casse.

S. MÉNARD : Qu’est-ce vous aviez de plus le lendemain que vous aviez… Parce que
c'est drôle, le lendemain, vous en avez… vous avez pu faire des arrestations
préventives?

M. SAVARD : Oui.

S. MÉNARD : Alors que… qu'il y avait moins de monde.
20
M. SAVARD : Mais c’est… c’est…

S. MÉNARD : Alors que… que… que…

M. SAVARD : C'est le contexte!

S. MÉNARD : Alors que la veille…

M. SAVARD : La jurisprudence nous… nous demande de se mettre en contexte
30

lorsqu'on va faire des arrestations préventives. Ça nous prend quand même des motifs
pour arrêter. Et si on a pas les motifs, on peut pas procéder à des arrestations… des
arrestations aléatoires ou basées simplement sur l'instinct du policier. Ça prend plus que
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ça. Ça prend un motif, ça prend des motifs qui sont basés sur de la filature, bâtis…
basés sur des comportements, basés sur tout ça…

S. MÉNARD : Sur certains médias sociaux…

M. SAVARD : Oui.

S. MÉNARD : … sur les veilles que vous faites…

10

M. SAVARD : Tout à fait.

S. MÉNARD : … sur les différents médias sociaux?

M. SAVARD : Tout à fait. Mais le média… les médias sociaux…

S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) Bien… (mots inaudibles) servent toujours…

M. SAVARD : … nous donnent une idée….

20

S. MÉNARD : Oui, c'est ça.

M. SAVARD : … nous donnent une idée de l'évaluation de menace à laquelle on va faire
face, du risque, en fait, on parle du risque, mais ne nous mettent pas nécessairement
une personne en arrière d'un clavier en train de dire : « Je m'en vais là pour faire de la
classe… de la casse. » Et…

S. MÉNARD : Non. C'est sûr qu'il faut que vous sachiez les décoder.

M. SAVARD : C’est… C'est en plein ça…
30
S. MÉNARD : C'est ça du renseignement.
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M. SAVARD : C'est un… et c’est un des défis, je le mentionnais : c'est l'utilisation des
médias sociaux, c'est un des défis organisationnels et des forces policières
actuellement. C'est exponentiel…

S. MÉNARD : De toute façon, vous en avez… Vous avez pas jugé, avant le 4 mai, que
le risque était assez élevé pour… pour qu'il soit classé… c'était quoi… le premier…
le premier niveau de risque?

M. SAVARD : Le plus élevé?
10
S. MÉNARD : Non.

M. SAVARD : Extrême.

S. MÉNARD : Non, non. Le… le premier niveau de risque…

M. SAVARD : C’est… c’est…

S. MÉNARD : … que vous avez donné…
20
M. SAVARD : Ah, c’est…

S. MÉNARD : … à la manifestation du 4 mai?

M. SAVARD : C'était… moyen.

S. MÉNARD : OK, moyen.

M. SAVARD : La veille.
30
S. MÉNARD : Donc vous avez… Vous aviez… Votre renseignement vous donnait assez
d'information pour que ce soit un risque moyen.
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M. SAVARD : Moyen. Tout à fait.

S. MÉNARD : Bon. Un risque… un risque moyen, là…

M. SAVARD : Oui?

S. MÉNARD : … c'est pas ça qui met en danger d'avoir des équipes de flagrant délit?

M. SAVARD : C'est pas nécessairement suffisant pour mettre du flagrant délit sur les
10

lieux, un risque moyen. Il y a des possibilités que… Le risque moyen… Pour mettre du
flagrant délit sur les lieux, ça pourrait, je vous dis, là, mais à ce stade, ça a pas été jugé
suffisant pour mettre du flagrant délit.

S. MÉNARD : Mais c'était pas… assez considérable pour que vous décidiez de ne pas
en mettre parce que ça représenterait un danger pour vos équipes de flagrant délit?

M. SAVARD : Voulez-vous juste préciser, là…

S. MÉNARD : Oui, on a de la misère à se suivre!
20
M. SAVARD : Oui. Oui. Allez-y, précisez…

S. MÉNARD : Parce que vous… m’expliquez : pourquoi… d'abord, pourquoi vous aviez
pas d'équipe de flagrant délit puis la première explication que vous donnez, c'est parce
que c'était trop dangereux…

M. SAVARD : Non.

S. MÉNARD : … de mettre des équipes. C'est la première que vous m'avez donnée au
30

début : c'était trop dangereux de mettre des équipes de flagrant délit… pour aller…
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M. SAVARD : Si… Je vous ai pas parlé de Victoriaville, je vous… je vous ai parlé du
concept. Si le flagrant délit… De mettre du flagrant délit dans une foule où je vais mettre
des policiers en péril, jamais je vais donner l'instruction de mettre du flagrant délit.

S. MÉNARD : Oui.

M. SAVARD : Jamais.

S. MÉNARD : Bien, maintenant dans quelles circonstances vous allez mettre des
10

équipes de flagrants délits dans une foule?

M. SAVARD : Si je suis convaincu que le flagrant délit va être capable, avec les artifices
de camouflage, de… de haute probabilité de succès, d'être capable de procéder à des
arrestations… des identifications, arrestations et extractions de sujets dangereux, je vais
le faire, mais si je suis pas capable d'assurer la sécurité des membres, je le ferai pas.

S. MÉNARD : Alors dans une manifestation à risque… le plus bas taux de risque, c'est
quoi, là? Moyen. Non?

20

M. SAVARD : Moyen… bien, en fait…

S. MÉNARD : De risque moyen, vous allez pouvoir placer des… des équipes de flagrant
délit? Vous allez pouvoir assurer leur sécurité et ensuite pouvoir arrêter, effectivement,
les gens qui, à l'intérieur des manifestations, se mettraient à… à lancer des objets…

M. SAVARD : Je… je veux juste être sûr…

S. MÉNARD : … et représenter un danger pour les manifestants et les policiers.

30

M. SAVARD : Si je… je veux juste qu'on se comprenne…

S. MÉNARD : Oui?

1201

2013-11-19

Marcel SAVARD

M. SAVARD : Il serait possible, Me Ménard, qu’un risque soit élevé, que je mette du
flagrant délit. Mais il faut que je sois convaincu que je ne mets pas des policiers à risque
parce que la foule, dans sa nature, dans sa composition ne cibleront (sic) pas ou
n'identifieront pas les policiers qui sont… Vous savez, quand vous prenez un groupe de
cinq policiers, vous avez beau leur mettre des jeans, leur mettre des… des chandails,
cinq policiers qui se promènent ensemble, on a beau les déguiser, ils ont comme une
attitude qui fait que c’est des policiers. Et si, dans l'élevé, je suis convaincu qu’ils vont
être capables de travailler, je vais les mettre…

10

S. MÉNARD : D'abord, soyons sérieux… Les équipes de flagrant délit, ils se… ils se
promènent pas en peloton dans la foule?

M. SAVARD : Ils se promènent en groupe de cinq.

S. MÉNARD : Ils sont… Non… Oui, mais… Distancés ! Ils laissent des manifestants
entre eux.

M. SAVARD : Oui, oui.

20

S. MÉNARD : Ça n'est qu'au moment où ils doivent effectuer… qu’ils décident
d'effectuer une arrestation que là, ils vont se regrouper…

M. SAVARD : Ils vont se regrouper.

S. MÉNARD : … rapidement.

M. SAVARD : Exact.

S. MÉNARD : Effectuer la… l'arrestation, sortir la personne puis l'emmener. C'est ça,
30

une équipe de flagrant délit! C'est pas un peloton que vous envoyez au milieu où on
pourrait…
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M. SAVARD : Je sais ce qu'est une équipe de flagrant délit, Me Ménard! Ce que je vous
dis, c'est si je suis convaincu des hautes probabilités de succès, on va les déployer. Si je
ne suis pas convaincu et si je mets à risque des policiers, on le fera pas.

S. MÉNARD : Bon. Mais dans ce cas-ci…

M. SAVARD : Oui.

S. MÉNARD : … c’est-tu parce que vous… vous étiez convaincu que le risque était trop
10

élevé?

M. SAVARD : Non.

S. MÉNARD : … ou bien si vous étiez convaincu que c'était inutile?

M. SAVARD : On était convaincu que c'était pas approprié de le faire, à ce moment-là.

S. MÉNARD : Parce que vous en auriez pas eu de besoin…

20

M. SAVARD : On était…

S. MÉNARD : … ou parce que c’est dange… c'était dangereux…

M. SAVARD : Non.

S. MÉNARD : … c'était dangereux de les mettre dans… dans la foule.

M. SAVARD : On était convaincus que le… le groupe dans lequel on faisait face, c'était
pas approprié de déployer du flagrant délit dans cette circonstance. Et cette décision va
30

toujours, toujours demeurer à un haut niveau. Ce n'est pas les policiers sur les lieux qui
décident de ça.

S. MÉNARD : Non, non!
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M. SAVARD : Ça se décide à un haut niveau stratégique…

S. MÉNARD : D’avance?

M. SAVARD : C'est organisationnel, la décision.

S. MÉNARD : Ça se décide d'avance?

10

M. SAVARD : D'avance, oui… on le décide de… Autrement dit, quand c'est parti, là,
on décide pas tout d'un coup qu'on va mettre du flagrant délit…

S. MÉNARD : Non.

M. SAVARD : Tout à fait d'accord avec vous.

S. MÉNARD : Non.

M. SAVARD : Il faut qu'on le fasse… qu'on le prévoit d'avance. Mais c'est hautement
20

stratégique pour l'organisation de décider de déployer du flagrant délit, d'autant plus
maintenant que… Vous vous rappelez qu'il y a eu un incident auquel on a été confrontés
à Montebello avec le flagrant délit…

S. MÉNARD : Ouais…

M. SAVARD : Et il y a eu des recommandations du commissaire à la déonto.

S. MÉNARD : J'espère que vous avez… vous avez… vous avez amélioré vos… Vos
déguisements! (Rires)
30
M. SAVARD : Et c’est de ça… C'est de ça que je vous parle, Me Ménard, quand je vous
dis qu'il y a maintenant des paramètres d'utilisation du flagrant délit. C'est qu'on a eu des
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recommandations qu'on a suivies, qu'on a mises en place et, maintenant, il y a des
paramètres d'utilisation du flagrant délit.

S. MÉNARD : Bon. OK. Alors on n'avait pas d'extracteurs, on n'avait pas de flagrant
délit. Est-ce qu'on avait des indicateurs?

M. SAVARD : On avait des observateurs.

S. MÉNARD : Des… Oui, des observateurs.
10
M. SAVARD : Oui. Qui nous donnaient les mouvements de la foule.

S. MÉNARD : Oui.

M. SAVARD : Et qui nous disaient… qui nous donnaient le pouls de ce qui se passait.
Ça, c'est des observateurs. Aucun rôle d'intervention. C'est pas leur rôle. C'est que de
nous donner de l'information pour être capables de voir venir ou, à la limite, de bien
déployer ou de prendre les bonnes décisions pendant l'événement. C'est des
observateurs.
20
S. MÉNARD : Alors pendant l'événement, ça, ça commence au moment où la foule
commence à se regrouper au stationnement du Walmart?

M. SAVARD : Oui.

S. MÉNARD : Et puis là, elle avance.

M. SAVARD : Oui.

30

S. MÉNARD : Puis on a vu, tout à l'heure, vous nous avez bien montré que ce qui était
en avant de la manifestation, là, c'est pas mal évident que c'est pas du monde qui
vienne manifester pour la gratuité… (Rires)
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M. SAVARD : Hum, hum.

S. MÉNARD : … des frais scolaires à l'université ! Bon. Ces gens-là, ils sont partis du
Walmart. Est-ce que vos indicateurs dans la foule vous ont avertis?

M. SAVARD : Ils nous ont effectivement… On le voit dans les informations qui sont
colligées au log qu'il y a des personnes qui sont habillées en noir, qui sont dans la foule
et certains ont des capuchons. Et on nous avise de ça tout au long de la marche,
actuellement. Oui? Ça fait partie de la connaissance qu'on avait grâce à ces… à ces
10

observateurs. Ce qui fait… que… Il y a l'arrière-scène aussi. Il y a toute l'arrière-scène,
il y a le… le front stage qui se déploie, on a nos policiers en chemise. Mais il y a toute
l'arrière-scène qui, elle, est prête à réagir, dépendamment de la… de ce qu'on va avoir
comme action. Et on nous avise. Donc, l'arrière-scène, là, est aussi en développement
de stratégies pour être capable de… de bouger s'il se passe quelque chose.

S. MÉNARD : D’accord. Bien, je vous remercie de vos explications, M. Savard.

M. SAVARD : Oui.

20

S. MÉNARD : Et… je vous invite à conclure.

M. SAVARD : Oui.

S. MÉNARD : Si vous voulez… si vous voulez bien, oui.
M. SAVARD : Bien, d'abord, je vais conclure très rapidement, Me Ménard. C'est… Les
mesures d'amélioration en cours, d'abord, je vais parler de développer puis d'améliorer
les stratégies de renseignement, en ayant amplement parlé, je pense. Je pense que
c'est important d'aller plus loin encore que ce que nous avons comme stratégies de
30

renseignement.

Le deuxième, c'est l'utilisation plus soutenue des médias sociaux. Pour nous,
c'est important. L'actualisation de la structure pour permettre un peu ce qu'on discutait
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sur le flagrant délit, les observateurs et ainsi de suite. Donc c’est à actualiser une
structure pour être sûr qu'on est à la bonne place.

Et évidemment, l'acquisition de matériel plus performant. Entre autres, le camion
qui faisait les appels à la manifestation illégale. Très puissant, mais c'est pas assez
puissant dans une foule qui est extrêmement bruyante.

Et en conclusion, je vous dirais que les défis les plus… les vrais défis : il faut
absolument réussir à freiner le cycle de violence… dans lequel on embarque. On le voit
10

année après année dans certaines manifestations, que ce soit à Montréal ou ailleurs. On
est dans un cycle de violence où il va falloir que les intervenants, les organismes
réussissent… à être des partenaires parce que le cycle de violence, si on le brise pas,
on va se retrouver un jour ou l'autre avec des drames. Et le… Il y a eu des drames à
Victoriaville, des gens qui ont été blessés gravement. C'est dramatique. Donc c'est…
C’est tout ce cycle-là qu’il faut réussir actuellement à… à mettre en place des réflexions
profondes sur ça.

Maintenir les liens avec les différentes communautés, j'en ai parlé. Et je vais
terminer en vous disant encore ce que je pense : la sécurité lors de démonstrations
20

publiques, c'est vraiment une responsabilité partagée. C'est mon opinion. Je crois qu'on
doit viser à avoir cette même préoccupation de partager la… la notion de sécurité entre
les organismes et la police. On ne peut assumer seul. Et je remercie la Commission
d'avoir donné la chance à la Sûreté du Québec de… d'exposer ses préoccupations et ce
qu'elle a vécu au printemps.

S. MÉNARD : Je vous remercie beaucoup. C'est une bonne conclusion. Merci
beaucoup. Alors…

C. CARBONNEAU : Dix minutes.
30
S. MÉNARD : Quoi?

C. CARBONNEAU : Dix minutes.
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S. MÉNARD : Dans dix minutes. Ah oui! On va… on va prendre dix minutes. (Rires)
Alors nous sommes de retour à 15 h 20.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Alors, bonjour à toutes et à tous qui
ont eu la patience de nous attendre. Vous le regretterez… sans doute pas. Nous avons
le plaisir maintenant de recevoir Mme Dominique Laliberté qui, elle… Sa présence ici
n'est pas due à un plaisir, mais bien à une certaine souffrance. Mais les gens vont la
reconnaître, elle a passé quelques fois à la télévision. Elle est accompagnée de
représentants de ses avocats, Me Jean-François Leroux et maître…?
10
JULIE BÉLISLE (avocate) : Julie Belisle.

S. MÉNARD : Julie Belisle. Bon. Merci. Alors ça va être Bernard qui va faire un…
BERNARD GRENIER (commissaire) : Alors bonjour, Mme Laliberté, et merci d'être
venue nous rencontrer. C'est la deuxième fois qu'on en le plaisir de vous rencontrer.
C'est toujours… toujours un plaisir. Ce que… Ce qu'on va vous demander de faire, c'est
simple et compliqué, c'est de raconter ce qui s'est passé le 4 mai à partir du début
jusqu'à… jusqu'à la fin. Alors allez-y tranquillement, à votre rythme, puis on y va.
20
DOMINIQUE LALIBERTÉ (manifestante blessée à Victoriaville) : OK. Est-ce qu’on…
OK, je vais parler comme ça… En fait, je suis partie le 4 mai de l'Université Laval avec
mon ami Pierre Léveillé. Puis il y a eu des autobus organisés pour aller à Victoriaville à
la manifestation organisée par la CADEUL. Puis le départ s'est fait vers 15 h 15. Puis on
est arrivés dans le stationnement du Walmart à… à Victoriaville vers 17 h.

B. GRENIER : Juste un petit détail que j'ai oublié : vous êtes… Vous étiez à ce moment
étudiante?

30

D. LALIBERTÉ : Oui.
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B. GRENIER : Vous l’êtes encore aujourd'hui?

D. LALIBERTÉ : Oui.

B. GRENIER : C’est ça.

D. LALIBERTÉ : C’est ça.

10

B. GRENIER : Étudiante en quoi?

D. LALIBERTÉ : À ce moment-là, j'étais étudiante en études littéraires puis aujourd'hui
je suis étudiante en sciences de la consommation.

B. GRENIER : OK. Alors allons-y. Il est à peu près 5 h 30-5 h 45.

D. LALIBERTÉ : Oui.

B. GRENIER : Allez-y.
20
D. LALIBERTÉ : Donc c'est ça, le… le départ s’est effectué vers 17 h environ du
stationnement du Walmart. Puis moi, dans mes souvenirs, quand on est partis tout se…
tout se déroulait bien. Puis on s’est… suivait la masse… la masse… les autres
personnes vers le Centre des congrès. Au Centre des congrès, on s'est… on s'est
installés autour des… des balustrades qui étaient installées un peu, pas… pas trop en
retrait ni accotés sur les bords. On faisait… on regardait l'action, un peu ce qui se
passait.

B. GRENIER : C'est les clôtures métalliques, ça?
30
D. LALIBERTÉ : Oui, c'est ça, les clôtures métalliques. Puis après un moment, il y a des
manifestants qui ont commencé à… à brasser les… ces clôtures métalliques là. Puis on
s’est écartés un peu. Puis les gaz… je sais pas comment on les appelle, lacrymogènes
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ou en tout cas, qui font mal aux yeux puis à la gorge. Donc nous, on a décidé de… de
s'éloigner encore plus parce que c'était incommodant pour les yeux. Puis à ce momentlà, on s'est dirigés dans le… dans le stationnement d'une… un peu la carrière d'une
entreprise, là. Puis on a attendu un peu dans ce… dans ce stationnement-là…

B. GRENIER : Pouvez-vous… Revenons une petite seconde au brassage des clôtures
métalliques. Est-ce que vous pouvez… est-ce que les gens qui faisaient ça avaient
des… une caractéristique particulière qui vous a frappée?

10

D. LALIBERTÉ : Ben, c’est…

B. GRENIER : Soit la… la tenue vestimentaire ou autre?

D. LALIBERTÉ : C'est sûr qu'ils étaient… T’sais, ils étaient pas habillés… Ils étaient
plus habillés en noir… Ils étaient…

B. GRENIER : OK.

D. LALIBERTÉ : Ils étaient pas habillés comme tout le monde.
20
B. GRENIER : Pouvez-vous… Avez-vous une petite idée, une vague idée sur le nombre
de personnes qui travaillaient à brasser les clôtures pour essayer de les ouvrir?

D. LALIBERTÉ : Non, vraiment…

B. GRENIER : Non.

D. LALIBERTÉ : J’ai vraiment pas de souvenirs par rapport à ça.

30

B. GRENIER : OK. Mais mis à part ces gens-là habillés en noir qui… qui brassaient les
clôtures, est-ce qu'on peut dire que les autres personnes, les autres manifestants étaient
habillés normalement?
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D. LALIBERTÉ : Oui. Tout le… moi, tout le monde plus proche de moi, c'était vraiment
des monsieur, madame Tout-le-monde, des étudiants.

B. GRENIER : Y compris des poussettes? Parce que… apparemment, il y a des gens
qui sont allés avec leurs enfants en poussettes.

D. LALIBERTÉ : Bien, j'en ai vu… j'en ai vu durant… pendant qu'on se promenait, là.

B. GRENIER : OK. Alors je vous… continuons, là, vous… Je me souviens plus où vous
10

étiez quand je vous ai interrompue.

D. LALIBERTÉ : C'est ça, j'étais comme dans le… comme la carrière d’un… la carrière
d’un commerce. Puis on a décidé de faire le tour… le tour d'une autre maison pour
s'écarter sans… sans repasser sur la route, là. Puis ensuite de ça, on était rendus dans
un terrain vague. Puis là, on regardait… On regardait encore un peu les… ce qui se
passait, mais il y avait beaucoup de fumée puis c'était vraiment pas… pas beaucoup de
visibilité.

B. GRENIER : Est-ce qu'il y avait… est-ce qu'il y a des gens qui criaient ou est-ce que
20

c'était totalement silencieux?

D. LALIBERTÉ : Non. C'était… C'est ça, comme moi, j'ai jamais entendu que la… J'ai
jamais entendu que la manifestation était déclarée illégale ou que c'était… C'était trop
bruyant, là.

B. GRENIER : OK.

D. LALIBERTÉ : Puis ensuite, je me souviens d'avoir regardé mon cellulaire pour avoir
l’heure puis il était… Nous, notre autobus repartait vers 20 h, puis là, il était 6 h. Ça fait
30

que je me suis dit : « C'est peut-être le temps de revenir. » On s’est encore un peu
promenés puis même pas… Je… je veux pas spécifier un temps, mais comme… j’ai…
Après ça, j'ai reçu une… un objet sur ma… à ma mâchoire, puis je suis tombée au sol.
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B. GRENIER : Quel côté, droit ou gauche?

D. LALIBERTÉ : Côté gauche.

B. GRENIER : Côté gauche, oui. Puis là vous êtes tombée au sol?

D. LALIBERTÉ : Oui. À ce moment-là, bien, c'est ça, j'étais avec mon ami Pierre, donc
là, c’est lui qui s’est… Il y a aussi d'autre monde qui sont venus aux alentours voir ce qui
se passait. On m’a… J'ai pas perdu connaissance, ça fait que… on m’a comme relevée
10

puis on s'est déplacés dans le… dans le stationnement. Il y a le restaurant le Pacini,
donc on s'est déplacés dans ce stationnement-là pour être un peu à l'abri.

B. GRENIER : Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à vos dents?

D. LALIBERTÉ : Comment?

B. GRENIER : Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à vos dents?

D. LALIBERTÉ : Ah oui. Ben… C'est ça, j'ai perdu six dents. Puis une fracture… ma
20

mâchoire, elle a facturé à deux endroits.

B. GRENIER : Est-ce que vous avez récupéré vos dents ou une partie de vos dents?

D. LALIBERTÉ : J'en ai… j'en ai récupéré comme deux : une en bon état puis une en…
En tout cas, j'en ai deux dans mes…

B. GRENIER : OK. Puis est-ce que vous savez qui vous a donné ça, vous a remis les
dents?

30

D. LALIBERTÉ : Je ne me… Ce qui est arrivé, c'est que je les ai senties comme un peu
se détacher dans ma bouche, là. Puis quelqu'un les a mises dans un petit bocal puis qui
me les a redonnées. Je sais pas c’est qui, par exemple, là.
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B. GRENIER : OK. Alors là, on vous a transportée au Pacini, c'est ça?

D. LALIBERTÉ : Oui.

B. GRENIER : Dans le… dans le stationnement ou à l'intérieur?

D. LALIBERTÉ : Non, c'était dans le stationnement. Le restaurant était fermé.

B. GRENIER : Est-ce que les ambulances ont été appelées?
10
D. LALIBERTÉ : Oui. Il y a… il y a quelqu'un qui… je sais pas c’est qui non plus, mais il
y a quelqu'un qui a appelé une ambulance. Et puis…

B. GRENIER : Elle est venue?

D. LALIBERTÉ : Hein?

B. GRENIER : Est-ce qu’elle est venue, l’ambulance?

20

D. LALIBERTÉ : Oui, c'est ça, elle est venue puis quand elle est arrivée, par exemple, il
y a un autre… Ils m'ont dit qu'il y avait quelqu'un d'autre de plus… de blessé plus
gravement, alors ils sont partis plutôt vers cette personne-là. Puis alors, nous, on a
attendu encore un peu puis il y en a une autre qui est arrivée un peu plus tard, là.

B. GRENIER : OK. Et où vous a-t-on amenée?

D. LALIBERTÉ : On m'a amenée à l'hôpital d'Arthabaska.

B. GRENIER : Hôpital d'Arthabaska. Est-ce que vous avez été opérée à cet hôpital-là?
30
D. LALIBERTÉ : Non, à ce moment-là, on m’a… On m'a mis un… On m'a fait les
radiographies. Puis… Mais j'ai passé la nuit là-bas puis le lendemain matin, on m'a
ramenée à Québec pour subir les opérations.
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B. GRENIER : Et vous avez été opérée à…?

D. LALIBERTÉ : À l'hôpital… J'oublie toujours le nom, là, c’était…

B. GRENIER : Beauport, non?

D. LALIBERTÉ : Oui, à Beauport, dans le coin de Beauport.

10

B. GRENIER : OK. Et puis c'était… Vous avez été opérée pour la… pour fracture à la
mâchoire, j'imagine?

D. LALIBERTÉ : Hum, hum. Oui, pour la fracture à la mâchoire puis aussi faire des…
faire des points de suture parce que ma… ma gencive était un peu comme déchiquetée.

B. GRENIER : OK. Combien de temps êtes-vous restée à l'hôpital de Beauport, ou peu
importe son nom?

D. LALIBERTÉ : Je suis resté… une nuit à Arthabaska puis, il me semble, deux nuits à
20

Beauport, deux ou trois nuits. Il faudrait que je vérifie dans mon dossier médical.

B. GRENIER : OK. Je vais revenir quelques instants sur… un peu en arrière : pendant
que vous étiez… que vous faisiez partie de la manifestation ou peut-être même après
avoir été frappée, est-ce que vous avez été incommodée — parce qu'il y a eu des gaz —
est-ce que vous avez été incommodée par des gaz? Est-ce qu'il y a eu des gaz qui
circulaient dans l'air?

D. LALIBERTÉ : Oui… ben… C'est ça, nous, c’est ça qui nous avait… qui nous
dérangeait et c'est pour ça qu'on s'est mis plus en retrait, qu'on s'est déplacés. J'ai été
30

incommodée, mais sans… sans pleurer des yeux puis me… un gros frottement intense,
là, pas...
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B. GRENIER : Et est-ce que vous savez qu'est-ce qui vous a frappée à la… à la
mâchoire ? Quel… quel objet?

D. LALIBERTÉ : Bien, sur le coup, non. Maintenant, avec ce qu'on sait, j'ai plus une
idée que… Puis aussi je pense que quelqu'un l’a ramassé, là, donc. Puis on a un vidéo.
Donc…

B. GRENIER : C’est ça. Et c'est quoi? Comment… pouvez-vous le décrire?

10

(Rires)

JEAN-FRANÇOIS LEROUX (avocat) : Vous pouvez… Oui…

D. LALIBERTÉ : Oui? (Rires) OK. Bien… Bien, une balle de… les balles de plastique
vertes, là...

B. GRENIER : OK.

D. LALIBERTÉ : Puis avec deux… deux… Ceux, en tout cas, ce que j'ai vu, c’est avec
20

deux lignes noires dessus, là.

B. GRENIER : OK. Avant d'aller plus loin, ce serait peut-être une bonne idée de faire
jouer le… le film qui concerne Mme Laliberté… j’en ai parlé à Wilmer.

(Ils visionnent la vidéo)

Donc l'objet ressemblait à ce qu’on a vu?

D. LALIBERTÉ : Oui.
30
B. GRENIER : Et je pense qu'à un moment donné, vous avez été interrogée par des
policiers?
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D. LALIBERTÉ : Oui, c'est ça. C'est que, après… après quand je suis retournée chez
moi après l'hospitalisation, je pensais que la chose à faire c'était, comme, appeler la SQ
pour donner… pour donner un compte rendu de ce… qui s'était passé. Puis alors nous,
c'est ça, on les a appelés. Puis il y a deux… deux enquêteurs, je pense qu'on pourrait
les appeler, qui sont venus à la maison prendre mon témoignage.

B. GRENIER : C'était quel… c'était quel corps de police?

D. LALIBERTÉ : De la Sûreté du Québec.
10
B. GRENIER : La Sûreté du Québec.

D. LALIBERTÉ : Oui.

B. GRENIER : Et c'était à la maison, chez vous…

D. LALIBERTÉ : Oui.

B. GRENIER : … qu’ils sont allés vous rencontrer. Alors, oui, allez-y donc, qu'est-ce qui
20

s'est… Racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé pendant cet entretien avec vous.
Qu'est-ce qu’ils voulaient savoir?

D. LALIBERTÉ : Bien, en fait, ils voulaient que je relate les… qu'est-ce qui s'est passé.
Puis aussi on a regardé un peu sur… Parce qu’ils voulaient savoir où est-ce que je me
situais sur… sur le terrain. Puis, c’est ça, on a essayé de me… T’sais, l'impression qu'ils
m'ont donnée, c’est qu’ils voulaient vraiment que je mette un chiffre, une estimation sur
où je me situais alors que c'est difficile, là. Puis on a aussi regardé par rapport à Google
Map où j'étais située. Puis c'est ça, j’ai… Bon, c'est ça, ils ont fait mon témoignage écrit.

30

B. GRENIER : Est-ce que vous avez été en mesure de préciser les… Je pense qu'ils…
ils voulaient vous faire préciser des distances, hein, si je me…

D. LALIBERTÉ : Hum, hum. Oui.
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B. GRENIER : Est-ce que vous avez réussi… Est-ce que vous avez précisé les
distances ou si vous avez pas été capable?

D. LALIBERTÉ : Bien, finalement, on a dit, il me semble, on a dit entre deux et deux…
entre X et X distance, mais ça a pu vraiment de… J’ai pu… j'ai pu l'impression que c'est
vraiment véritable, là, puis c'est véridique.

B. GRENIER : Je m'excuse. Répétez donc, j'ai pas compris.
10
D. LALIBERTÉ : En fait, c'est qu'ils m'ont… Oui, on a mis des chiffres entre… Je me
souviens plus lesquels, mais on a mis… on a mis deux chiffres entre telle et telle
distance. Mais aujourd'hui, j'ai pu l'impression que ça serait… ça serait ça… Je me suis
comme sentie sous pression de donner des… des chiffres, alors que j'étais pas certaine
moi-même.

B. GRENIER : OK. Je comprends. Et finalement, avez-vous signé une déclaration?

D. LALIBERTÉ : Oui.
20
B. GRENIER : Puis à la demande des policiers. Est-ce que… Est-ce qu'il y a autre
chose… Donc vous êtes restée chez vous et racontez-nous donc un petit peu les
traitements que vous avez subis à partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui.

D. LALIBERTÉ : Par rapport à… pour ma… ma bouche, là?

B. GRENIER : Oui.

D. LALIBERTÉ : Bien, en fait, c'est sûr que tout ce qui est mâchoire puis tout l’os, c'est
30

vraiment réparé. C’est plutôt après les… les traitements d'orthodontie qui prennent… qui
vont s'échelonner sur quelques années, là. Puisque, là, il faut replacer les dents. Puis
ensuite, c'est reconstruire un peu la… tout ce qui… tout ce qui est… voyons, la gencive,

1218

2013-11-19

Dominique LALIBERTÉ

là. Puis ensuite, ça va être l'insertion de couronnes, ensuite les dents. Donc c'est
vraiment…

B. GRENIER : OK.

D. LALIBERTÉ : Le long de la lèvre, là.

B. GRENIER : Et est-ce que vous avez été consciente que les… Est-ce que des
policiers ont tenté de vous… de vous aider lorsque vous avez été frappée, lorsque vous
10

avez été frappée par le projectile? Est-ce que vous avez vu des policiers qui essayaient
de… de vous aider?

D. LALIBERTÉ : Non, c'est ça. Moi, j'étais… j'étais vraiment pas où l'action était située,
là, donc c'est vraiment plus des personnes autour… autour de moi qui sont venues
m'aider, puis Pierre.

B. GRENIER : OK. Et donc… l'ambulance vous a transportée à l'hôpital d'Arthabaska et
par la suite à l'hôpital de Beauport?

20

D. LALIBERTÉ : Oui.

B. GRENIER : Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez partager avec nous? Des
réflexions? Des impressions? Ou sinon, c'est pas grave.

D. LALIBERTÉ : (Elle hésite) Pas vraiment. Non.

B. GRENIER : Non? Bon. Alors je vous remercie et mes deux collègues vont vous poser
quelques questions et je suis sûr que ça va bien aller.

30

S. MÉNARD : Quand vous avez reçu le coup, vous êtes tombée par terre si je
comprends bien?

D. LALIBERTÉ : Oui. Oui.
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S. MÉNARD : Vous êtes restée là pendant un certain temps?

D. LALIBERTÉ : Oui.

S. MÉNARD : OK. Et c'est là que les gens se sont mis autour de vous.

S. MÉNARD : Oui. C'est ça.

10

S. MÉNARD : Dans le film que vous avez vu, ce sont les gens qui se sont mis autour de
vous, ça?

D. LALIBERTÉ : Hum, hum.

S. MÉNARD : Vous les reconnaissez?

D. LALIBERTÉ : Bien, je les reconnais… Je les connais pas, là, en fait. À part Pierre,
après c’est toutes des personnes que…

20

S. MÉNARD : OK.

D. LALIBERTÉ : … qui m’ont… qu'on a recontactées, qu'on a recontactées pour des
procédures plus judiciaires. Mais sinon, je les connais pas dans la vie en général.

S. MÉNARD : OK. Je te remercie.

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Bon. Alors, moi, ça va être rapide. Ce
que je comprends dans le vidéo que vous avez vue, vous vous reconnaissez, vous…

30

D. LALIBERTÉ : Oui. Oui.

C. CARBONNEAU : … quand même, par terre?
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D. LALIBERTÉ : Oui.

C. CARBONNEAU : OK. Avez-vous participé à beaucoup de manifestations? Aviezvous une responsabilité dans l'organisation des manifestations?

D. LALIBERTÉ : Non, pas du tout. Moi, mon programme était en grève, là. Donc c'est
sûr que je me suis présentée à quelques manifestations, certaines grosses à Montréal,
mais jamais… plutôt en… un peu suiveuse de foule, sans jamais être dans les
personnes trop intenses, là. J'ai juste participé comme au mouvement… au mouvement,
10

là.

C. CARBONNEAU : Alors je comprends. Est-ce que je comprends bien de votre
réponse que vous ne vous définissez pas comme étant une militante radicale?

D. LALIBERTÉ : Non, pas du tout. Non.

C. CARBONNEAU : Bien. Alors moi, ça complète.

B. GRENIER : Alors merci, merci beaucoup d'être venue.
20
S. MÉNARD : Merci beaucoup.

B. GRENIER : Et bonne chance.

D. LALIBERTÉ : Merci.

B. GRENIER : Merci.
S. MÉNARD : Bon puis je remercie Me Leroux…
30
J.-F. LEROUX : Oui.
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S. MÉNARD : … avec qui on a été en contact et je vous remercie d'avoir fait les efforts
nécessaires…

J.-F. LEROUX : Ça fait plaisir.

S. MÉNARD : … pour que… pour qu’elle soit ici aujourd’hui.

J.-F. LEROUX : Aujourd’hui. C'est la moindre des choses. Merci à vous.

10

B. GRENIER : Merci. Merci.
S. MÉNARD : Mes salutations à Me Ménard.

J.-F. LEROUX : Sans faute!

(Rires)

S. MÉNARD : C’est l'autre qui rend le nom célèbre ! Bon. OK. On va prendre cinq
minutes de repose (sic) puis on revient tout de suite. Alors on revient à moins 20… donc
20

à 15 h 50 (sic).

1222

2013-11-19 — GUILLAUME ASPIREAULT-MASSÉ

SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Alors bonjour à toutes et à tous
ceux qui sont encore avec nous. Nous allons maintenant entendre M. Guillaume
Aspireault-Massé, pompier volontaire à Prévost, qui a une formation qui lui a permis de
prêter assistance à des blessés à Victoriaville, n'est-ce pas?

GUILLAUME ASPIREAULT-MASSÉ (pompier volontaire de la municipalité de
10

Prévost) : Effectivement.

S. MÉNARD : Le 4 mai 2012. Alors je pense que, Claudette, c'est à toi.

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Merci. Alors bonjour, monsieur.
Écoutez, pour les fins de retranscription, je vais vous demander encore une fois de vous
identifier, votre métier, nom et métier.

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Guillaume Aspireault-Massé, et je suis comme pompier
volontaire à Prévost.
20
C. CARBONNEAU : Bien. Alors je comprends que vous avez participé à la
manifestation à Victoriaville. Pourquoi vous être retrouvé là ? Manifestement, vous n'êtes
plus aux études ?

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Non, effectivement. Par conviction.

C. CARBONNEAU : Bien.

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Et… Bien, mon frère est impliqué dans le mouvement. Je
30

me suis… J'ai voulu aller avec eux aussi pour dire mon désaccord avec tout ce qui se
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passait. Aussi, après avoir vu tout ce qui s'était passé ici, à Montréal, et… j'ai voulu me
rendre utile, je pense… Oui, c'est ça.

C. CARBONNEAU : Et effectivement, vos connaissances, notamment au niveau des
premiers soins, semblent vous avoir servi. Vous nous avez dit dans un autre contexte
avoir eu à assister Alexandre Allard, qui est un des blessés. Alors, pourriez-vous nous
raconter, là, le contexte autour de cette intervention-là.

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Donc… Bien, moi, je me promenais dans la foule, justement,
10

pour… parce que, là, c'était agité, là, ça brassait beaucoup. Et j'étais justement à la
recherche, peut-être, de gens qui avaient besoin d'aide. Et quelqu'un est venu
m'interpeller comme quoi possible… une personne possiblement blessée à la tête.
Je me suis rendu… Je l'ai suivi. Il m'a amené à un infirmier qui était déjà avec la… la
victime. Puis à partir de là, bien… bien, on a essayé… on a entrepris des manoeuvres,
mais il était déjà… Quand moi, je suis arrivé, il était déjà pris en charge avec, justement,
l'infirmier qui était avec une autre infirmière et des gens un peu autour qui… qui étaient,
on peut dire, « médics » aussi. Donc je les ai assistés dans la… la démarche avec…
avec la victime, là.

20

C. CARBONNEAU : OK. Dans… dans la foule, on pouvait vous identifier comme étant
quelqu'un qui connaissait ce genre d'interventions là à cause de la façon dont vous étiez
habillé?

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Effectivement. J'avais mon… un manteau fluo jaune avec
des croix rouges. J’avais mon sac à dos avec des croix rouges que je m'étais mis. Et à
ma grandeur, aussi, là, j'étais facilement identifiable.

C. CARBONNEAU : Dites-moi, autour d'Alexandre Allard ou en vous rendant auprès de
lui, avez-vous pu voir… des choses qui pourraient nous éclairer sur la nature des
30

blessures de ce monsieur-là, soit des projectiles, des balles de billard, des balles de
plastique ou autre chose?
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G. ASPIREAULT-MASSÉ : Bon. Des balles de billard, j'en ai pas vu de la soirée là-bas.
Donc je peux pas dire que c'est une balle de billard. Par contre, des balles de plastique,
j’en ai vu une, et précisément quand je me rendais à la victime. Exactement où, c'est
flou. Je me rappelle avoir vu un objet vert fluo dans le gazon et j'ai pas porté attention.
C'est par après, quand on m'a montré une balle de plastique que j'ai réalisé que ce que
j'avais vu c'était une balle de plastique.

(Silence)

10

C. CARBONNEAU : Reconnaissez-vous cet objet?

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Oui, c'était la balle de plastique qu'on m’avait montrée làbas et que je présume, avec une forte certitude, que c'était la balle que… l'objet que j'ai
vu dans le gazon, oui.

C. CARBONNEAU : OK.

BERNARD GRENIER (commissaire) : Est-ce qu'on peut dire… Vous pouvez pas jurer
que c'est celle-là, mais c'est une semblable.
20
G. ASPIREAULT-MASSÉ : Oui. Oui, oui, parce que…

B. GRENIER : Vous pouvez pas savoir si c'est ça…

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Bien, c'était fluo, vert fluo. C'est à peu près la dimension de
ce que j'ai vu.

B. GRENIER : C’est ça.

30

C. CARBONNEAU : OK. Êtes-vous resté longtemps auprès de… de M. Allard?

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Bon. C'est dur de mettre le temps dans tout ce qui s'est
passé, là, les heures. Je peux vous dire à quelle heure je suis arrivé, à quelle heure
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je suis parti, mais qu'est-ce qui s'est passé sur place. Moi, j'ai l'impression d'avoir été
avec à peu près une demi-heure. À partir du moment qu’on m'a interpellé jusqu'à
l'arrivée des ambulanciers, j’étais avec. Et les ambulanciers, c'est ça… qui étaient pas
déjà sur place. Il y avait des ambulances qui étaient sur place, mais les ambulanciers
que… qui sont venus prendre en charge, c'était pas une ambulance qui était déjà…

C. CARBONNEAU : OK.

G. ASPIREAULT-MASSÉ : … sur les lieux.
10
C. CARBONNEAU : Et si vous pensez être resté là environ une demi-heure, ça a été
assez long avant que les ambulances arrivent?

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Oui. On a… On l’a déplacé, c’est… soit trois ou quatre fois.
Je me souviens plus exactement combien. Je sais qu'on a dû le déplacer une première
fois, on était pas bien placés. On l’a déposé, on l'a repris pour le… redéplacer. Mais
effectivement, oui, ça a été très long. Et d'ailleurs, tantôt vous montriez un vidéo de la
SQ, un véhicule patrouille avec deux policiers qui débarquent pour aller dans la
manifestation. Ce véhicule-là, il s’en venait vers nous, mais les policiers ont comme
20

retraité, je… Bon, je sais pas pourquoi. Mais ils sont pas venus. Et par la suite, deux
autres patrouilleurs sont venus par en arrière à peu près jusqu'à dix, quinze pieds de la
victime. On a pu leur communiquer, bon, premièrement, notre endroit où on était et l'état
de ce qui se passait. Et eux communiquaient par… par téléphone. Je sais pas si c'était
via… à la centrale ou…

C. CARBONNEAU : OK. De deux choses à ce moment-ci : pourquoi avoir pris la
décision de déplacer Alexandre Allard? Pourquoi est-ce que vous évaluiez que vous
étiez pas au bon endroit à ce moment-là?

30

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Bon. Les mouvements de foule; c'était tellement intense un
moment donné, tout le monde s'est mis en rond autour de nous pour essayer de bloquer
les gens pour pas qu'ils… qu'ils nous reculent dessus. Et en même temps… Bon, parce
qu'il y avait toujours l'antiémeute qui avançait sur nous, ensuite les gaz. On s'est fait
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lancer des gaz autour de nous assez régulièrement. Mais c'est sûr que l'état de la
victime, on pouvait pas le laisser dans les gaz. Déjà nous, on a de la misère à respirer.
Lui est en état… en état de choc, là, il avait besoin de… de respirer de l'air.
Normalement, de l'oxygène, ça aurait été bon, mais on en avait pas. Ça fait qu'il fallait le
déplacer à un endroit où c'était plus calme et plus…

C. CARBONNEAU : OK.

G. ASPIREAULT-MASSÉ : … mieux pour lui, là.
10
C. CARBONNEAU : Quand vous nous parlez des patrouilleurs qui se sont avancés et
qui ont retraité par après, avez-vous vu un motif explicable pour ça? Y’avait-tu de
l'hostilité de la foule à l'égard des patrouilleurs ou…?

G. ASPIREAULT-MASSÉ : J'étais pas attentif à ça, mais c'est sûr, je vais être franc
avec vous, si j'étais un patrouilleur, j'y aurai pas été. Je… t'sais, c'est sûr que… Ça fait
qu'on peut dire quasiment que c'était une guerre entre policiers et manifestants. Puis
t’sais, c'était pas leur place, surtout qu'ils étaient pas habillés en conséquence d'être là.

20

C. CARBONNEAU : OK. Avez-vous eu, en cours de soirée, à intervenir auprès de
d'autres blessés graves?

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Oui. Une victime qui a été… qui a été blessée à l'oeil.
Encore là, lui aussi était pris en charge avant… à mon arrivée. Et quand je suis arrivé à
lui, il était… Ils avaient décidé de le déplacer déjà, donc on a… on les a aidés à faire le
déplacement de cette victime-là vers un salon funéraire qui était pas très loin.

S. MÉNARD : Déjà!

30

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Pardon?

S. MÉNARD : C’était une farce plate. J'ai dit : « Déjà! »
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(Rires)

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Oui. (Rires) On voulait le mettre à l'abri de la pluie…

S. MÉNARD : Oui.

G. ASPIREAULT-MASSÉ : … parce qu'il commençait à pleuvoir un peu plus fort, là,
rendu à ce moment-là dans la soirée.

10

C. CARBONNEAU : Donc, dans ce cas-là, est-ce que ça a été long aussi pour obtenir le
secours des ambulanciers?

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Je pense que lui ç’a été plus long que le premier.

C. CARBONNEAU : Ah oui?

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Oui.

S. MÉNARD : Ah oui.
20
G. ASPIREAULT-MASSÉ : D’ailleurs, même que, quand l'ambulancière est arrivée, elle
voulait pas débarquer. Elle voulait avoir un véhicule de police. Il a fallu qu'on… qu'on soit
un peu convaincants pour qu'elle le prenne en charge, mais elle… On était quand même
loin des affrontements et de toute l'action qu'il y avait… qu'il y a eu dans la soirée, là. Et
c'est ça. Ça fait qu'il a fallu la convaincre pour qu'elle le prenne en charge, là. Bien, en
fait, pour qu'elle veuille débarquer de son véhicule, là.

C. CARBONNEAU : Il y avait pas d'assistance policière autour d’elle à ce moment-là?

30

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Non, pas à ce moment-là. Non.
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C. CARBONNEAU : Pas à ce moment-là. OK. Autour de… de ce deuxième blessé,
avez-vous eu des remarques, encore là, sur des projectiles, des objets, des… des
balles, peu importe?

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Par rapport à la blessure de…?

C. CARBONNEAU : Oui.

G. ASPIREAULT-MASSÉ : (Il hésite) Bien, oui et non. Bien, on parlait pas parce que
10

c'était un peu évident pour nous que… que c'était ça, là, je veux dire, toutes les… toutes
les autres victimes. Parce qu'on a eu… les autres victimes… les autres blessés qu'on a
eus… parce qu'il y a eu plusieurs autres blessés, mais les plus graves, c'était vraiment
ces deux-là. D'autres qui ont reçu des projectiles comme, exemple, sur la jambe, sur…
je pense, il y en a un c'était sur le bras. Bon. On pouvait, t'sais… On peut vraiment
douter que c'était… se dire que c'était des balles de plastique parce que ça pouvait pas
être d’autre chose, là. Une balle de billard, il faudrait vraiment que… que je le vise puis
avoir un bras de lanceur, là, pour… pour être capable d'infliger des… des dommages
comme ça, là.

20

C. CARBONNEAU : OK. Avez-vous pu remarquer des choses particulières par rapport
au type de manifestants qu'il y avait là, au degré de violence, y’avait-tu du vandalisme?
Qu'est-ce que vous avez vu dans le déroulement à Victoriaville?

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Quand ça a commencé, quand on était aux portes du
Victorin, j'ai pas vraiment remarqué, comme on dit, des… des Black Blocs. J'ai surtout
remarqué des… des familles et des personnes âgées qui étaient là. Mais effectivement,
quand qu’on était devant Le Victorin, quand les patrouilleurs qui étaient devant nous ont
fait place à l'escouade antiémeute, il a commencé à avoir des… des balles de peinture
lancées. Plus des sacs de peinture, pas des balles tirées avec un fusil. Et un… un
30

fumigène qui a été envoyé des manifestants. Par la suite, c’est… je pense, que ça a
dégénéré. Les policiers ont commencé à lancer des gaz. Et là, bien, comme je vous
disais, j'ai vu des… des poussettes avec des enfants, j'ai vu des… des grands-parents
et là… C'est là que l'action a commencé, là.
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C. CARBONNEAU : OK. Bien, justement, puisque vous évoquez, là, ce fumigène lancé
par un manifestant : on nous a parlé aussi de pièces pyrotechniques qui avaient été
lancées sur le toit du Victorin. Avez-vous été témoin de ça?

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Non. Pas sur le toit.

C. CARBONNEAU : Non. Là, je fais appel à vos connaissances comme pompier : ce
genre de… de projectiles-là, ça peux-tu être dangereux pour le feu dans un
10

établissement?

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Je connais pas trop, trop quel type de… quel matériel
qu’ils avaient, qu'est-ce qu'ils ont fait sur le toit. Ça peut-tu être dangereux? Oui et non.
C’est sûr qu'il doit dégager de la chaleur, effectivement, ça doit… ça peut être un
danger… Avant de pouvoir vous dire vraiment que ça pouvait… que c'était un danger, il
faudrait vraiment que j'aie le… savoir le type de matériel qui était utilisé, là. Mais je
croirais pas, honnêtement. Si c'est un fumigène… tant à ça, ça veut dire que les… les
grenades des policiers peut (sic) être un danger aussi, là. Ça dégage de la fumée un
peu comme un fumigène. J'imagine que ça doit être dangereux pour… pour le feu ça
20

aussi.

C. CARBONNEAU : Avez-vous remarqué des choses particulières par rapport au
dispositif ambulancier? Ce que je veux dire par là, bon, vous nous avez dit, évidemment,
ça brassait pas mal. Les gens réclamaient d'être accompagnés de policiers. Mais par
rapport à leur disposition dans l'ensemble de la scène, avez-vous des remarques ou des
choses qui vous ont frappé à cet égard-là?

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Oui. Une ambulance derrière… derrière l'antiémeute qui
était stationnée là et qui a pas bougé du… À partir du moment qu’on a réclamé sa
30

présence jusqu'à temps qu’il y en ait une autre qui vienne… Là, je vous parle de
première victime, M. Allard. Cette ambulance-là était derrière le cordon et on l’a jamais
vue bouger. D'ailleurs, même chose aussi pour… la victime à l'oeil, là. On la voyait. Il y
a… il y a un patrouilleur qui est arrivé près de nous et je lui ai demandé : « Peux-tu aller
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chercher l'ambulance pour qu'ils puissent venir prendre en charge la victime? » Elle a
jamais… elle n'est jamais venue à nous, là. C'est un autre ambulance qui est venu (sic).

C. CARBONNEAU : Ça aurait été possible, à votre sens, que cette ambulance-là
spécifique se déplace vers les victimes compte tenu du niveau d'agitation qu'il y avait?

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Bien, c'est un peu leur travail, je pense, de venir prendre en
charge les… les victimes, là. Je pense que… De toutes les façons possibles, ils auraient
dû, ils auraient pu venir à la victime. Mais je pense que… Il faut savoir que le Black Bloc
10

ou les gens qui… les casseurs qu'on appelle, leur but, c'est pas de blesser des gens ou
de… ou de blesser des ambulanciers, les pompiers ou quoi que ce soit. Je pense que le
but, c'est juste d'affronter les policiers ou de créer une atmosphère comme il y avait ce…
ce soir-là. Mais je pense pas qu'ils s'en prendraient à des… à des ambulanciers qui
viennent faire le travail, là.

C. CARBONNEAU : OK.

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Il faut y aller avec la logique, je pense, là, puis ça me paraît
à mon sens. Puis si c'est le cas qu'ils auraient pu laisser les ambulanciers, bien là…
20
C. CARBONNEAU : Outre les trois plus grands blessés de ce soir-là, avez-vous vu
d'autres personnes qui nécessitaient des soins, puis ils avaient quel genre de blessure
ce genre de monde-là?

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Bien, le plus grave qu'on a eu, c'était une blessure à la
jambe, à la cuisse. Ça, c'est une infirmière qui s'en est occupée, mais j'étais avec. Elle,
elle croyait que l'artère fémorale était… était touchée, était éclatée parce qu'il y avait
un… un gros bleu sur la cuisse, là, très gros bleu.

30

C. CARBONNEAU : OK.

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Et à ce moment-là, on avait fait comme… On peut se dire un
QG comme avec un ambulancier qui était venu et on l'avait… On lui avait dit : « Reste
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ici, on va t’amener des gens. » Nous, on allait se promener puis on lui amenait, ça peut
être soit un coup de matraque sur une main, t'sais, des petites blessures superficielles à
justement la personne qui avait… la cuisse bleue… bleue, bleue, bleue. Et on l'a amené
justement aux pol… pas aux policiers, aux… aux ambulanciers pour qu'ils puissent le
prendre en charge, là.

C. CARBONNEAU : Avez-vous d'autres observations à nous faire par rapport à cette
manifestation-là à Victoriaville?

10

G. ASPIREAULT-MASSÉ : (Il hésite) Ben oui, c'est sûr. Premièrement, je reviens aux
patrouilleurs que… qu'on parlait... Je comprends pas qu'est-ce qu'ils faisaient dans la
foule. D'ailleurs, les deux patrouilleurs qui sont venus, qui ont… qui sont retournés, je
suis… Je comprends qu'ils soient répartis. Ensuite, les deux autres qui sont venus parler
par téléphone cellulaire ; un radio, on a tous ça, les pompiers, les ambulanciers,
pourquoi ils avaient pas de radio sur eux ? Ils parlaient par téléphone. Ça, je la
comprends pas.

Ensuite de ça, bien, la première victime, Allard, M. Allard, pourquoi l'antiémeute
continuait à nous, t'sais… Bon, je me dis, j'y va un peu avec mes connaissances comme
20

pompiers, bien, c'est sûr qu'il faut sécuriser les lieux avant de… de prendre en charge
une victime. Je pense, je suppose que le but de la SQ, c'était justement de sécuriser les
lieux et de prendre en charge M. Allard, mais… Même moi, là, si j'avais voulu rester à
côté, j'étais pas certain si je me disais : « Je va-tu vers les policiers ou je m'en va vers
l'autre côté? Parce que je sais pas qu'est-ce qui m'attend. Je va-tu me faire… Je va-tu
me faire gazer, je va-tu me faire taper ou… » Fait que… c'est sûr que moi, pour moi, le
danger, c'était les policiers et l'endroit où on se trouvait. Donc c'était de retraiter vers
l'autre côté. Donc je pense pas que c'était la meilleure méthode à ce moment-là
d'essayer de prendre en charge la victime.

30

Puis de là à dire qu'ils savaient pas qu'il y avait une victime… La foule a scandé :
« Il y a une victime! Il y a une victime ! Il y a une victime ! » Ils ont fait un cordon autour
de nous et on était pas dix par-dessus, t'sais, on voulait lui laisser de l'air aussi, là. Ça
fait que je pense qu'on était facilement identifiables. Et d'ailleurs, un véhicule de
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patrouille est venu pour essayer de nous chercher, deux autres patrouilleurs sont venus
pour essayer de nous trouver. Malgré tout, l'antiémeute continuait à nous… à nous
charger. Puis les gaz… C'est sûr que l'état de la… de la victime permettait pas qu'on le
laisse dans les… dans les gaz, là.

C. CARBONNEAU : Dernière question : ces patrouilleurs-là, là, qui tentaient de se
rapprocher, ils étaient pas suivis d'une ambulance, là, c'était que des patrouilleurs?

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Que des patrouilleurs. Oui.
10
C. CARBONNEAU : Très bien.

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Qui, d'ailleurs, sont repartis vers le… le chemin, là, je m’en
rappelle plus du nom de la rue. Ils sont retournés vers la rue d'où ils venaient et nous,
dans nos transports, c'est là qu'on a amené… Alexandre Allard pour… C'est là que
l'ambulance est venue, dans le fond.

C. CARBONNEAU : OK. Alors moi, ça fait le tour.

20

S. MÉNARD : Merci. On a bien fait le tour, là.

B. GRENIER : Merci beaucoup d'être venu.

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Ça fait plaisir.

C. CARBONNEAU : Merci. Merci beaucoup.

S. MÉNARD : Je vous remercie de votre patience aussi.

30

C. CARBONNEAU : Oui.

G. ASPIREAULT-MASSÉ : Oui! Pas de problème.
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S. MÉNARD : Merci. Alors, bien, nous recommençons nos audiences demain matin à
10 h. Bonsoir à toutes et à tous.

1234

2013-11-20 — ALAIN RAYES
(Maire de Victoriaville)

SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Bonjour à toutes et à tous. Alors
nous commençons notre… notre troisième journée d'audiences publiques dans la
troisième semaine avec un invité important, M. Alain Rayes, qui est… qui était et qui est
encore le maire de Victoriaville, étant été élu par acclamation aux dernières élections
municipales, alors... Donc… Je suis accompagné de mes collègues les commissaires, à
10

ma droite, Me Bernard Grenier, à ma gauche, Mme Claudette Carbonneau, et à l'extrême
gauche est notre secrétaire, Me Alexandre Marcil.

Alors M. Rayes, nous sommes à vous. Vous pouvez peut-être vous… vous présentez.

ALAIN RAYES (maire de Victoriaville) : Bien, vous…

S. MÉNARD : Je sais que beaucoup de gens vous connaissent déjà, même en dehors
de Victoriaville.

20

A. RAYES : (Rires) Oui, alors, bien, vous l'avez dit, là : Alain Rayes, maire de
Victoriaville. Je commence mon deuxième mandat. J'étais le premier magistrat lorsque
les événements se sont produits le 4 mai. Donc les événements qui sont très connus,
je pense, partout au Québec et même au-delà de ça. Donc je suis à vous pour répondre
à toutes vos questions et faire du mieux que je peux pour vous permettre de poser un
diagnostic et espérer que les événements malheureux qu'on a vécus à Victoriaville, non
pas qu'il y a eu des manifestations ou des… un rassemblement politique, mais plutôt les
débordements qui ont été générés lors de cet événement-là. En tout cas, espérer qu'il y
aura des solutions ou, en tout cas, des pistes de solution qui vont permettre que ça ne
se produise pas et qu'on ne vive pas ces images que nous avons vécues à Victoriaville

30

qui, quant à moi, je tiens à le souligner, qui ont été assez symboliques parce que,
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contrairement à ce qui s'est passé à Montréal, on dirait que les yeux des Québécois et
des Québécoises, on s'est habitués à ce genre de manifestations-là dans une ville
centre comme Montréal. Mais de voir que ça se produit dans une ville en région, ça a été
assez symbolique et je l'ai senti par tous les commentaires que j'ai reçus de citoyens et
de citoyennes d'un peu partout au Québec. Je pense que ça l’a éveillé bien des
personnes ce qui… ce qui s'est passé le 4 mai. Et je ne souhaite pas ça à personne
dans aucun lieu au Québec, nulle part, et ailleurs, naturellement.

S. MÉNARD : Bon. Alors, bon… On aura… on aura l'occasion d'en… d’en parler…
10
A. RAYES : Oui.

S. MÉNARD : … et certainement que ça va nous inspirer dans les… dans l'analyse et
dans les conclusions que nous devrons tirer. Maintenant, quand avez-vous… avez-vous
été informé que le conseil général du Parti libéral aurait lieu le 4 mai à Victoriaville?

A. RAYES : J'ai été informé, comme l'ensemble de la population qui était branchée à la
télévision, le dimanche après-midi, donc par l'annonce qui a été faite par des journalistes
ou, en tout cas, des médias qui ont eu accès à une information privilégiée que le conseil
20

se passerait à Victoriaville. Donc comme tout le monde devant mon écran cet aprèsmidi-là, j'étais… je zappais, excusez l'expression mais… la télévision et j'ai appris en
direct, là, que l'événement se passerait chez nous à Victoriaville.

S. MÉNARD : C'était le dimanche… 28?

A. RAYES : Dimanche le 29 avril.

S. MÉNARD : Le dimanche le 29 avril.

30

A. RAYES : Oui. Quelques jours seulement avant le début du congrès, qui avait lieu le
4, 5 et 6 avril… euh, 4, 5 et 6 mai, excusez-moi, à Victoriaville.
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S. MÉNARD : Bon. Je comprends que Victoriaville, évidemment, bien située entre
Montréal et Québec, est souvent le… est souvent le lieu où se réunissent…

A. RAYES : Oui.

S. MÉNARD : … beaucoup d'organisations politiques. Je pense que quelques semaines
auparavant, vous en accueilliez une autre?

A. RAYES : Oui, je vous dirais que tous les partis politiques, d'après moi, j'ai pas fait la
10

nomenclature, mais je vous dirais que presque tous les partis politiques sont passés à
Victo, où on a un centre de congrès de grandeur intermédiaire, là, qui peut accueillir
500-600 personnes. En étant situés en plein centre du Québec, je vous dirais, à une
heure et quart on touche 80 % de la population du Québec. Notre emplacement
géographique fait en sorte que c'est un lieu qui est connu. On a une chaîne hôtelière
Villegia aussi qui a tout un réseau qui fait du… qui fait de la vente, si on veut, pour attirer
des événements : congrès, colloques. Donc naturellement, les congrès, colloques
politiques font partie de ce marché-là. Donc il y a… c'est très connu, là, que tout…
Je dirais sans exception, sans partisanerie, tout le monde a passé. Je dirais même que,
d'après moi, dans les deux années qui ont précédé cet événement-là, presque tous les

20

partis politiques au Québec ont fait un événement, soit congrès et conseil général,
réunion de ministres ainsi de suite, à Victoriaville.

S. MÉNARD : Bon. Mais d'habitude, vous êtes informé combien de temps à l'avance?

A. RAYES : Bien, je vous dirais que quand c'est des congrès… quand il y a pas ces…
ces événements-là, là, qu'on connaissait…

S. MÉNARD : Oui.

30

A. RAYES : … les événements du printemps 2012, on l'apprend comme tout le monde,
par contacts ; le fait que je sois près aussi de la Corporation touristique. C'est des
bonnes nouvelles de recevoir des événements dans notre communauté. Bon, peut-être
pas ce qu'on a vécu cette fin de semaine-là. Ça, je pense qu’il y a personne qui souhaite
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avoir ça chez lui. Mais, donc, je l’apprends comme tout le monde. Il y a pas
nécessairement de corridor de discussions. Au nombre d'événements qui se passent à
Victoriaville à chaque année, de colloques, congrès, on peut parler de cinquante à
soixante-quinze, dépendamment des années, d'événements comme ça à notre Centre
de congrès. Donc j'ai pas de contact direct, de ligne qui m’avise qu'il y a un événement.
Dans ce cas-ci, c'était différent. Personnellement, je me serais attendu à être informé de
la situation. Je l'ai appris comme tout le monde via les médias.

S. MÉNARD : Alors, bon, qu'est-ce que vous avez fait quand vous l’avez… quand vous
10

appris ça?

A. RAYES : Ça a été, je vous dirais, l'intuition, étant donné que je… Bon, en étant un
politicien, on suit l'actualité. Je la suis pas juste au niveau municipal, mais je la suis au
niveau politique provinciale, fédérale et internationale. Je m'intéresse à tout… à tout ce
qui se passe à travers le monde aussi. Mais mon flair m’a… m’a tout de suite… mon pif
m'a tout de suite dit qu'il y avait un risque que quelque chose de malheureux puisse se
passer à Victoriaville. Je voyais, comme tout le monde, ce qui se passait dans… à
Montréal, particulièrement, mais aussi dans d'autres grandes villes au Québec. Je pense
que c’est… c'était une première dans le cadre de ces événement-là du printemps qu'il y
20

avait un… une possibilité d’une manifestation en importance qui se passe à l'extérieur
des grands centres au Québec. Je sais qu'à Sherbrooke, Gatineau, il y en a eu un peu,
Québec, mais c'est vraiment à Montréal.

Donc je peux vous dire que dans… dans la journée de dimanche, j'ai contacté
tout de suite mon directeur général à la Ville, contacté mon responsable des
communications pour leur dire que je souhaitais que lundi matin, sans faute, on se
rencontre pour élaborer quelle sera notre stratégie, quels seront nos objectifs pour être
proactifs comme municipalité et envoyer un message clair de notre part. Donc ça s'est…
Ça s'est fait comme ça. Le reste de la journée de dimanche a continué, mes
30

représentations en bonne et due forme. J'ai eu une grosse semaine cette semaine-là
parce que, en plus de faire la gestion des… de ces événements-là, j'avais ma semaine
normale de représentations.
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Et lundi matin sans faute, on a une rencontre, donc lundi le 30 avril, une première
rencontre le matin en arrivant au bureau avec la direction générale, responsable des
communications. J'avais demandé à ce que… qu'on regarde avec une firme de
communications pour nous aider parce que… on n'est pas une ville avec un appareil
politique. J'ai pas d'attaché politique comme maire de Victoriaville, seulement les villes
de plus de 100 000 habitants au Québec qui ont accès à ces ressources-là. Donc on
travaille avec nos… nos fonctionnaires de la Ville qui veulent bien travailler avec nous
autres au niveau politique. Donc on s’est… on s'est arrangés pour avoir des ressources
supplémentaires pour répondre à toutes les demandes d'information, nous accompagner
10

par rapport à ça.

Donc très rapidement, je vous dirais, on est venus à la conclusion qu'il y avait un
risque que les événements puissent dégénérer à Victoriaville. Et on… comme je le disais
juste un petit peu auparavant, on souhaitait être proactifs, on souhaitait informer notre
population parce qu'on avait des objectifs clairs comme Ville. On voulait sécuriser,
rassurer la population de Victoriaville parce que je peux vous assu… je peux vous le
confirmer, il y avait des gens qui avaient des craintes. Le nombre de courriels,
téléphones que j'ai pu recevoir de nos propres citoyens qui nous… qui très… très
humblement, volontairement, disaient : « Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour éviter
20

qu'il y ait de la casse — excusez l'expression —, là, à Victoriaville? » Donc on a tout de
suite cédulé une conférence de presse avec nos médias locaux parce que, là, les
demandes d'entrevues commençaient.

S. MÉNARD : Oui.

A. RAYES : Donc au niveau des médias locaux, on a fait une petite capsule avec une
petite caméra qu'on a propulsée sur les réseaux sociaux étant donné que je suis
relativement, je vous dirais, actif sur les réseaux sociaux…

30

S. MÉNARD : Oui.

A. RAYES : … via Facebook, Twitter, vous avez sûrement dû visionner les quelques
séquences qui ont été faits (sic). Donc on a lancé ça. Et là, je vous dirais, ça a été un
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spin qui est parti. Ça a tombé dans les chaînes nationales et ça a été, de ce côté-là, un
feu roulant. Les différents médias partout au Québec nous ont sollicités et ont été, pour
nous, des messagers importants parce qu'ils ont pu transmettre le message qu’on
souhaitait livrer à l'ensemble de la population aussi à l'extérieur de Victoriaville, qui était
un message où… que la Ville ne voulait pas… tentait de rester le plus neutre dans la
situation, voulait pas prendre position plus pour les étudiants ou, en tout cas, les gens
qui sont… qui étaient pour le gel ou la diminution des frais de scolarité ou la gratuité.
Non plus, on voulait pas prendre position au niveau d'un parti politique de ce côté-là. Et
on voulait envoyer le message que… les gens qui souhaitaient venir manifester
10

pouvaient venir à Victoriaville, ils seraient les bienvenus, mais en… Ça devait se faire
dans le respect et dans le calme.

S. MÉNARD : De façon pacifique?

A. RAYES : Pacifique, exactement, c’est les termes, merci de me les… me les remettre
en bouche, mais c'était vraiment le terme…

S. MÉNARD : Vous les avez utilisés beaucoup!

20

A. RAYES : Oui, beaucoup ! (Rires) À force de les utiliser, des fois…

S. MÉNARD : Oui.

A. RAYES : … on les mélange. Donc c'était vraiment le message qu'on voulait envoyer.

S. MÉNARD : Oui.

A. RAYES : Et on voulait aussi expliquer aux gens que la Ville de Victoriaville, parce que
plusieurs personnes nous ont écrit — j'ai emmené un… un des courriels —, des gens
30

de partout au Québec qui disaient : « M. le maire, vous devez refuser que cet
événement-là se passe chez vous. » La Ville de Victoriaville… aucune ville a ce pouvoirlà. C’est des gens qui font affaire avec directement des organismes, des centres de
congrès. À moins d'être propriétaire du lieu, comme Ville, on n'a pas ce pouvoir-là, mais
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on a le pouvoir d'assurer une cohésion au niveau de la sécurité. Donc ça a été l'objectif
qu'on a fait et lancer le message que les partis politiques ont aussi le droit de se
rencontrer.

S. MÉNARD : OK. Donc beaucoup d'inquiétude quant à la sécurité, beaucoup
d'inquiétude dans votre population. Maintenant, vous, avez-vous des… vous avez pas,
n'est-ce pas, de… de service de police municipale?

A. RAYES : Non, on travaillait avec la Sûreté du Québec
10
S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) C'est donc la Sûreté du Québec qui assume
les… les fonctions...

A. RAYES : Tout à fait. Mais cependant…

S. MÉNARD : … policières.

A. RAYES : Tout à fait. Mais donc, la Sûreté du Québec, tout ce qui était la sécurité des
lieux, de la population… Donc je vous disais, on avait trois objectifs clairs qu’on avait
20

déterminé le lundi : on voulait assurer la sécurité de notre population et des visiteurs,
ceux qui allaient venir à Victoriaville…

S. MÉNARD : Oui.

A. RAYES : … à tous les niveaux. On voulait assurer la protection de nos biens et
immeubles. Donc à proximité, vous avez des commerces, vous avez un hôtel, Centre de
congrès ; on voulait pas de casse dans notre ville, tout simplement.

S. MÉNARD : Hum, hum.
30
A. RAYES : Et le troisième, naturellement, on voulait protéger l'image de la ville de
Victoriaville. Moi, comme maire, là…
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S. MÉNARD : Oui.

A. RAYES : … je voulais que cet événement-là ne vienne pas… qu’on soit pas associés
comme les… les instigateurs de ce qui se passe là. On voulait rester neutres par rapport
à ça. Donc on a pris en charge…

S. MÉNARD : C’est le genre de publicité que vous ne vouliez pas?

A. RAYES : Non, je vous dirais, à part le fait que Victoriaville a été connue…
10
S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) Vous étiez toujours heureux que les… que
les gens viennent visiter, évidemment, votre ville…

A. RAYES : Tout à fait. Tout à fait. Même si on est rendus…

S. MÉNARD : (Mots inaudibles) Toujours agréable à visiter, oui.

A. RAYES : Oui, tout à fait. Même si on est rendus avec un lieu historique étant donné
que ça a été dit que …
20
S. MÉNARD : Oui.

A. RAYES : … c'était, après le… le Sommet des Amériques, le deuxième lieu où il y a
eu les plus grandes manifestations et émeutes, si on veut. Mais c'est pas le genre de
publicité, je vous dirais, qu'un maire et une ville recherchent pour sa (sic) population.

S. MÉNARD : C’est ça. OK. Donc j'imagine que vous avez contacté les forces
policières qui…?

30

A. RAYES : Tout à fait. Mais pas juste les forces policières, ce que je veux dire…

S. MÉNARD : Oui.
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A. RAYES : … c’est que même si on a pas le contrôle sur le travail des policiers, comme
Ville, on a aussi un rôle à jouer…

S. MÉNARD : Oui.

A. RAYES : … et ce rôle-là de coordonner. Donc on a des mesures d'urgence qui
peuvent être prises. Il y a plusieurs partenaires autour de ça. Donc il y avait la Sûreté du
Québec pour la question de la sécurité, mais il y avait tout le reste du travail qui peut être
fait avec la sécurité incendie, les ambulanciers, je pense que vous avez rencontré des
10

ambulanciers de Victoriaville, les Travaux publics, ministère des Transports, chambres
de commerces, qui ont fait partie avec nous de la cellule d'urgence, naturellement nos
avocats, les… tous nos services, communication, autres… Donc on a travaillé pour
faciliter la tâche de tous les intervenants, tout en restant en contact régulier avec la
Sûreté du Québec pour leur offrir l'ensemble des services qu’ils avaient besoin que l'on
pouvait offrir, nous, comme municipalité.

S. MÉNARD : Bon. Est-ce que… bon, est-ce que vous avez eu des rencontres sur
l'aspect sécurité?

20

A. RAYES : Oui, tout à fait. Donc le capitaine Marineau, qui est notre chef de notre
poste de la MRC d'Arthabaska avec qui…

S. MÉNARD : Oui.

A. RAYES :… j’ai un contact. À Victoriaville, chaque élu de notre MRC a un parrain. En
étant le maire de la ville centre, j'ai le capitaine qui est mon parrain. Donc j’ai un contact
direct avec lui lorsque j'ai des questions, des informations. Donc je vous dirais qu'il a fait
partie des premières personnes que j'ai contactées pour lui traduire certaines insécurités
que j'avais. Donc tout au long de la semaine, j'ai eu la possibilité de parler avec lui. On a
30

eu des rencontres. Donc le 3 mai, juste la veille des événements, la Ville de Victoriaville,
dans sa cellule d'urgence, on avait convoqué tous les intervenants qui allaient être
enfermés à partir du vendredi à l'hôtel de ville, dans notre zone, dont le capitaine
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Marineau ; et d'autres rencontres qui ont eu lieu avec les chefs de la Sûreté du Québec
aussi le samedi matin.

S. MÉNARD : Bon. Combien de fois avez-vous rencontré M. Marineau pendant la
semaine?

A. RAYES : Je vous dirais facilement deux fois, peut-être même trois. La troisième,
je peux pas vous le confirmer, mais… assurément des téléphones tout au long de la
semaine ; le jeudi, une rencontre officielle avec lui et, le samedi midi, on a dîné
10

ensemble avec le… le commandant, M. Guay, de la Mauricie–Centre-du-Québec et, si
vous me permettez, pour être certain, M. André Deslauriers, le responsable des
opérations aussi pour la Sûreté du Québec au Centre-du-Québec–Mauricie.

S. MÉNARD : Avez-vous fait des visites avec eux?

A. RAYES : Fait des visites des lieux pour regarder ce qui se faisait. Naturellement, on a
été… on a sensibilisé la préoccupation des commerçants et des…

S. MÉNARD : Oui.
20
A. RAYES : … citoyens autour. Je peux vous dire que le capitaine Marineau en
personne a fait le tour des commerces du secteur parce que le quotidien continuait à
rouler à Victoriaville. Donc avec les effectifs qu'on a, je sais qu'il a pris lui-même en
charge d'aller rencontrer l'ensemble des commerçants pour les sensibiliser à ce qui s'en
venait, des risques potentiels du fait qu’ils avaient un travail à faire chacun de leur côté
pour… pour protéger les lieux, s'assurer de ramasser le maximum de ce qu'ils étaient
capables de ramasser. Au même titre qu'avec la Ville de Victoriaville aux travaux
publics, on a travaillé, nous, de notre côté, à regarder s’il y a des choses qu'on pouvait
faire pour assurer ou supporter, en tout cas, les gens qui en avaient besoin, là.
30
S. MÉNARD : Bien, ramasser… donc ramasser quoi ? Quel genre de choses?
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A. RAYES : Ah, je vous dirais tout ce qui peut. Il y a un champ… il y a des chantiers de
construction à Victoriaville…

S. MÉNARD : Oui.

A. RAYES : … j’ai pas besoin de vous dire ! Vous m'offrez une tribune en même temps
pour le dire, mais ça va très bien les investissements chez nous. (Rires) Il y a de la
construction qui se passe. C'est un secteur qui est en effervescence. Il y a des… il y a
des entrepreneurs à proximité. Donc il y a des choses qui pouvaient se ramasser,
10

d'autres qui étaient plus difficiles. Donc…

S. MÉNARD : En fait, vous vouliez ramasser les choses qui auraient pu servir de
projectiles.

A. RAYES : Ah, tout à fait, tout à fait!

S. MÉNARD : Toutes sortes de projectiles ou encore…

A. RAYES : Tout objet. Tout objet qui aurait pu être utilisé par des manifestants avec
20

des mauvaises intentions pour les lancer en direction du Centre de congrès, des
policiers, de d'autres manifestants ou de quelconque autorité sur place.

S. MÉNARD : Avez-vous vous-même rencontré ces commerçants?

A. RAYES : J'ai pas rencontré en personne en faisant la tournée, mais tout au long de la
semaine, j'ai eu plusieurs représentations qui ont été faites, événements. Donc j’ai
côtoyé certains. J'ai parlé, je vous dirais, avec quelques-uns des commerçants à
proximité qui avaient… de sérieuses inquiétudes. Vous avez vu les images. Il y a même
une commerçante-propriétaire qui était directement en face des lieux, qui était un peu
30

l'image qui a été amenée. On aurait dit qu'on était en Afghanistan quand on regardait le
placardage des… du commerce. Donc ça vous démontre qu'il y avait une inquiétude
réelle de la part de la population, des commerçants et des gens, là, qui avaient l'intention
de venir à Victoriaville.
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S. MÉNARD : Maintenant, je pense que tout près il y avait… il y avait quand même des
travaux de construction où il y a beaucoup d'objets que vous avez pas pu, au fond,
ramasser.

A. RAYES : Non. Il y a des gens des chantiers, je connais très bien un des propriétaires
en arrière de l'hôtel qui venait d'être construit, où il y a de… la construction qui se fait.
Donc je vous dirais aux alentours, approximativement à peu près à 300 mètres, un genre
de rayon qu'on pourrait faire…
10
S. MÉNARD : Oui.

A. RAYES : … autour du… du Centre des congrès. Donc dans ce secteur-là, il y avait
un chantier de construction. Sincèrement, je pense que ça aurait été toute une tâche. Ça
aurait pu se faire, tout peut se nettoyer, mais jusqu'à où on doit aller? J'ai pas l'expertise.
Je pense que dans… dans tout ce qu'on a pu… En tout cas, moi de… moi, je vais parler
en mon nom, mais tout ce que j'ai pu imaginer de pire… j'aurais pas imaginé ce que j'ai
vu dans les images à la télévision. J'aurais jamais pensé, moi, personnellement, que ça
aurait pu aller jusqu’à là. Mais c'est… c'est incroyable ce que des gens de mauvaise
20

intention peuvent faire lorsqu’ils…

S. MÉNARD : D’ailleurs, si je comprends bien, ça a été nettoyé pour le lendemain…
encore plus?

A. RAYES : (Il hésite) Je sais… Je vous dirais que ça a pas tout été nettoyé. Il y a une
partie qui a pas pu être nettoyée. Mais je suis convaincu que la surveillance a été accrue
dans ce secteur-là, qui a peut-être été sous-estimé comme lieu de ravitaillement, si
je peux me permettre, d'objets… briques, roches.

30

S. MÉNARD : Parce que le lendemain, le… le 5, il y a eu une autre manifestation qui,
elle, s'est très bien déroulée.
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A. RAYES : Très bien déroulée. Qui a été prise, je tiens à le souligner, qui a été prise en
charge par des organismes communautaires du milieu…

S. MÉNARD : Oui.

A. RAYES : … qui ont fait beaucoup, beaucoup de sensibilisation, une intervention
directe dès le départ de la manifestation, qui ont… donc qui a beaucoup aidé.
Naturellement, en ayant moins de monde et avec les événements qui se sont passés
avant, j'imagine que les gens de mauvaise intention ont dû y penser deux fois avant de
10

se redéplacer à Victoriaville.

S. MÉNARD : Maintenant, je pense que, vous, en plus des précautions que vous… que
vous avez prises et que vous avez accompagnées avec les… les commerçants (sic)
et… et les gens de la Sûreté du Québec, je pense qu'en plus, étant un… un expert en
médias sociaux, vous avez joué votre rôle dans ce domaine-là aussi?

A. RAYES : Bien, en tout cas, j'ai… j'ai essayé avec les moyens qu'on a.

S. MÉNARD : Oui.
20
A. RAYES : Il faut savoir qu'à Victoriaville, on n'a pas de médias nationaux, à
Victoriaville, on n'a pas de postes régionaux à Radio-Canada, TVA ou autres, et de
quotidiens de notre côté. Donc c'est clair que, moi, avec les communications de la ville,
j'ai essayé d'instaurer une dynamique avec les médias sociaux pour faire connaître ce
qui se passait à Victoriaville. Donc j’ai un réseau assez important qui me suit. Donc j’ai
voulu me servir de ça pour envoyer la nouvelle. J'ai demandé aux gens de partager un
vidéo le lundi le… 29 avril à l'ensemble de la population, comme je disais au départ, qui
est devenue virale par la suite, que les médias nationaux ont récupéré. Et là, c'est
passé… Mon responsable des communications me disait que strictement qu'au niveau
30

des médias nationaux, j'ai dû faire, pendant les quatre jours précédant l'événement,
facilement, je vous dirais, entre 70 et 80 entrevues en direct, soit à la radio, TV, journaux
ainsi de suite. Ça, c'est sans compter toutes les interventions par les médias sociaux.
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Donc le message était clair, ça a toujours été le même : on souhaite que ça se
passe de façon pacifique. On invite les gens qui souhaitent venir manifester, et de
respecter le fait qu'un parti politique a aussi comme responsabilité de se rencontrer,
de… d'échanger pour présenter quelque chose à la population. Et ça, moi, comme
politicien, je peux pas être contre cet aspect-là. Donc on a joué cette carte-là, je vous
dirais, jusqu'à la fin. Et ce message-là a aussi été traduit aux autorités compétentes
comme la Sûreté du Québec. On souhaitait, je vous dirais, de façon… subtile, je
souhaitais que ce message-là soit compris par tous les autres intervenants pour faire en
sorte qu'on évite l'image qu'on peut avoir d'une provocation policière ou autre qui aurait
10

pu être faite. Parce qu'on a vu toutes sortes d'images de policiers où il y a eu des
dérapages à différents endroits. Je tiens à souligner que, à mes yeux, c'est pas la
majorité, mais il y en a malheureusement trop eu de ça. Et on souhaitait que ce
message-là soit aussi entendu par les autorités. Et j'ai le sentiment, lorsque je parlais
aux différents chefs de police, qu'ils avaient entendu comme leader que je m’attendais
aussi à ça. Sans avoir le pouvoir d'influencer, sans connaître leurs… toutes leurs
méthodes, leurs stratégies, je pourrais dire. Je connaissais… On m'a expliqué c'était
quoi les méthodes, mais je connaissais pas leurs stratégies d'intervention. Mais je pense
que le message a été entendu.

20

S. MÉNARD : Alors… est-ce que vous… est-ce que… est-ce qu'on vous a expliqué les
mesures de sécurité…?

A. RAYES : Oui.

S. MÉNARD : … que la Sûreté du Québec prendrait pour s'assurer…

A. RAYES : On m’a…

S. MÉNARD : Oui?
30
A. RAYES : On a pris le temps, je pour vous l'assurer, de me sensibiliser à ce qui
pourrait se produire. Donc…
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S. MÉNARD : Oui.

A. RAYES : … l’utilisation de balles de plastique, de bombes lacrymogènes, les
techniques de la Sûreté du Québec versus les techniques de la SPVM que l’on voyait de
façon plus quotidienne dans les médias. Donc je peux vous dire que j'ai été préparé aux
images que je ne croyais pas, honnêtement, je peux vous dire : jusqu'à la dernière
minute, jusqu'au vendredi 4 h, 4 h 30, j'ai cru que le message avait été entendu. J'ai
sous-estimé, peut-être par naïveté…

10

S. MÉNARD : Oui, mais… (Mots inaudibles)

A. RAYES : Mais j'avais été préparé à ces… à cette utilisation qui pouvait être faite de la
Sûreté du Québec dans une… dans une… une montée d'intervention, je sais pas le
terme exact qu'on utilise…

S. MÉNARD : Oui. Mais peut-être que… la montée d'intervention, dont on pourra parler,
elle commence généralement… d'un autre côté. Est-ce qu'on vous a parlé des… est-ce
qu'on vous a parlé des problèmes qui pourraient arriver et auxquels on était prêts? Je
comprends que les balles de plastique et puis les méthodes policières puis tout ça,
20

c'était au fond défensif, mais défensif par rapport à quoi?

A. RAYES : Bien, par rapport à… Mon opinion, très humblement…

S. MÉNARD : OK.

A. RAYES : … je pense que c'était là s'il y avait une protection à amener autour du lieu.
Donc… je vous dirais que j'ai plutôt été sensibilisé au fait qu'ils étaient prêts, qu’ils
avaient les ressources nécessaires parce que ma préoccupation que j'avais, moi,
comme maire, c'est : est-ce qu'on en… est-ce que la Sûreté du Québec a toutes les
30

ressources. Nous, de notre côté…

S. MÉNARD : OK.
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S. MÉNARD : … au niveau des ambulanciers, pompiers, travaux publics, on avait…
on avait un contrôle sur ces éléments-là ; sur la Sûreté du Québec, je l’avais pas. Donc
j’ai tenté de m'assurer qu'ils étaient conscients que j'avais une préoccupation. Et on m'a
sensibilisé, on m'a informé que la Sûreté du Québec avait les choses en main, qu'ils
avaient les ressources nécessaires, qu'ils avaient l'expertise pour gérer ça, et on m'a
sensibilisé, en sachant que j'étais un élu, que je réagirais sûrement comme bien du
monde face à des images frappantes dans les caméras. On m'a sensibilisé à ce que ces
images-là puissent se produire. Donc je suppose qu'ils… qu'ils se doutaient bien que ça
pouvait arriver avec leur expérience.
10
S. MÉNARD : OK. Alors je vous comprends qu'on vous a… on vous a expliqué que
l'escouade antiémeute pourrait être là?

A. RAYES : Ah ! On m'a assuré qu'il y aurait une escouade antiémeute, M. Ménard.

S. MÉNARD : Pardon?

A. RAYES : On m'a assuré qu'il y aurait des escouades antiémeutes.

20

S. MÉNARD : Qui était… Donc l’escouade antiémeute serait là?

A. RAYES : Je vais… je…

S. MÉNARD : OK.

A. RAYES : Tout ce qui s'est produit, on me l'avait expliqué, que ça pouvait expliquer.
On m'a pas expliqué la stratégie…

S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) Et puis… OK. Non.
30
A. RAYES : … parce qu'on m'a dit qu'on ne pouvait pas m'expliquer cette stratégie-là,
mais on m'a assuré que toutes les ressources, et on voyait les hélicoptères…
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S. MÉNARD : Et là-dedans, il y avait donc l'escouade antiémeute puis il y avait
l'utilisation de balles de plastique?

A. RAYES : Tout à fait. Bombes lacrymogènes, l’hélicoptère qui allait être présent, sortie
— je peux vous dire, il y a eu des agents de la Sûreté du Québec toute la semaine à
Victoriaville —, sortie… pour sortir le premier ministre si nécessaire en cas d'urgence.
Donc toutes ces mesures-là, je peux vous assurer qu'ils (sic) étaient… qu’ils avaient été
prévus à Victoriaville pour les événements avec, à l'aéroport, avoir accès à l'aéroport.
Donc toutes ces informations-là avaient été demandées à la Ville. Donc on se doutait
10

bien que tout avait été prévu en cas de mesures extrêmes, là, même jusqu'à l'évacuation
du premier ministre.

S. MÉNARD : OK. Maintenant… le 4 mai même…

A. RAYES : Oui?

S. MÉNARD : … tôt dans la journée, est-ce que vous avez eu à vous rendre sur les lieux
puis pourquoi?

20

A. RAYES : Oui. J'avais un rendez-vous à l'heure du dîner. Je dînais avec le… avec le
commandant en chef Yves Guay, le capitaine Marineau, le capitaine de notre poste de la
Sûreté du Québec…

S. MÉNARD : Le 4 mai, ça?

A. RAYES : Le 4… euh, excusez, oui, le vendredi midi qu'on s'est rencontrés. On a dîné
ensemble.

S. MÉNARD : Ensemble.
30
A. RAYES : Et avec André Deslauriers.

S. MÉNARD : C’est le 4, c’est ça.
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A. RAYES : Oui, c'est ça, le jeudi, nous, on a eu une rencontre avec le capitaine
Marineau, donc à l'interne pour la Ville de Victoriaville. Et on a une rencontre… et là,
j'avais une rencontre qui avait été préparée avec, je dirais, l'ensemble de l'équipe qu'on
m’expliquait parce qu'il y avait différents niveaux. Il faut savoir que la MRC d'Arthabaska,
le poste chez nous, était responsable de la sécurité de l'ensemble de la municipalité
avec tous les effectifs qui avaient été… qu’on m’avait assuré qu'ils allaient être présents
parce que, une des peurs qu'on avait, c'était qu'il y ait débordement dans l'ensemble de
la ville, jusqu'au centre-ville. Je veux dire, il y a des commerçants qui ont pris des
10

mesures, qui ont engagé des agents de sécurité, qui ont fait un travail. Donc même s'il y
avait une certaine distance qui devait être parcourue par des gens qui voulaient s'y
rendre… Et bon, c'est là, à ce moment-là qu'ils ont revu, je vous dirais, les explications
des différentes procédures qui pouvaient être mises en place si les événements avaient
à dégénérer. C'est là qu'on a… on m'a fait faire le tour des lieux, qu'on est allés voir les
installations. C'est là que j'ai rencontré le capitaine Jean Finet, responsable des
communications à la Sûreté du Québec, avec son équipe de comm. Donc on m’a
expliqué un peu toutes ces… toutes les techniques que… qu'ils pouvaient m'expliquer
pour m'informer, me sensibiliser à ce qui allait se produire. Et je vous dirais, encore là,
j'étais très confiant cet après-midi-là que le message, malgré certains commentaires

20

peut-être plus haineux ou autres que j'ai pu voir partiellement sur les médias sociaux,
j'avais… j'étais encore confiant que ça allait bien se passer à Victoriaville le soir du
4 mai.

S. MÉNARD : Qu'on aurait pas à utiliser toutes ces méthodes policières…

A. RAYES : Je peux vous dire que…

S. MÉNARD : … qui donnent pas une belle image.

30

A. RAYES : Non. Honnêtement, j'ai… j'ai jusqu'à la dernière minute cru qu'on ne verrait
pas les images que tout le monde a vues au Québec.
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S. MÉNARD : OK. Maintenant, vous vous êtes même rendu sur les lieux, je comprends,
le 4 mai?

A. RAYES : 4 mai à l'heure du dîner. Je peux vous dire que dès qu'on a senti que les
manifesta… les manifestants arrivaient en plus grand nombre que ce que… ce que l'on
m’avait dit, donc, je vous dirais vers 5 h, 5 h 30. Le message est devenu beaucoup plus
clair que c'était à risque très élevé. Donc dans la cellule d'urgence à l'hôtel de ville,
cette… cette information-là filtrait auprès de notre cellule à nous. Donc j'ai été
réquisitionné à l'hôtel de ville automatiquement. On m'a demandé de retourner. Donc
10

dans la procédure de nos situations d'urgence à la Ville de Victoriaville, le maire est
enfermé, si on veut, dans son bureau, un, pour pas aller avec, peut-être, l'énervement,
aller énerver les gens qui vont faire leur travail calmement dans la cellule d'urgence, et
en contact direct avec la direction générale et les communications pour toute
intervention qui pourrait être faite par rapport à ça. Donc à ce moment-là, moi, j'ai
demandé à aller sur les lieux. Donc je me suis déplacé et j'ai été présent lorsque les
manifesta… les manifestants ont commencé à arriver directement sur le lieu de la
manifestation. Donc ils sont partis…

S. MÉNARD : C'est-à-dire en face de l'hôtel Victorin ou…?
20
A. RAYES : Tout à fait. Donc j'étais présent, je vous dirais, pendant l'arrivée des
manifestants jusqu'au signal où on m’a demandé de quitter les lieux étant donné le
risque… le risque apparent et de… que ça puisse dégénérer.

S. MÉNARD : OK. Oui?

BERNARD GRENIER (commissaire) : Est-ce que lors des rencontres préparatoires,
est-ce que les policiers vous ont parlé de la crainte, de façon précise, de la crainte de
casseurs? La crainte de gens, là, qui viendraient semer le trouble?
30
A. RAYES : Je vous dirais, ça… ça a pas été dit clairement comme ça, mais c'était
sous-entendu toujours. Donc quand la Sûreté du Québec, à deux reprises, prend la
peine de demander une rencontre pour m'expliquer le… la montée des interventions qui
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peuvent être faites, l'utilisation des outils qu'ils ont, comme les bombes lacrymogènes et
les balles de plastique, le fait que les antiémeutes qui étaient là à différents endroits, un
peu partout sur le territoire de la municipalité pour… C'est sous-entendu, pour moi,
c'était une évidence en soi, là. Donc oui, on était tous conscients qu'il y avait des
chances qu'il y ait des casseurs qui soient présents, des manifestants avec des
mauvaises intentions.

S. MÉNARD : OK. Bon. Oui, alors donc… donc vous êtes revenu au poste de
communication quand on vous a demandé de quitter les lieux?
10
A. RAYES : Donc j’étais…

S. MÉNARD : On vous a demandé, c'est-à-dire la Sûreté du Québec vous a demandé?

A. RAYES : Oui, j'étais… j'étais là, sur le bord des barrières, je vous dirais, à peut-être
une distance moins loin qu'on est ensemble, donc maximum, je dirais, un mètre ou deux
des barrières antiémeutes en face de la porte principale du Centre de congrès. J'étais à
côté du capitaine Finet. J'en parle puis j'ai le poil qui me lève sur les… le bras lorsque
j'en parle. Et là, bien, les manifestants arrivaient. Je vous dirais que c'était intimidant : le
20

pas, la condensation de personnes dans un si petit espace qui arrivaient à proximité. La
route provinciale était barrée pour sécuriser les lieux.

Et je vous dirais, bon, à peu près vers 18 h 30, de mémoire, les manifestants
sont arrivés sur le site et ils étaient à peine à quelques mètres que, déjà, on a vu un
premier signal qui a été envoyé dans les airs, une genre de lumière, et là, le capital Finet
m’a demandé de… de reculer et… de quelques mètres. J'ai reculé de quelques mètres
et là, il m'a regardé puis il m'a dit : « M. le maire, vous avez deux options qui s'offrent à
vous, soit que vous rentrez dans le Centre de congrès et que vous ne sortez plus jusqu'à
ce que les événements soient finis ou vous rembarquez dans votre véhicule et on
30

s'assure que vous retourniez au quartier général à l'hôtel de ville avec vos gens. » J'ai
pris l'option numéro deux. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Ça a été une très
bonne décision pour moi, et j'ai été rejoindre le centre nerveux et… pour m'assurer que
toute la coordination se fasse comme il faut.
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S. MÉNARD : Donc déjà, les premiers manifestants que vous voyez étaient intimidants?

A. RAYES : Je peux vous dire que j'étais pas rentré dans mon auto que les barrières
antiémeutes relevaient dans les airs. Donc il s'est passé maximum, à mes yeux, trois,
quatre minutes avant que les premières barrières revolent dans les airs à partir du
moment que les manifestants… que les manifestants sont arrivés à proximité du lieu.

S. MÉNARD : OK. Bon. Pour le reste, c'est de l'histoire, je pense, un peu…
10
A. RAYES : (Rires) Je peux…

S. MÉNARD : C’est ce qu’on a…

A. RAYES : Je peux tout répéter. Je peux répondre à toutes vos questions, mais ça a
été une très longue soirée…

S. MÉNARD : Oui.

20

A. RAYES : … à regarder les images en direct en se sentant impuissant et en espérant
que tout reste, je vous dirais, circonscrit dans l'espace qui était là. Et ça a été de
préparer la… la sortie publique, de s'assurer de… de sécuriser notre population, d'avoir
accès à l'ensemble des informations pertinentes. Et, je vous dirais, à prier pour pas qu'il
y ait de blessés parce qu'on a cru… on a cru que tout pouvait arriver ce soir-là, tout
pouvait arriver, jusqu'à… jusqu'à un décès.

S. MÉNARD : Au quartier général, vous étiez en compagnie de qui?

A. RAYES : Le quartier général, la cellule, je vous le dis de mémoire, mais il y a les gens
30

qui… Les gens des ambulanciers qui étaient représentés, sécurité incendie, travaux
publics, les communications, euh… je veux pas oublier personne…

S. MÉNARD : Est-ce qu'il y avait des officiers de la Sûreté du Québec, là?
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A. RAYES : Sûreté du Québec, le capitaine Marineau qui était en présence avec nous…

S. MÉNARD : OK.

A. RAYES : … en tout temps. Vous aviez tous les services de la municipalité qui étaient
là, que ce soit nos avocats, service d'aménagement du territoire, ministère des
Transports, qui étaient en communication avec nous. Donc les gens de la chambre de
commerce, donc, je vous dirais que c'est une cellule assez importante, là, d'intervenants.
10

On est… On est très proactifs de ce côté-là comme Ville, beaucoup de préparation qui
se fait tout au long de l'année pour prévoir ces situations de crise.

S. MÉNARD : Est-ce qu'il y avait plusieurs écrans dans la pièce où vous étiez?

A. RAYES : De mémoire… Moi, j'étais pas… Il faut savoir que je ne suis pas dans cette
pièce-là, moi, je suis dans mon bureau.

S. MÉNARD : OK.

20

A. RAYES : Mais j’ai été à deux reprises pour aller, je dirais, saluer les gens, leur dire
merci pour le travail qu'ils faisaient pendant cette soirée-là puis moi, même, pour
décompresser. Je vous dirais qu’il doit y avoir facilement deux grands écrans dans
lesquels ils reçoivent toute l'information. Ils étaient branchés comme tout le monde sur
les images, je me souviens pu du… du poste qui… d'une des universités ou, en tout cas,
qui a une télévision en direct qui était dans la manifestation. Donc on avait accès à ces
informations-là et de l'information en direct qu'on recevait de partout, là.

S. MÉNARD : C'était de l'information de… d’un poste de télévision publique ou bien
des…?
30
A. RAYES : Je pourrais pas vous dire. Me semble que c'est CUTV.

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : CUTV.
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S. MÉNARD : OK.

A. RAYES : … qu'on avait directement sur une caméra où on était en direct, plus
l'information qu'on recevait des… des… On n'avait pas accès aux caméras de la Sûreté
du Québec, mais on recevait par le capitaine Marineau, qui était le porte-parole de la
Sûreté du Québec, les informations en temps réel de tout ce qui se passait et de ce qui
se faisait. La cellule de crise de la Ville de Victoriaville était en action à l'hôtel de ville
donc avec l'ensemble des intervenants, on avait l'information directe.
10
S. MÉNARD : OK. Bien… Est-ce qu'il vous reste des choses à dire?

A. RAYES : (Il hésite)

S. MÉNARD : Oui, hein?
A. RAYES : Je pensais que Mme Carbonneau avait une… Excusez…

S. MÉNARD : OK.
20
C. CARBONNEAU : Non, non, mais allez-y si vous…

A. RAYES : Bien, j'ai… j'ai rien de particulier. J'espère que les informations que je vous
ai transmises vont vous éclairer dans votre travail. Et je le répète : je souhaite… Même
si je faisais partie de ceux qui avaient des craintes sur l'intention de cette Commission-là
au départ, je… je continue à être confiant que le rapport que vous allez déposer va
permettre d'avoir des éclaircissements et faire en sorte que l'on ne vive… qu’on ne vive
plus de tels événements nulle part et… Ma pensée, je vous dirais, elle était, le
lendemain, des événements, lorsque j'ai fait mon allocution à la conférence de presse,
30

que… qu'on a donnée, mes pensées sont encore pour les gens qui ont été blessés des
deux côtés de la barrière. Et je vois des jeunes qui ont des séquelles en ce moment. J'ai
vu des policiers se faire tabasser pendant les événements. Et je pense, dans notre
société, en aucun cas, on devrait avoir à vivre de tels… de tels événements chez nous.
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S. MÉNARD : En tout cas, je pense que votre… votre attitude a été un exemple pour
tout homme public qui devrait vivre des circonstances pareilles.

A. RAYES : Merci.

S. MÉNARD : Alors, je vous remercie beaucoup, M. Rayes. Je pense que mes collègues
ont des questions à vous poser.

10

A. RAYES : Parfait. Ça va me faire plaisir.

B. GRENIER : Question qu’on devait soulever et qui s'est soulevée lors de notre
première rencontre à Victoriaville, et c'est la question de la durée des manifestations. La
manifestation a duré des mois et des mois, et le droit… le droit de manifester est un droit
fondamental. Ni vous ni moi ne mettent (sic) ça en cause sauf que, un moment donné,
ça s'éternise, ça s'éternise, ça se gâte, ça se gâte. Est-ce qu'on peut… est-ce qu'il y a
quelque chose qu'on peut faire pour… un mécanisme quelconque qu'on pourrait… qu'on
pourrait créer pour s'assurer qu'un moment donné, ça peut… les manifestations comme
celles-là ne puissent pas se… se dérouler de façon constante pendant des mois et des
20

mois. Est-ce qu'il y a un moyen, un mécanisme par lequel on pourrait mettre fin à ça?

A. RAYES : Oui.

B. GRENIER : Je suis pas certain de la réponse, là.

A. RAYES : (Rires) Bien, vous me la posez… Ça me fait plaisir de tenter d'y répondre.
C'était vraiment à titre de réflexion qui… qui, pour moi, est devenue une évidence en soi
suite aux événements du printemps 2012, et surtout due à la répétition en termes…
dans le temps du nombre de manifestations qu'il y a eu.
30
Oui, moi, j'ai fait partie de ceux qui étaient en accord avec les différents projets
de lois qui ont tenté… Pas nécessairement les projets de loi en soi, mais l’intention qui
était de trouver une façon d'encadrer les manifestations. Je suis profondément
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convaincu, comme vous l’avez dit, M. Grenier, que le droit de manifester est un droit qui
est reconnu dans notre société. Je le crois toujours. Démocratiquement, c'est une façon
comme une autre pour les gens d'exprimer leur opinion. C'est pour ça qu'on n’a jamais,
en aucun cas, dit aux manifestants de ne pas venir à Victoriaville lorsque c'est arrivé les
événements, même si on avait des craintes par rapport à ça. Mais on souhaitait que ça
se passe de façon pacifique et sécuritaire. Mais lorsque l'on voit ce qui s'est passé au
printemps 2012 au Québec, je pense qu’il y a des questionnements qu'on devait avoir
comme société… Je connais pas… je connais pas la réponse à ça, mais je pense que
ce droit de manifester ne devrait pas, en contrepartie, emmener de… pas de l'insécurité,
10

mais un manque de sécurité pour la population.

Je m'exprime… je m'explique par un exemple concret : lorsqu'on voit le nombre
de manifestations qu'il y a eu à Montréal pendant toute cette durée du printemps,
j'essaie d'imaginer si, pendant les grandes manifestations qu'il y a eues au centre-ville,
quelqu'un travaillait dans un… dans un des buildings du centre-ville de Montréal faisait
un arrêt cardiaque, je suis pas sûr que la sécurité de cette personne-là, le service,
exemple, d'ambulance qui pouvait se rendre sur les lieux aurait pu être aussi efficace
que dans une journée normale.

20

Cela étant dit, je pense pas qu'on peut empêcher, mais est-ce qu'il y a un
encadrement minimum, en termes de sécurité, lorsqu'on sait qu'il y a un certain nombre
majeur qui se fait, au même titre, bon, vous êtes à Québec, il y a un spectacle avec
150 000 personnes, on le fait pas dans les rues de la ville. On le fait sur les Plaines,
dans un endroit sécurisé. Les axes principaux sont toujours disponibles. Donc est-ce
qu'il y a des choses qui pourraient être pensées ? Je la connais pas la réponse à cette
question-là, mais c'est clair que la répétition des événements qui se sont produits au
printemps 2012 me porte à croire qu'il y a un travail qui doit être fait pour encadrer
minimalement. Et je suis convaincu que de tous les côtés, tant du côté des corps
policiers que des organisateurs de manifestants… des manifestations, excusez, on a

30

tous une responsabilité commune, tant les leaders… Je vous l’ai dit lorsqu'on s'est
rencontré, je pense qu'on a une responsabilité commune l'ensemble des leaders de la
société à tous les niveaux que… et sans partisanerie, pour assurer de protéger cette…
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cette liberté que nous avons ici, au Québec, au Canada et dans bien des pays à travers
le monde, qui a été durement gagnée par des… par des humains.

B. GRENIER : Merci.

(Silence)

C. CARBONNEAU : Je… j'aurais juste besoin que vous me précisiez la séquence des
rencontres avec la Sûreté…
10
A. RAYES : La Sureté?

C. CARBONNEAU : … du Québec. Oui.

A. RAYES : Parfait. Donc je vous le dis… Il y a une… un endroit où je suis pas capable
de vous le préciser…

C. CARBONNEAU : OK.

20

A. RAYES : … les premiers coups de téléphone que j'ai avec le capitaine Marineau,
mais c'est soit le lundi ou le mardi la première fois que je l'ai contacté parce qu'il y a
tellement de monde que j'ai appelé à partir de lundi dans toute cette séquence-là. Donc il
y a eu des téléphones au courant de la semaine directement avec le capitaine Marineau.
Le jeudi, le 3 avril, il y a une rencontre formelle…

C. CARBONNEAU : Le 3 mai.

A. RAYES : Pardon?

30

C. CARBONNEAU : Le 3 mai.

A. RAYES : Le 3 mai, excusez, 3 mai. Le 3 mai, il y a une rencontre formelle où le
capitaine Marineau était présent avec l'ensemble des acteurs de la cellule de crise.
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On préparait la journée du vendredi. Donc il était avec nous. Il nous a fait part de… de
tout ce qu'il avait le droit de…de nous… de nous transmettre. Et après ça, bien, le 4…

C. CARBONNEAU : (Elle le coupe) Est-ce que c'est là que vous avez entendu parler
des balles de plastique et tout ça?

A. RAYES : Non. C'est le 4… le 4 mai au midi, où j'ai une rencontre officielle, où on me
l'a vraiment expliqué en détails, là. Donc oui, on m'a expliqué pendant la semaine…
on me disait qu’il y a des choses pouvaient arriver, mais sans les décrire, si on veut,
10

mais le 4 mai au midi, à l’heure du dîner, j'ai vraiment eu la rencontre formelle avec les
trois personnes que je vous ai nommées, là, capitaine Marineau, monsieur… le
commandant M. Guay, M. Deslauriers où, là, on a été beaucoup plus précis. Donc…
j'imagine qu'avec le niveau qui s'accentuait, le niveau d'alerte, là, si on veut. Donc là,
je pense que c'était devenu une nécessité de commencer à me préparer à ce que
je pouvais voir.

C. CARBONNEAU : Bien. Est-ce que j'avais mal compris? Il y a pas eu de rencontre le
samedi matin?

20

A. RAYES : Le samedi matin, le lendemain…

C. CARBONNEAU : C'est-à-dire le lendemain des événements?

A. RAYES : Oui, il y a eu une conférence de presse qui a été organisée en compagnie
de la Sûreté du Québec, M. Jean Finet. Il y avait une intervenante, une cadre du centre
de santé, qui est venue faire un bilan de la situation parce qu'il y a des gens qui se sont
ramassés à l'hôpital, et moi-même. Donc ça a été la conférence. Le vendredi, si vous…
si vous avez suivi, les… j’en suis convaincu, toutes les interventions qui ont été faites,
je n'ai pas réagi le vendredi soir autrement que par un message que j'ai envoyé via les
30

réseaux sociaux. J'étais pas… J'étais pas en situation de pouvoir répondre l'esprit
éclairé. Donc j’ai tout simplement tout de suite dit à tout le monde que ça serait le
lendemain, à 10 h. Donc ça m'a permis, le vendredi soir avec tous les acteurs, de
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ramasser l'ensemble des informations nécessaires pour pouvoir répondre le plus
clairement possible à la… à la population, informer la population.

C. CARBONNEAU : Bien. Au moment où on vous a présenté des mesures plus dures,
hein, pour vous préparer à une situation, là, qui devenait plus inquiétante, avez-vous eu
des échanges sur les mesures de sécurité qui étaient prises au-delà de l'événement ?
Est-ce qu'il y avait, par exemple, des mesures de prévention pour tenter d'arriver…
d'arrêter l'arrivée massive de… de casseurs ou de personnes pouvant perturber la
manifestation ?
10
A. RAYES : À ma connaissance, à ma… De mémoire, non.

C. CARBONNEAU : Non.

A. RAYES : Pas du tout. Et je vous dirais, moi, je suis parti toujours du principe que
je suis en face d'experts dans le domaine. J'ai pas cette expertise-là, comme je disais au
début. Moi, j'ai décidé de jouer dans mon carré de jeux dans lequel j'ai un certain
pouvoir. Et de notre côté, avec la Sûreté du Québec, les relations sont… sont
extraordinaires, là, j'avais rien qui me portait à croire que… il aurait pu y avoir ce
20

dérapage-là. Donc j'ai encaissé l'information qu'on m'a traduite et j'ai préparé mon
cerveau aux images qui pouvaient arriver sans penser, sincèrement, que ça pouvait
arriver.

C. CARBONNEAU : OK. Alors une toute dernière question…

A. RAYES : Oui?

C. CARBONNEAU : … vous nous avez parlé, évidemment, du message que vous
lanciez publiquement en appelant, ben sûr, à la sécurité…
30
A. RAYES : Oui.
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C. CARBONNEAU : … au… la dimension pacifique et aussi le respect du droit des
partis politiques de se réunir…

A. RAYES : Oui.

C. CARBONNEAU : … je veux dire, je comprends très, très bien ce message-là, mais si
vous avez…

A. RAYES : Au même titre que les manifestants, on s’entend.
10
C. CARBONNEAU : Oui, oui! Non, non!

A. RAYES : Parfait.

C. CARBONNEAU : Tout à fait, là…

A. RAYES : Super.

C. CARBONNEAU : Tout à fait, je comprends ça, c'est un des maillons, un et l'autre,
20

d'ailleurs…

A. RAYES : Tout à fait.

C. CARBONNEAU : … sont des maillons du fonctionnement à l'intérieur d'une
démocratie. Mais avoir insisté là-dessus, c'est parce que, à l'époque, y’avait-tu du
monde qui contestait l’idée d'avoir… de tenir cette réunion-là?

A. RAYES : Bien, j'ai… j’ai été interpellé par des citoyens de partout du Québec…

30

C. CARBONNEAU : OK.

A. RAYES : … qui nous envoyaient un message clair pour dire : « Vous devez, comme
maire, vous interposez, vous… »
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C. CARBONNEAU : OK.

A. RAYES : Des gens qui ne savent pas le fonctionnement… Une des lettres que j'ai
avec moi que j'ai emmené, un citoyen de Montréal qui me disait : « Vous devez
empêcher de donner le permis pour que ce congrès-là se passe à Victoriaville. » Donc
ces personnes-là pensent qu'une Ville autorise…

C. CARBONNEAU : OK. Je comprends.
10
A. RAYES : … chacun des événements qui se passe. Donc, non, je vous dirais… Mais
j'ai souvent eu à répondre à ces questions-là via les médias qui me posaient la
question : « M. le maire, pourquoi vous vous êtes pas interposé? » J'aurais pu peut-être
le faire publiquement pour mettre de la pression sur le gouvernement pour dire : « Vous
êtes… vous êtes pas les bienvenus chez… chez nous », mais… entre vous et moi, j'ai
même pas été informé qu'ils allaient venir à Victoriaville. Donc… quel était mon pouvoir
à ce moment-là?

Donc, comme je le répète, on a travaillé vraiment… Nous, on s'est dit : « Notre
20

rôle, c'est assurer la sécurité de nos visiteurs — comme dans n'importe quel événement
festif qui peut se produire chez nous —, et de notre population qui avait des craintes et
qui voulait se sentir rassurée ». Puis je dirais même plus loin : on souhaitait même éviter
les débordements de notre propre population parce qu'on était… Ça expliquerait peutêtre le fait qu'ils soient venus à Victoriaville : on disait que c'est au centre du Québec,
on est dans un comté qui est libéral, nos associations étudiantes avaient voté contre la
grève à deux reprises de façon majoritaire, le fait qu'on soit à l'extérieur de la ville. Il y
avait sûrement des raisons qui… qui justifiaient cette venue-là chez nous. Donc j'ai eu
régulièrement à répondre à ces questions-là pour dire : « Bien, pourquoi à
Victoriaville? » Ça aurait pu être à Rimouski, Trois-Rivières, Drummondville. Ce qui s'est

30

passé à Victoriaville, d'après moi, se serait passé à n'importe quel autre endroit. À ce
moment-là, il y avait une colère qui était installée et la frustration de voir… un sentiment
de voir qu'il y avait une fuite. De partir des grands centres, d’après… à mes yeux, a
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amplifié la réaction qui s'est produite sur place. Victoriaville, ça aurait pu être n'importe
quel autre nom d'une ville régionale qu'on aurait pu voir dans les écrans de TV.

C. CARBONNEAU : Merci.

A. RAYES : Ça fait plaisir.

S. MÉNARD : Bon. Merci beaucoup, M. le maire… Oui ? Maintenant, vous allez peutêtre être intéressé à rester pour les prochains témoins qui sont des spécialistes des
10

médias sociaux.

A. RAYES : (Rires) Oui ! En tout cas, si c'est pas en personne, ça va être via les… via
Internet que je vais pouvoir les écouter.

S. MÉNARD : Oui. Bon, alors… nous allons donc prendre un dix minutes et rencontrer
Francine Charest et… Mme Francine Charest, M. François Grenon de l'Université Laval.
Je vous remercie beaucoup, monsieur… M. le maire. Alors on se revoit à 11 h.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Alors, bonjour chers auditeurs et
auditrices. Alors nous sommes de retour pour entendre deux spécialistes des médias
sociaux de l'Université Laval, Mme la professeure Francine Charest et M. François
Gendron.

FRANÇOIS GRENON (chargé d’enseignement à l’Université Laval) : Grenon.
10
S. MÉNARD : Oh! Grenon!

(Rires)

F. GRENON : Si vous me permettez.

S. MÉNARD : Pardon, oui! Quand on voit G-ON…

F. GRENON : Le ministre était occupé.
20
S. MÉNARD : On pense à Gendron. C'est ça! Bon… Alors… Ben oui, c’est ton… tes
intervenants.

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Oui. Alors à mon… à mon tour de
vous… de vous saluer. Alors, je vais vous demander, bien sûr, pour les fins
d'enregistrement de vous identifier avec vos spécialités à un et à l'autre. Mais on est très
heureux de vous accueillir ici parce qu’une des… un des éléments importants de notre
mandat, c'est précisément réfléchir à la nouvelle dynamique des médias sociaux et leur
influence sur les manifestations. Je vous dirais qu'à ce jour on a beaucoup entendu, par
30

exemple, les corps policiers, les étudiants aussi nous confirmer comment ça avait joué
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sur la rapidité de la capacité de mobiliser très, très rapidement, de reformer une
manifestation après un ordre de dispersement. Et par-delà ça, on comprend que,
maintenant, l'avenir sera probablement davantage fait d’initiatives citoyennes pour
appeler à des manifestations, plutôt que de reposer nécessairement sur des groupes
plus institutionnalisés existant depuis plus longtemps.

Alors j'aimerais, d'une part, vous entendre à la fois sur les constats que peuvent
amener la nouvelle dynamique (sic) des médias sociaux sur des activités de type… de
type manifestation et, d'autre part, vous entendre aussi sur quelle utilisation… des faits,
10

par exemple, des médias sociaux par les corps policiers ici, au Québec, à travers le
monde, si vous avez des données là-dessus. Et, ben sûr, on a un mandat très orienté
vers l'avenir. Alors, avez-vous des suggestions à nous faire sur comment mieux utiliser
ces médias-là qui sont à la disposition, maintenant, de tout le monde au sein de la
société pour contribuer à une société davantage démocratique et pacifique?

FRANCINE CHAREST (professeure à l’Université Laval) : Hum, hum. Alors merci.
Alors effectivement, Francine Charest, professeure au département de l'information et
de communication à l'Université Laval, et directrice et créatrice de l'Observatoire des
médias sociaux en relations publiques. Et je me suis empressée d'aller me chercher un
20

bon adjoint, directeur adjoint, par la présence de François Grenon, qui est chargé
d'enseignement à l'Université Laval et stratège en communication.

Alors effectivement, à l'Observatoire, pour vous résumer très rapidement ce que
nous faisons justement comme mission, c'est tout à fait ça. C’est d'étudier les usages
des médias sociaux par les professionnels des communications et aussi par les
internautes, les échanges des internautes entre eux et que… les stratégies qui sont
déployées, les outils, les plates-formes, etc., et à quelles fins. Donc nous sommes un
centre de recherche qui est composé de professeurs, d'étudiants qui réfléchissons à la
question et nous avons aussi des professionnels des relations publiques, un comité
30

d'experts-conseil qui nous font part régulièrement de leurs pratiques quotidiennes dans
les médias sociaux et comment eux-mêmes interagissent aussi avec des internautes.
Donc on est à un niveau d'observation et on fait des analyses d'usage qu'on est en
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mesure de constater dans les médias et en fonction d'une revue de littérature pour
commenter tout ça. Mais on essaie de coller des faits et des réalités à des théories
d'influence, par exemple, que nous étudions qui sont des approches psychosociales sur
lesquelles nous nous basons pour, d'abord, faire l'objet de nos analyses.

Et bien sûr, dans le cas présent qui nous préoccupe, c'est que lorsque vous nous
avez approchés, vous nous aviez demandé de réfléchir sur les usages de médias
sociaux qui avaient été faits par les corps policiers. Alors c'est là que je vais déjà
demander à François de vous faire un premier constat, d’un premier bilan très succinct
10

de la recherche que nous en avons fait au niveau de la SPVM, de la SQ, de la GRC,
dans quelques villes, principalement Montréal, et bien sûr dans quelques autres. Et
je vais tout de suite laisser François, d'emblée, présenter ces constats-là sur lesquels
nous pourrons revenir plus en détails et discuter de chacun d’eux.

F. GRENON : C’est ça. Alors on a fait le tour des principaux corps policiers au Québec.
On a regardé aussi ce qui se faisait ailleurs au Canada. On a regardé un peu… un peu
en Ontario avec le corps de police de Toronto. On a regardé un peu aux États-Unis
aussi. C'est pas une recherche exhaustive qu'on a faite. On a tout simplement répertorié
les corps de police. On a regardé, premièrement, quels étaient les corps de police qui
20

utilisaient des médias sociaux, quels sont ceux qui n'utilisaient pas les médias sociaux.
Et ensuite, ceux qui utilisaient les médias sociaux, on a regardé les médias qui étaient
utilisés. Donc les principaux médias qui sont utilisés, c'est Twitter, Facebook, pour la
plupart d'entre eux et, la plupart du temps, on joint à ça une chaîne YouTube, donc qui
était la chaîne… pour de la vidéo.

Donc après s'être attardés à ça, on a regardé à quelles fins les médias sociaux
étaient utilisés. Encore là, naturellement, pour ceux qui les utilisent, on… on a un bassin
commun de fins, là, qui se retrouvent, c'est-à-dire qu'on les utilise en termes de
prévention. Comme on avait… tout récemment, c’était cette semaine ou la semaine
30

dernière, la Semaine de la toxicomanie, donc on peut voir à l'échelle du pays des
messages qui sont donnés sur la toxicomanie. Il y a des services… des corps policiers
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disent mêmes qu’ils peuvent aller dans les écoles et ils s’offrent pour aller dans les
écoles. Donc des messages d'intérêt public beaucoup, beaucoup plus larges.

On s'en sert également dans le cas de recherche. Donc, on met à contribution
des internautes. Il y a une personne qui est disparue, alors, à ce moment-là, on met la
photo, on met les détails, on demande aux gens : « Pouvez-vous partager,
effectivement, hein, ce profil-là », pour mettre à contribution des gens pour essayer de
retracer. Donc on le fait pour différents niveaux de crimes, hein : personnes disparues,
accidents, délits de fuite, etc., ou des crimes… ou des crimes plus graves. Et on l'utilise
10

également, c'est… c’est le but naturellement de la Commission, on l’utilise également
lors d’opérations policières, notamment lors de manifestations où, dans ces cas-là, c'est
vraiment plus le canal d’information. On informe les gens de l'évolution de… de la
situation. Comme je le… je le mentionne souvent, il y a … pour les événements du
printemps, il y a des gens qui ont suivi les événements à la télé ou à la radio, mais il y a
en a qui les ont vécus par les médias sociaux parce qu'on pouvait voir, naturellement…
L'instantanéité des médias sociaux nous permet de suivre l'évolution et on voit bien que,
de ce côté-là, il y a un usage approprié qui est fait, c'est-à-dire qu'on informe les gens.
On dit : « Bien, voilà, la manifestation est rendue là. » On va avertir également les
participants en disant : « À partir de maintenant, c'est une manifestation qui est

20

illégale. » Et bon, alors, on va maintenir le lien sur… sur le terrain.

Ce que l'on voit, c'est que les principaux corps policiers, comme le SPVM,
comme la GRC, la Sûreté du Québec, alors c'est des gens qui utilisent les médias
sociaux qui, de façon générale, le font très bien, hein, avec son plein potentiel. Il y a
même sur les chaînes YouTube des présentations qui sont faites pour démystifier le
travail des policiers, c'est-à-dire on explique c'est quoi le quotidien du… du travail et du
policier. Et comme je le mentionnais, on met à contribution les gens.

Il y a encore certains corps de police au Québec qui n'utilisent pas les… les
30

médias sociaux, et qui auraient certainement avantage à le faire parce qu'à partir du
moment où on utilise, bien, je pense qu'on voit les avantages qui sont rattachés à ça. Et
un des premiers avantages, je vous dirais, c'est surtout en termes de clientèle parce

1269

2013-11-20

Francine CHAREST
François GRENON

qu'on sait fort bien, les statistiques sont disponibles là-dessus et il y a le… le CEFRIO
qui publie régulièrement des statistiques sur les usages… les usages qui sont faits des
médias sociaux, bien, on révèle que, dans la tranche d'âge des plus jeunes, des 1524 ans, il y a en a au moins les trois quarts qui utilisent des médias sociaux comme
moyen principal de communication. Donc on… on n’en est plus au téléphone, on n'en
est plus au téléphone intelligent, mais on dit : « Moyen principal de communication, c’est
médias sociaux. » Donc à partir du moment où, comme corps policier, même comme
institution de façon plus large, à partir du moment où je me prive de ce canal de
communication, bien, c'est sûr que je ne rejoins pas tout ceux que je pourrais
10

potentiellement rejoindre. Donc ne serait-ce qu'en termes de… de façon de rejoindre,
d'outils pour rejoindre une clientèle, je pense que les médias sociaux s'imposent de fait.

(Silence)

Autre chose à ajouter?

C. CARBONNEAU : C'est bien.

F. GRENON : Voulez-vous que je passe en revue… Je peux toujours repasser en revue
20

des choses, si… si vous voulez, regarder un peu plus en termes de contenu. Donc je
parlais de… des villes qu'on a faites, SPVM qui est présent, la Sûreté du Québec, la
GRC, naturellement, qui l’est. Du côté de Québec et de Trois-Rivières, ils ne semblent
pas utiliser à l'heure actuelle les… les médias sociaux, donc plutôt les moyens
traditionnels. La Ville de Gatineau les utilise naturellement, à l'extérieur également,
Toronto, Boston. Donc on voit que les gros corps policiers sont possiblement, disons,
outillés pour pouvoir le faire aussi, parce que c'est sûr qu'il faut avoir aussi les
ressources pour être présents. Et quand on parle de ressources, c'est autant des gens
qui sont présents dans les médias, donc pour animer, hein, les différentes plates-formes
qu'on… qu'on se donne, mais aussi pour faire de la… la veille. L'élément de veille est

30

très important dans les médias sociaux. Donc c'est essayer de répertorier les zones
d'intérêt de conversation qu’il puisse y avoir dans les médias sociaux pour être à l'affût
de ce qui se dit, de ce qui s'en vient et aussi, également, en termes de prévention, mais
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également créer des communautés d'intérêt avec lesquelles on va pouvoir agir et… et
interagir.

Et vous avez des chiffres qui sont quand même assez impressionnants, là, sur
les… sur les abonnements et sur le nombre de visionnements. Par exemple, sur la page
YouTube du SPVM, on était rendu cette semaine à peu près à 700 000 vidéos qui
avaient, effectivement, été vus, enfin, 700 000 vues de vidéo ; Sûreté du Québec :
200 000. Quand on s'en va dans une ville comme Toronto, sur le site YouTube, on est à
deux millions de visionnements. Et il faut bien comprendre que, dans ces visionnements10

là, on a aussi… c'est-à-dire qu'on transpose pour les médias sociaux, en termes de
messages, on transpose en vidéo ce qu'on avait l'habitude peut-être de faire en termes
de communiqués, c'est-à-dire que si… si on est à la recherche de quelqu'un, bien, on va
tourner une vidéo pour dire : « Bien, on recherche telle personne ». On va mettre les
images et on va inciter naturellement les internautes à partager l'information avec leur…
leur communauté.

Donc nul doute qu'il y a une mise à contribution des gens qui est intéressante,
mais également si on le prend tout simplement en termes d'institution, hein, et
d'organisation, il y a également un bénéfice. Pour moi, je le vois toujours comme le
20

prolongement de ce que l'on fait déjà, mais, naturellement, vers une migration vers les
outils d'aujourd'hui, hein, parce que : que sont les médias sociaux ? C'est une occasion
de parler directement aux gens, hein. Vous savez… c'est ce qu'on recherche toujours.
C'est pour ça que les gens achètent de la publicité, pour avoir le contrôle, entre
guillemets, sur le message, hein, que notre message s'adresse directement aux gens à
qui on souhaite parler. Mais c'est l'avantage des médias sociaux, c'est-à-dire qu'on
s'adresse directement aux gens. On choisit les mots que l'on souhaite, on choisit les
images que l'on souhaite donner, l'audio et la vidéo. Donc c'est un pouvoir de
communication qui est extrêmement… qui est extrêmement puissant. Donc un des gros
avantages, naturellement, de… de la… des médias sociaux, mais surtout l'instantanéité,

30

c'est-à-dire dans des événements comme ceux qui se sont produits, le fait de pouvoir,
en direct, immédiatement dire ce qui se passe et informer la population ou, sinon,
envoyer des messages aux groupes… aux groupes d'intérêt.
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BERNARD GRENIER (commissaire) : Voyez-vous, je suis un dinosaure, total
dinosaure de l'informatique. Total ! Je… je regarde autour de moi l'utilité… l'utilisation
que les gens font, entre autres, de Facebook, et j'ai quelqu'un en tête qui est une
personne qui… dont le… qui est mariée, tout ça, et son mari est toujours parti parce
que… à cause de son travail. Elle passe son temps à Facebook. Et j'en ai conclu, c'est
pas brillant mon affaire, que ces médias-là combattaient… servaient à combattre la
solitude et l'ennui. Est-ce que j'ai tort de me dire que… parce qu'il semble y avoir un
excès, là, de l'extérieur, il semble il y avoir… L'exemple que vous donnez, votre… pas
10

des corps policiers, évidemment, c’est essentiel qu’ils se… qu'ils s'abonnent, mais chez
les individus, c'est ça, on a l'impression que c'est devenu une routine de… de cliquer sur
des… réseaux comme Facebook. Est-ce que je suis également dinosaure dans cette
approche que je… propose?

F. GRENON : Ici, on… Si vous permettez, il faut distinguer l'usage à des fins
personnelles et l'usage qui est fait à des fins organisationnelles. Vous avez raison de
souligner que les réseaux sociaux à la base sont faits pour que des personnes soient en
contact et créer des réseaux de contacts. Donc les gens choisissent d'y être comme
ils le veulent bien, hein. Il y a des gens qui vont dire : « Bon, bien, je m'en vais promener
20

mon chien puis ça va être intéressant, ça va intéresser les voisins. »

(Rires)

Mais on n'est pas obligé de le faire, c'est-à-dire que, moi, ma présence dans mon
Facebook personnel est pas de ce niveau-là. J'ai un Facebook professionnel et,
naturellement, mon Facebook professionnel est orienté vers les relations publiques, les
médias sociaux, donc des choses qui sont d'intérêt pour ceux qui me suivent dans mon
réseau professionnel : des étudiants, d'autres professionnels. Donc on… on décide de
l'usage qu'on souhaite… qu’on souhaite en faire, mais vous avez raison de dire qu'aux
30

yeux de plusieurs, bien, ça peut paraître une perte de temps. Sauf qu'on revient, de
façon inéluctable, à la chose suivante : c'est-à-dire que c'est des outils qui sont là, qui
sont utilisés et largement utilisés également, notamment Facebook. Donc j'ai un
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potentiel extrêmement intéressant de conversation à établir, de liens à établir avec des
gens qui utilisent ces outils-là, qui utilisent notamment Facebook.

Facebook, quand on regarde l'utilisation qui est faite par les corps policiers, on se
rend bien compte qu’ils mettent, oui, de l'avant les éléments que je vous mentionnais
tout à l'heure, donc recherche d'individus et tout, mais ils mettent aussi tout le côté de
relations communautaires, hein, qu'ils ont réussi à créer. Donc c'est… Ils le font…
Autrefois, ils rencontraient des gens, ils allaient voir des gens, ils faisaient des
rencontres, des réunions, des conférences, ils se rendaient. Ils le font toujours, mais en
10

plus, ils en témoignent sur Facebook. On voyait tout récemment, pour le Service de
police de Toronto… le Service de police de Toronto était présent dans la parade de
Noël. Donc on a des photos des gens qui sont là qui sont amusantes. Ils l’avaient fait
également pour l'Halloween du… Le Service de police de Montréal l'a fait également
pour l'Halloween où, naturellement, ils y vont de recommandations, hein, en matière de
prévention. Mais ils témoignent aussi qu'ils sont impliqués dans la communauté. Donc…
Et ce n'est que le prolongement de ce qu'ils font déjà. C'est pour ça qu'on parle souvent
davantage de migration vers des outils actuels pour rejoindre un public qui autrement…
qu’autrement, on ne rejoindrait pas. Mais tout simplement une migration qui, à mon
sens, doit se faire, et assez rapidement aussi.

20
F. CHAREST : Et si je peux me permettre d'ajouter, c’est que… ce qu'il faut aussi
distinguer dans les médias sociaux, qu'on appelle la deuxième génération du web, qui
est le web 2.0 — comparativement à la première génération du web, qu'on a définie par
défi… à cause du web 2.0, on a fini par la définir le web 1.0. Mais on dit que le web 1.0
était un outil essentiellement de diffusion. C'était un outil de communication
unidirectionnelle qui était pour faire passer des messages. Le web 2.0 est à la
communication ce que le web 1.0 était à la diffusion, c'est-à-dire que c'est
principalement un outil de communication, les médias sociaux. Et c'est un outil dont,
nous, on se sert à des fins professionnelles et très… Beaucoup de professionnels,
30

comme par exemple des journalistes, des attachés de presse, des membres influents de
la société, ce qu'on appelle des leaders d’opinions, vont être très présents sur Twitter,
par exemple, pour pouvoir répertorier, identifier des besoins de communication,
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d'information que les gens ont, et ils essaient de développer des liens avec ces
communautés-là pour réussir à collaborer, participer avec eux et répondre à des besoins
de communication.

Et c'est pour ça que vous avez raison lorsque vous dites : « Bon, elle est toujours
là-dessus, elle cherche à communiquer à des fins personnelles pour combler un ennui. »
Je veux dire, c'était beaucoup ce que la télévision faisait aussi dans le temps, de
combler, meubler du temps parfois avec des gens. Aujourd'hui, ce sont seulement des
nouveaux outils qui sont apparus depuis 2004, qui sont des outils plus démocratisés,
10

je dirais, et plus à la portée de tous, étant donné qu'ils sont accessibles, gratuits,
disponibles et que tous les jeunes, la première… Enfin, la génération des 15 à 20 ans et
même ceux de 15 à 40 et, de plus en plus, on voit qu'il y a de plus en plus de gens d'un
certain âge qui s'en servent aussi.

Et les gens, par exemple, vont faire des revues de presse sur un fil Twitter. Ça va
leur permettre d'avoir déjà l'opinion d’à peu près, je sais pas, moi, 500 journalistes en
l'espace de quelques minutes. Ils vont déjà avoir répertorié très rapidement ce que les
gens pensent, ce qu'ils en disent, ce qu'ils ont échangé comme information entre eux,
alors qu'avant, ça nous aurait pris un temps fou faire une revue de presse. Et bien sûr,
20

les éléments d'information qui nous intéressent le plus, avec les liens qui existent, qu'on
nous diffuse, on peut retourner par la suite se documenter davantage à la source même
du journal, à la source même du site web des organisations dont les gens parlent et
discutent dans les médias sociaux. Mais ce qu’il faut bien comprendre de cette
deuxième génération de médias sociaux là, c'est que c'est un outil de communication.

Et les jeunes l'ont très bien compris. Ils savent très bien s'en servir et ils savent
très bien l’utiliser à ces fins-là dans un temps réel de l'instantanéité, d'échanger très
rapidement. Même lorsqu’ils ont un téléphone intelligent, c'est même plus pour
téléphoner, c'est pour texter. Même le téléphone, ils ne s'en servent même plus. C’est
30

pour texter parce que c'est plus rapide, c'est plus court, c'est plus simple, c'est plus
direct, c'est en temps réel. On n'a pas besoin de laisser un message puis se demander
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si la personne a pris le message. Alors ils sont dans cette instantanéité du temps réel de
communiquer, et en temps réel.

C. CARBONNEAU : Je reprends au vol, là, des distinctions très utiles que vous nous
apportez, entre autres, distinguer l'usage institutionnel de l’usage…

F. CHAREST : Oui.

C. CARBONNEAU : … personnel.
10
F. CHAREST : Oui.

C. CARBONNEAU : OK. J'imagine que, quand on engage une institution, ça doit
appeler aussi des règles d'éthique qui régissent…

F. CHAREST : Tout à fait.

C. CARBONNEAU : … ce type de communication là.

20

F. CHAREST : Tout à fait.

C. CARBONNEAU : Et d'autre part, une institution aussi formelle, je dirais, que les corps
policiers, desquels on attend une rigueur aussi…

F. CHAREST : Exact.

C. CARBONNEAU : … ça doit poser des problèmes particuliers de gestion d'une
réplique instantanée, hein? Quel niveau de l'organisation est-ce que telle ou telle
information engage? Alors j'aimerais ça vous entendre davantage là-dessus.
30
F. CHAREST : Alors, c'est pour ça que, nous, dans nos observations notamment, on a
élaboré des politiques d'usage, là, des politiques d'utilisation des médias sociaux. Tout
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comme dans le temps un journaliste avait un code déontologique pour sa profession,
bien, aujourd'hui, de la façon dont on utilise les médias sociaux, on a élaboré des
politiques d'usage des médias sociaux. Et, par exemple, de façon très concrète, si
je vous dis : « On élabore… Quels sont les codes, l'éthique qu’on s’attend? Est-ce que…
Dans quel cadre on veut que cette conversation-là se déroule? » Donc on émet des
politiques claires sur le site web, par exemple, des organisations où on dit : « Nous nous
engageons à… élaborer, recueillir des informations et tout, mais voici les normes dans
lesquelles elle doit se dérouler. Ne seront pas acceptés, par exemple, des propos
haineux, ne seront pas… des propos inappropriés, etc., etc. » Et par la suite, lorsqu'ils
10

ont annoncé haut et clair cette façon de faire et ce qui… le cadre dans lequel ils veulent
que ces conversations-là se déroulent, bien, par la suite, ils sont en mesure de pouvoir
aller jusqu'à, je vous dirais, supprimer des commentaires de gens qui n'ont pas respecté
cette politique d'utilisation qu’ils leur ont proposée sur leur site web. Vous savez, c'est
comme une conversation entre deux personnes. Lorsqu'on dit : « Bien, moi, si
tu m'injures, à partir de là, ça m'intéresse même plus de converser. » Puis que la
personne part. Bien c'est aussi… c'est aussi ça, les politiques d'utilisation.

Et, exemple, nous, on avait élaboré, par exemple, un… des schémas de stratégie
de réponse pour des organisations, pour des services à la clientèle, par exemple dans
20

les médias sociaux. Et on analysait et on a même élaboré des schémas là-dessus qu'on
a publiés sur notre site web de l'Observatoire des médias sociaux, qu'on pourra aussi
vous faire suivre, là, avec des liens et tout. Mais pour le moment, on voulait juste d'abord
vous le résumer en vous disant… Bon, bien, en résumé, c'est vraiment, par exemple,
selon la nature d’un commentaire. Si un commentaire est positif, neutre ou négatif, ou
même haineux. Bon bien, à partir de ce moment-là, comment on répond. De un, qui
répond? Est-ce que ce sont des animateurs de communauté

Des gestionnaires de

médias sociaux, qui sont entraînés avec cet outil-là et qui ont aussi la culture
organisationnelle de l'organisation pour être capables de parler au nom de
l'organisation?
30
Par la suite, selon la nature du commentaire, si c'est positif ou négatif, neutre, qui
répond, bien sûr, mais comment on répond? Dans quel délai? Auprès de qui on relaie
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rapidement l'information? Et toute cette information-là est documentée et, ce qu'on sait,
c'est qu’on en fait des chaires et on dit : « Plus le propos est négatif et même haineux,
plus on doit réagir, et très rapidement et même dans l’heure. » Et là, ce qu'on sait, c'est
que, très souvent, ce qui fait peur aux organisations, c'est qu'ils disent : « Bien voyons…
on n'a pas la réponse. Notre animateur de communauté n'est pas en ligne le week-end
et alors que le vendredi 5h00 les bureaux sont fermés… » Alors ce qu'on fait, c'est que
finalement, on commence à sensibiliser les gens que, dans les médias sociaux, bien, de
un, ça ne se passe pas juste du lundi au vendredi de 9 à 5, mais on a le droit dans notre
politique d'utilisation de dire qu’on ne répondra qu’entre ces heures-là, qu'on agira en
10

fonction de barèmes X, structurés, que donc la politique de schéma de gestion des
commentaires, on élabore des durées, des contenus et on revient avec une réponse en
disant : « Même si nous n'avons pas la réponse immédiatement, nous allons la
documenter et vous revenir dans les plus brefs délais. »

Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que, lorsque l'internaute a une réponse, surtout un
internaute qui est très fâché, lorsqu'il a une réponse, on s'aperçoit que la colère diminue
déjà d'un cran parce qu'il sait qu’on a pris en compte son propos et il sait qu'on va s'en
occuper. Et on va revenir avec lui plus tard lorsqu'on aura l'information, quitte à déplacer
cette conversation-là un moment donné sur d'autres plates-formes aussi, l'inviter à
20

prendre rendez-vous pour qu'on puisse en discuter plus en profondeur avec des
informations qu'on aura. Et, par la suite, on peut revenir rediffuser une information au su
et au vu de tous puisque la question était venue au su et au vu de tous sur une plateforme.

Donc ce sont des procédures, des façons de faire, des politiques, des
encadrements, mais tout ça part, en tout premier lieu, d'une sensibilisation au niveau…
dans les plus hauts niveaux, dans les plus hautes directions des entreprises, des
organisations. Il faut d'abord les sensibiliser à ce que sont les médias sociaux et tous les
bénéfices qu'ils peuvent en retirer. Et par la suite, comment on peut le faire et comment
30

on peut former les gens à le faire. Alors, c’est ce qu'on fait, nous, à l'université, c'est ce
qu'on fait avec des professionnels, c'est ce qu'on fait avec des organisations, c'est ce
qu'on fait avec la haute direction d'entreprises, c'est qu'on les sensibilise à toutes ces
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recherches-là, à toutes ces données-là et, par la suite, on discute ensemble de… un
mode opératoire qui serait, un, qui pourrait bien leur convenir et on en discute et on
partage ça ensemble.

F. GRENON : Parce que… si tu permets, Francine…

F. CHAREST : Oui, tout à fait.

F. GRENON : Parce qu'on s'entend que, dans les mécanismes qu'on se donne, les
10

procédures, les politiques de gestion de commentaires, les… il y a une étiquette qui dit
effectivement comment se conduire dans les médias sociaux et sur Internet. On se
prépare toujours au pire, c'est-à-dire…

F. CHAREST : Oui.

F. GRENON : … à la gestion du risque de la communication qui, pour une crise, hein,
qui se produit sur… sur le site et qui mobilise, hein, naturellement la communauté parce
qu'on le sait, hein, c'est aussi des outils de mobilisation qui sont extrêmement puissants.
Mais de façon générale, ça se passe très bien les conversations dans les médias
20

sociaux. Et il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. La difficulté, vous
l’avez soulignée, madame la commissaire, c'est certainement lors d’opérations
policières, c'est-à-dire quand on est en train, hein, d'être dans une opération, est-ce
que… je sais pas, il y a… « On va nous poser des questions. On pourra pas confirmer
qu'effectivement il y a eu deux arrestations parce qu'on n'a pas pu le vérifier
officiellement. » Donc… Mais je pense que les… les mécanismes usuels demeurent.

F. CHAREST : C’est ça.

F. GRENON : C'est pas parce qu'on ouvre une page Facebook ou une page Twitter
30

qu'on va abandonner le 911!

F. CHAREST : C’est ça.

1278

2013-11-20

Francine CHAREST
François GRENON

F. GRENON : Les gens perdront pas l'habitude… t'sais… Sauf ce que l'on voit, par
contre, c'est un changement d'habitude effectivement sur… à quel endroit rendre la
question dans les organismes publics. Souvent, on avait… c'était au téléphone. Le
téléphone est de… de plus en plus délaissé. Ensuite, ça a été par courriel. On délaisse
de plus en plus le courriel. Et ce que l'on voit, c'est que même les questions d'intérêt
général, lorsqu'elles sont posées, entrent souvent par les médias sociaux. Et puis ceux
qui sont habiletés (sic) à travailler dans les médias sociaux, donc les animateurs de ces
organisations-là, font tout simplement un revirement. Ils disent : « Bien, pour adresser
10

votre question, allez remplir tel formulaire ou aller voir telles parties du site Internet. »
Ils donnent le lien. Donc ils facilitent, hein, ils coordonnent aussi l'entrée des questions
plus générales qui ont pas nécessairement à être adressées dans… dans les médias
sociaux sur la page Facebook.

C. CARBONNEAU : Vas-y donc, toi, Serge.

S. MÉNARD : Moi… moi, je ne suis pas un dinosaure. Je me vantais… C'est vrai que ça
fait plusieurs années, quand j'étais… je commençais à être ministre de la métropole…
je faisais la farce tout le temps que j'étais analphabit. Et bon… mes jeunes assistants
20

m'ont dit : « Bon, bien, elle est bonne une fois, mais veux-tu… Montréal se vante d'être
un centre, alors on va te donner un ordinateur, veux-tu, ouvre-le puis ferme-le au moins
une fois par jour et puis, bon… » Moi, je me doutais bien que j’avais… ayant un esprit
logique, comme les… les avocats, et conceptuel puis sachant dactylographier avec mes
dix doigts depuis que j'avais 15 ans, ça serait un outil fantastique. Et effectivement,
aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer aujourd’hui. Mon journal, je le lis d'abord la nuit
sur… sur ordinateur. Mon ordinateur m'accompagne partout, partout. Et puis surtout,
c'est une banque d'informations extraordinaire. Mais j'avoue que quand c’est arrivé, les
médias sociaux, qui pouvaient… Bon… J'ai eu mes doutes puis mon impression, c'est
toujours que si je rentre là-dedans, c'est une perte de temps épouvantable. Bon.

30
Quand on m'a demandé d'étudier cette… D'abord, la… avec… Par rapport aux
organisations policières, j'ai découvert quand même… nous avons découvert ensemble
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des usages dont on ne se doutait pas, mais dont, si on nous les avait proposés, on
aurait beaucoup douté de l'efficacité. Par exemple, à Montréal, ils vous l’ont
probablement dit, dans les manifestations, il y a quelqu'un qui est préposé… aux
communications avec les manifestants sur Twitter.

F. CHAREST : Hum, hum.

S. MÉNARD : Et alors, ça a été bien pratique dans une pratique qui, j'espère, ne sera
pas… enfin dont on aura à parler à d'autres endroits dans notre rapport, là. Mais d'avoir
10

des manifestations illégales, mais tolérées, et tolérées jusqu'à ce que, un moment
donné, on dise que « ça sera pas toléré pendant la prochaine demi-heure parce qu'on a
un problème à régler. Alors arrêtez. Puis au bout de la demi-heure, on recommence à
être toléré. » Fait que ça… Et… Alors, c'était relié sur… sur Twitter. J'aurais douté
beaucoup de l'efficacité, mais quand on a commencé à me donner les chiffres, et j'aime
pas citer des chiffres avant de les avoir prévus, mais j'ai été étonné que… effectivement,
du nombre considérable de manifestants qui ajustaient leur comportement…

F. CHAREST : C’est ça.

20

S. MÉNARD : … pendant les manifestations selon les informations qu'ils recevaient.
Je sais pas si vous avez observé ça dans d'autres corps policiers ? Je sais pas non plus
jusqu'à quel point c'est utile. Je peux vous dire qu'on a fait témoigner ici un champion
des manifestations. C'est dommage peut-être parce que son témoignage a été en fin de
journée, un moment donné, que ça ait pas été plus… plus diffusé, mais justement, lui,
il s'est jamais fait arrêter, sauf une fois.

F. CHAREST : Ah oui!

S. MÉNARD : Mais il s'est jamais fait arrêter pourquoi? Parce que, justement, il était
30

toujours en relation…

F. CHAREST : C’est ça.
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S. MÉNARD : … et dès qu'il savait que, bon, c'était déclaré illégal, bien, il en sortait.

F. CHAREST : C’est ça.

S. MÉNARD : … mais lui, comme il croyait à l'action puis il avait du temps, bien,
il participait à toutes les manifestations, sauf qu'il y a une fois, je sais pas, il a manqué le
message puis il a frappé la… l'arrestation la plus grande ! Mais je sais pas, est-ce qu'il y
a d'autres corps de police qui vous parlent de cette utilisation-là ? Je vous parlerai
10

ensuite, parce qu'il y a quand même des inquiétudes qu'on nous a exprimées dans les
corps policiers quand… comment faire face à, justement, la rapidité d'organisation que
présente présentement l'usage des médias sociaux par les… les gens, justement, qui…
bien… qui veulent manifester, pas nécessairement pour les mêmes raisons que les gens
qui organisent les manifestations.

F. CHAREST : Hum, hum. Hum, hum.

F. GRENON : Dans les corps policiers, je me souviens du cas de Vancouver…

20

S. MÉNARD : Oui.

F. GRENON : … lors des émeutes, effectivement, qui ont utilisé des médias sociaux de
façon appropriée, notamment Twitter. Parce que quand on est en gestion de crise, c’est
Twitter qui s'impose, soit pour maintenir le lien avec les médias parce que les médias
vont s'alimenter essentiellement sur Twitter…

S. MÉNARD : Ah bon. Oui.

F. CHAREST : C’est ça.
30
F. GRENON : Mais également la population qui veut savoir ce qui se passe, si les rues
sont fermées, si… s'il y a des risques et tout. Et naturellement, comme vous l'avez
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souligné aussi, les manifestants eux-mêmes qui, généralement, sont des jeunes qui sont
dans leur réseau naturel, hein. Twitter, il faut le voir, t'sais, un peu comme le mégaphone
d’aujourd'hui, c'est-à-dire que, t'sais, autrefois, on se promenait avec le mégaphone, en
espérant que tout le monde nous entende, bien là, the mégaphone, c'est Twitter, hein.
Tout le monde peut avoir les messages en direct, en instantané et pouvoir se gouverner
selon… selon les messages qui sont...

S. MÉNARD : (Il le coupe) Mais, tout le monde peut, mais il faut faire… Il faut se
brancher soi-même sur Twitter!
10
F. GRENON : Absolument. Absolument. Ce ne sont pas…

S. MÉNARD : Et il y a combien… Je comprends qu'il y a un nombre considérable de
personnes qui sont branchées sur Twitter, mais vous diriez… ça représente quel
pourcentage de la population?

F. GRENON : Il faudrait que je retourne aux chiffres du CEFRIO, par coeur, je me
souviens pas, mais c'est… c'est certainement au moins 50 % de la population, si ma
mémoire est bonne…
20
S. MÉNARD : Qui suivent Twitter toute la journée?

F. GRENON : Et… Oui, bien… Vous parliez tout à l'heure d’un… t'sais, vous disiez :
« Ben… » Je voudrais juste faire le parallèle : quand vous prenez votre journal le
matin…

S. MÉNARD : Oui?

F. GRENON : … est-ce que vous vous sentez obligé de tout lire? Moi, je me sens pas
30

obligé de tout lire.

(Rires)
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Parce que là, ça me découragerait. C'est…

F. CHAREST : C’est ça.

F. GRENON : … c’est un peu la même chose pour les médias sociaux.

S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) Mais le pire c’est que tous les matins… je me
sens…
10
F. GRENON : Hein?

(Rires)

S. MÉNARD : … je me sens obligé et incapable ! Alors à un moment donné, c’est…

F. CHAREST : Surtout d’en lire plus loin aussi…

S. MÉNARD : … c’est… La fatigue décide !
20
F. CHAREST : C’est ça. Donc, c’est un peu ça dans les…

S. MÉNARD : J'ai pris des cours de lecture rapide…

F. GRENON : C’est un peu ça… Ah oui? Ah, bien, c’est bon. C'est un peu ça les médias
sociaux aussi, c'est qu'on fait du repérage. Mais les médias sociaux nous offrent un outil
supplémentaire, c'est qu'avec la recherche de mots-clés avec des « # » (hashtags) dont
vous avez entendu parler, puis le « #manifencours » est toujours utilisé par le Service de
police de Montréal et informe …
30
S. MÉNARD : Bon.
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F. GRENON : … effectivement, sur ce qui se passe pendant la… la manif. Donc c'est
facile de suivre. Donc avec les « # » (hashtags), la recherche de mots-clés, vous allez
aller chercher dans les médias sociaux ce qui vous intéresse aussi. Donc vous allez
élaguer aussi des informations qui intéressent peut-être pas… le commissaire sur sa
voisine qui utilise Facebook, mais vous allez aller chercher ce qui, vous, vous intéresse
en termes d'information. Et c'est certain que, lors de manifestations, bon, on va
rapidement vouloir savoir : « Bien, effectivement, quels sont les effets de la
manifestation? Est-ce que je dois aller au centre-ville ou pas ? Quelles rues je dois
prendre? » Moi, je le faisais de façon spontanée quand j'étais sur le territoire de
10

Montréal au printemps 2012 parce que c'était, pour moi, la façon la plus rapide, la plus
directe d'avoir de l'information.

S. MÉNARD : Mais là, ça fait quoi, si vous êtes dans votre voiture, vous twittez pas,
quand même!

F. GRENON : Non!

F. CHAREST : (Rires) Plus maintenant !

20

F. GRENON : J’ai… J'étais à ce moment-là… C'est quand je vais pour le travail et que
j'avais à me déplacer dans les rues. Parce que, même pour les déplacements dans les
rues…

S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) Vous vous déplacez comment?

F. GRENON : À pied. À pied.

S. MÉNARD : Bon. À pied.

30

F. GRENON : Donc je suivais…
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S. MÉNARD : Vous pouvez… Mais encore, il faut que vous arrêtiez sur le trottoir puis
que vous rentriez…

F. GRENON : On a les messages instantanés qui… qui nous avertissent, un peu
comme… un peu comme un courriel, là. On regardait ça…

S. MÉNARD : Ben oui, mais… comme moi… Vous trouvez pas que, quand vous
commencez à pitonner avec votre doigt, là, vous accrochez souvent deux lettres que
vous vouliez pas accrocher… Ou bien, en tout cas, je sais pas…
10
F. GRENON : C'est une habitude à prendre.

S. MÉNARD : Il faut… Il faut vous arrêter! Mais il y a combien de gens qui vont faire ça
dans…?

F. GRENON : On peut… On peut…

F. CHAREST : Ben…

20

S. MÉNARD : Pouvez-vous vous attendre que, dans une manifestation, avec un
mégaphone, tout le monde a des oreilles. Alors on peut comprendre que, à portée
d’ouïe, là…

F. GRENON : Ben…

S. MÉNARD : … le mégaphone a une certaine portée.

F. GRENON : (Ils parlent en même temps) Oui. Dans les couloirs d'université, je vous
dirais que…
30
S. MÉNARD : (Mots inaudibles) Mais sur Twitter, là…
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F. GRENON : Oui. On croise beaucoup des étudiants…

S. MÉNARD : Ils seraient sélectifs, les gens qui vont recevoir…

F. GRENON : Oui.

F. CHAREST : Mais vous seriez surpris de, un, combien de fois on peut twitter en
marchant. Vous savez, il y avait un poème qui disait… pas un poème, mais l'adage qui
disait : « On peut marcher puis mâcher de la gomme en même temps. » (Rires) Les
10

jeunes aujourd'hui twittent en marchant. C’est… Nous, on le voit dans… nos salles de
cours, dans les couloirs de l'université…

F. GRENON : Les couloirs, oui.

F. CHAREST : … dans les rues, les manifestations, partout. Les gens ne s'arrêtent pas.
Ils continuent en marchant. Ils sont très habiles avec leurs deux pouces, vous savez.
Et… les gens qu’ils suivent, ce sont les gens qu'ils ont identifiés aussi. Donc entrent les
messages de ceux qu’ils suivent, ce qu'on appelle les followers… Alors il entre des
messages qui sont déjà ciblés de gens qui les intéressent à entendre. Et ça leur permet
20

d'avoir un accès à l'information immédiate. C'est ce qui fait que ça leur permet de se
mobiliser rapidement. Parce que vous connaissez comme moi l'importance d'avoir un
accès à de l'information. Et puis on l’a rapidement…

S. MÉNARD : Bon. Mais évidemment, ce qui nous préoccupe beaucoup c’est… En
fait… pas ce qui nous préoccupe beaucoup, ce dont on se préoccupe actuellement dans
notre Commission...

F. CHAREST : Oui.

30

S. MÉNARD : … ce sont les… les manifestations pacifiques…

F. CHAREST : Oui.
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S. MÉNARD : … et donc aussi l'organisation policière qui doit les… les encadrer.

F. CHAREST : Oui.

S. MÉNARD : Et… Bon, je comprends qu'on doit pas… J'ai compris d’après ce que
j'ai… j’ai entendu au cours de cette Commission…

F. CHAREST : Oui.
10
S. MÉNARD : … que l'on doit continuer à encourager les corps de police à utiliser…

F. CHAREST : Oui.

S. MÉNARD : … les médias sociaux, y compris pour envoyer des messages aux
manifestants pendant les manifestations.

F. CHAREST : Oui.

20

S. MÉNARD : Y compris aussi… Ils ont tous maintenant… des veilles…

F. CHAREST : Oui.

S. MÉNARD : … des médias sociaux.

F. CHAREST : Oui.

S. MÉNARD : Les veilles des médias sociaux étant une certaine forme, je dirais,
d'espionnage, si vous voulez pour… pour se tenir informés de ce que des organisations
30

qu’ils trouvent… dangereuses, pour une raison ou pour une autre, planifient.

F. CHAREST : Oui.
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S. MÉNARD : Mais le problème qu'ils nous signalent et qu'apportent les médias sociaux
et n’apportaient pas avant, c'est… C'est maintenant presque impossible pour eux de
prévoir combien de manifestants il risque d'y avoir dans une manifestation qui va être
organisée. Quelqu'un peut commencer à lancer l'idée d'une manifestation et avoir
cinquante personnes qui vont se joindre à lui, mettons, à la place Émilie-Gamelin. Mais
il peut y en avoir 5 000!

F. CHAREST : Hum, hum.
10
S. MÉNARD : Alors, on fait rentrer combien de policiers…

F. CHAREST : Bien…

S. MÉNARD : … à partir du… du message qu'on reçoit?

F. CHAREST : Voyez-vous, justement…

S. MÉNARD : Avant, on pouvait… On savait qu'il y avait des organisations, comme la
20

CSN ou bien, n’est-ce pas… qui avaient des moyens de mobiliser.

(Rires)

F. CHAREST : Ah oui!

S. MÉNARD : Puis on évaluait à peu près…

F. CHAREST : Oui.

30

S. MÉNARD : … combien ça pouvait compter. Mais là, là, on le sait plus!

1288

2013-11-20

Francine CHAREST
François GRENON

F. CHAREST : Bien, vous voyez, justement un des avantages que nous apporte de faire
de la veille, c'est que, lorsqu'on voit les messages passer, on voit qui y participe, on voit
comment ça se mobilise rapidement. On peut déjà avoir une très bonne idée de combien
de personnes il va y avoir parce que, déjà, on voit l'effervescence dans les médias. On
voit que tel groupe, par exemple, annonce déjà à son réseau de s'y rendre, que tel autre
groupe intervient dans son autre réseau interpersonnel. On peut voir rapidement le
nombre de followers qui suivent ces informations-là. Alors on peut déjà commencer à
l’identifier très tôt dans le processus, dans… Et dans une vieille continue aussi de
l'évolution de… dans les jours qui précèdent, dans des… Lorsqu'il y a une veille qui est
10

toujours permanente, constante, continue et tout, on peut commencer à voir se profiler
l'ampleur…

S. MÉNARD : Alors…

F. CHAREST : … que l'événement prendra.

S. MÉNARD : Ça suppose que les… les policiers ou… le personnel policier, là, qui fait
ces veilles doit développer une espèce de sensibilisé (sic) particulière pour…?

20

F. CHAREST : Une sensibilité particulière…

S. MÉNARD : … pour interpréter ces messages et les traduire en…

F. CHAREST : Oui.

S. MÉNARD : … données utiles… de prévention.

F. CHAREST : Oui. Une sensibilité particulière, mais c’est surtout que le fait qu'il y avait
déjà accès à cette information très tôt dans le déroulement des événements, et il peut
30

même quantifier les personnes qui font partie d'un réseau. Et il peut déjà, donc…
C’est… ce sont des données d'analyse qualitative, mais aussi quantitative. Donc ils
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peuvent déjà essayer de prévoir combien de groupes, de réseaux semblent déjà être
intéressés et à participer de façon très active…

S. MÉNARD : Ce sont ces… ces outils-là de quantification que vous développez dans
votre centre? (Rires)

F. CHAREST : Nous, on est beaucoup sur l'analyse qualitative, mais on ne peut pas
faire abstraction du nombre de followers, qui devient une donnée quantitative dans un
réseau. Et on fait des croisements et on essaie d'interpréter, effectivement, ces
10

données-là. Mais on peut en voir déjà une progression…

F. GRENON : C’est ça…

F. CHAREST : C'est qu'on peut analyser la colère qui gronde… qui augmente, qui
commence à dégénérer, qui commence… On peut déjà commencer quand même à
sentir, comme vous dites une sensibilité de… la nervosité du propos dans les médias.

F. GRENON : Oui. Mais une chose est sûre, il… il faut ramener les médias sociaux à ce
qu'ils sont aussi.
20
F. CHAREST : Oui.

F. GRENON : C’est… C'est pas Twitter qui va faire une manifestation, hein. C’est…

F. CHAREST : Non.

F. GRENON : C’est un outil de partage…

F. CHAREST : C’est ça.
30
F. GRENON : … qui est puissant. Ça peut être un outil de mobilisation, mais si les gens
ont pas intérêt à participer, ils participeront pas.
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(Mots inaudibles)

Donc… C'est ça. Donc effectivement…

F. CHAREST : Oui.

F. GRENON : … à la base, il faut être motivé pour se… pour se déplacer. Par contre,
c'est un outil qui est drôlement intéressant pour informer les gens, hein, qu’effectivement
10

il y a quelque chose qui va se préparer, qui va se faire.

F. CHAREST : C’est ça.

F. GRENON : Les informer avant, pendant et après. Donc ça, du côté du partage
d'information, il faut souligner que c'est un outil qui est bien présent et qu'on a intérêt,
effectivement, à suivre de… de très près. Mais c'est… Je le répète encore, c'est un outil.
Donc il y a… il y a pas cette capacité à mobiliser, mais dans la mobilisation, on va
toujours regarder, bien, qui tente de mobiliser. On revient quand même à des
organisations la plupart du temps qui sont capables, effectivement, de se mobiliser, de
20

mobiliser des gens, qui ont des réseaux qui sont déjà très répandus, des gens qui sont
crédibles, qui ont une réputation.

F. CHAREST : Exact.

F. GRENON : C'est toujours ce qu'on regarde aussi dans le partage des messages. Si
j'ai quelqu'un qui a 40 000 personnes qui le suivent effectivement sur Twitter et que cette
personne-là est crédible, reconnue dans son milieu et appelle les gens à la mobilisation,
bien, je risque effectivement d'avoir une réponse qui est intéressante. Par contre, si j'ai
quelqu'un qui est dans son sous-sol et qu'il y a seulement cinquante personnes qui le
30

suivent, qui appelle à la mobilisation, ça aura possiblement pas le même effet, la même
répercussion dans… dans la communauté. Donc faut aussi regarder ces indices.
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C. CARBONNEAU : Est-ce que je… je vous comprends bien quand je décode qu'on
peut aussi mesurer à travers une veille…

F. CHAREST : C’est ça.

C. CARBONNEAU : … l’intérêt que suscite un propos?

F. CHAREST : Tout à fait.

10

C. CARBONNEAU : Bref, oui une cause, c’est une affaire…

F. GRENON : Oui.

C. CARBONNEAU : … mais est-tu accrocheuse ? On est capable de…

F. GRENON : Oui, tout à fait.

F. GRENON : Absolument.

20

C. CARBONNEAU : … de faire une bonne évaluation de ça?

F. CHAREST : Tout à fait. C'est pour ça qu'on dit que ça demande une veille qui est
constante, continue, permanente. Et qu'on peut déjà le voir si ça suscite beaucoup
d'intérêt, si c'est allé chercher beaucoup de groupes différents et à quelle répétition
ils reviennent aussi. Et on peut déjà commencer à analyser un peu dans le processus de
schéma de gestion de commentaires que je vous disais tout à l'heure, on peut partir d’un
propos positif, négatif, neutre, haineux. On peut voir grandir une colère…

F. GRENON : Oui. Et la plupart…
30
S. MÉNARD : Maintenant, une chose d’importance.
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F. GRENON : Oui?

S. MÉNARD : J’aimerais bien avoir votre opinion... votre confirmation, je dirais, làdessus, mais à partir du moment où on se sert des médias sociaux pour communiquer…

F. CHAREST : Oui?

S. MÉNARD : … on n’a plus de… de confidentialité. C'est pas comme le téléphone.

10

F. CHAREST : Bon…

S. MÉNARD : Quand je téléphone à quelqu'un, là… Et puis il y a des lois qui protègent,
vous savez…

F. CHAREST : Oui, tout à fait. Tout à fait.

S. MÉNARD : Il est défendu d'écouter une conversation téléphonique qui ne nous est
pas… adressée, à laquelle on ne participe pas.

20

F. CHAREST : Oui.

S. MÉNARD : Sauf… autorisation judiciaire par les officiers pour des fins d'intérêt public.
On a cru bon de mettre dans les lois le fait qu'une conversation téléphonique… enfin,
une conversation tenue dans des circonstances…

F. CHAREST : Privées.

S. MÉNARD : … qui… Oui, c'est ça, qui… où il est raisonnable de croire qu'elles sont
privées…
30
F. CHAREST : Oui.
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S. MÉNARD : … et protégées par la loi. Là, la loi ne protège absolument pas. À partir du
moment où on entre sur les twits puis sur les médias sociaux, la loi ne protège plus le
caractère de confidentialité.

F. CHAREST : C'est-à-dire que, effectivement, c'est très difficile au niveau de la loi de
régir. On le voit, hein, l'Internet, ça ne se…

S. MÉNARD : Même de la technologie.

10

F. CHAREST : Exactement. Par contre, c'est pour ça qu'on disait : il y a certaines infor…
Ce n'est pas toute vérité qui est bonne à dire, et ça demeure toujours aussi dans les
médias sociaux. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que, dans un cadre de
schéma, par exemple, ou d’un client fâché ou une organisation, un manifestant est
pas… on va plutôt essayer d'engager la conversation avec lui à l'extérieur de cette plateforme-là, t’sais. On va essayer de l'amener… Mais on va l'avoir pressenti et identifié et
avoir été sensibilisé à cette grogne-là à travers ce qu'il en aura déjà dit sur les médias
sociaux. Et ça, c'est déjà parti dans la blogosphère.

F. GRENON : Oui.
20
F. CHAREST : Mais on va essayer, par la suite, de répondre et de créer et… une autre
plate-forme de conversation avec lui. L'idée, c'est de pouvoir le rejoindre tôt, très
rapidement pour être capable de… de lui répondre le plus tôt possible, pour qu'il soit pris
en compte, que son propos soit pris en compte, que… qu'il fasse partie que… Il a été
écouté, il a été entendu et écouté et que son point de vue va être pris en considération.
Et à partir de là, lorsqu'on lui fixe une rencontre à l'extérieur de ça, le… le dialogue peut
se poursuivre. Comme on faisait au bout du téléphone et qu'on disait : « Bien, je pense
qu'il faut dépasser le téléphone, on a besoin de se rencontrer. On a besoin d'en discuter
plus longuement. » Donc c'est la même dynamique un peu dans le sens que, on parlait
30

tout à l'heure des dynamiques de médias sociaux, il faut toujours les ramener à ce qu'ils
sont : c'est un outil, et complémentaire. Ça ne nous enlève pas les autres outils, surtout
pas nos autres compétences qu'on avait déjà. Nous, ce qu'on enseigne tout le temps à
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nos gens, c'est que les compétences stratégiques que les gens avaient développées, les
compétences communicationnelles, c'était… ça demeure, mais avec les nouveaux
outils, ça leur permet d'utiliser un autre moyen de communication, tout simplement.

F. GRENON : Il y a... Juste pour compléter : il y a… Vous avez raison de dire que quand
on est dans des médias sociaux, ce sont des conversations

F. CHAREST : C’est ça.

10

F. GRENON : … privées, de personne à personne, mais dont tout le monde peut
effectivement être avisé, donc tout le monde peut être public. Donc… on se comporte
toujours comme si on était sur la place publique quand on communique dans les médias
sociaux, hein.

F. CHAREST : Oui.

F. GRENON : Parce qu'il peut y avoir ce partage d'information. Il y a quand même
certaines dispositions dans les médias sociaux où on peut avoir des conversations
privées en créant…
20
F. CHAREST : Oui.

F. GRENON : … par exemple, des groupes privés…

F. CHAREST : Oui, c’est ça.

F. GRENON : … sur Facebook où, effectivement… ou encore sur Linkedln. Alors des
groupes privés qui peuvent être publics, mais auxquels on peut restreindre l'accès, hein,
pour rester entre nous où là, on doit demander la permission, on doit accorder la
30

permission aux usagers, effectivement, de faire partie de ce groupe-là pour la
discussion. Mais de façon générale, l'utilisation des médias sociaux est faite de façon
publique parce qu'on a intérêt à le faire. Et dans le cas, par exemple, d'une manifestation
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annoncée, souvent, on va mettre même une page en place, t’sais, pour l'annoncer. Donc
tout est de façon à favoriser les conversations autour de cette manifestation-là sur la
page ou sinon sur le « # » (hashtag) qu'on aura donné sur Twitter, donc de façon à
mobiliser davantage. Donc du côté de la veille, ça peut aussi faciliter le travail.

F. CHAREST : Lorsqu'il y a notamment, comme amorçait François, ces fonctionnalités
appelées du message direct et qui deviennent des messages privés, qui font en sorte
qu'on peut s'adresser directement à une personne en message privé, mais encore là,
instantané, par contre.
10
S. MÉNARD : Oui.

(Mots inaudibles)

F. CHAREST : Oui. Oui, oui, oui. Il y a des fonctionnalités…

S. MÉNARD : Oui, mais je veux dire… Il y a pas quelqu'un qui a trouvé le moyen de…
d'écouter… Et puis, moi, si… Ce qui m'inquiète aussi c'est de savoir : est-ce que… les
corps policiers pourraient avoir des… des logiciels ou… pour écouter ces choses-là ?
20

Et… En tout cas… Ça soulève tout un problème de… de… C'est pas du… du droit à la
vie privée, n'est-ce pas?

F. CHAREST : Mais… quand on dit qu’on parle d'espace public versus espace privé…

S. MÉNARD : On dit… Oui.

F. CHAREST : … par définition, on est dans un espace public lorsqu'on est dans des
médias sociaux, mais il y a quand même lieu de le ré… d’organiser des fonctionnalités
qu'on peut utiliser qui sont des messages directs. Bon, on parlait d'une conversation
30

téléphonique. On sait que, parfois, il y a de l'écoute électronique malgré tout. On sait
que, bon…
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S. MÉNARD : Oui.

F. CHAREST : … probablement qu’il peut s'en développer aussi pour des
fonctionnalités… de Twitter.

S. MÉNARD : Bien, l'écoute électronique justement est… n’est réservée…

(Mots inaudibles)

10

F. CHAREST : Oui.

S. MÉNARD : … qu’à des policiers…

F. CHAREST : Oui.

S. MÉNARD : … nommés et avec autorisation judiciaire.

F. CHAREST : Oui, oui, oui. Alors il y aurait lieu, dans des usages, qu'il puisse se
développer…
20
S. MÉNARD : Mais premièrement, je pense qu'on doit accepter, quand on rentre sur les
médias sociaux, que c’est pour échanger des choses aussi banales que : « Je sors pour
me…

F. GRENON : Promener votre chien.

S. MÉNARD : … promener mon chien, c'est ça… » (Rires) ou des choses, en tout cas…

C. CARBONNEAU : Il va falloir s'abstenir.
30
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S. MÉNARD : Il y a justement des logiciels qui peuvent coder comme… Bien, je sais que
c'est compliqué… Pour la voix, on peut. On peut… on peut, si on a peur d'être écouté de
façon électronique… parler, c'est encodé…

F. GRENON : Message crypté.

F. CHAREST : Oui.

S. MÉNARD : Puis l’autre personne à l'autre bout a un système pour décoder.
10
F. CHAREST : Oui.

S. MÉNARD : Bon. On avait ça quand j'étais ministre, mais j'imagine que… J'ai
remarqué que c'était très, très long, c’est très peu pratique.

F. CHAREST : Oui!

S. MÉNARD : Alors… Alors… Ça serait probablement plus simple sur des twits parce
qu'on a juste à encoder 26 lettres, hein.
20
F. GRENON : Oui. Est-ce qu'on peut le faire en temps direct? Je le sais pas. Il faudrait
vraiment avoir un expert d'informatique qui puisse se prononcer là-dessus. Mais souvent
on le voit a posteriori lorsqu'il y a des menaces parce qu’il faut dire que…

S. MÉNARD : Oui.

F. CHAREST : Oui.

F. GRENON : … t’sais, les médias sociaux sont aussi couverts par les lois existantes,
30

hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir diffamation. Ça peut être reconnu. Donc à partir de ce
moment-là…
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S. MÉNARD : (Ils parlent en même temps) Ah oui! Définitivement.

F. CHAREST : Ça, c’est couvert.

F. GRENON : Donc effectivement, dans le cadre d'une opération, d'une enquête
policière, il pourrait certainement y avoir des opérations pour retourner à l’arrière et
regarder effectivement qui a envoyé des messages, de quel poste ça a été envoyé et
tout ça. Donc je pense que, là, de ce côté-là, les mécanismes sont présents après-coup,
effectivement. Mais est-ce que en temps réel ça pourrait se faire? On pourrait pas
10

répondre à ce moment-ci.

Mais le principe est toujours le suivant, c’est que, si on est présent dans les
médias sociaux, c'est parce qu'on a intérêt à ce que les gens réagissent à ce qu'on écrit
et à ce que les gens le partagent. Donc c’est toujours la présomption de dire : « Bien,
quand je suis dans les média sociaux, c'est comme si j'étais présent dans une
manifestation publique, dans un 5 à 7 ou j’assiste à une manifestation sociale. » Je suis
pas dans mon salon avec mes amis. Ou si je me pense dans mon salon avec mes amis,
faut pas que j'oublie que tout le monde est en train de me regarder et de dire ce que
j'écris, ce que je partage, ce que je dis. Ce qui fait en sorte que, si vous allez sur le profil
20

de quelqu'un qui est sur Facebook, bien, vous allez rapidement savoir ce que cette
personne-là fait dans la vie, si elle est mariée ou pas, même à quel endroit elle demeure.
C'est quoi ses convictions politiques, religieuses. Donc vous avez quand même un
portrait. Et là, on se ramène aux discussions des années 80, hein, sur la protection de la
vie privée. Alors aujourd'hui, les gens décident d’eux-mêmes, hein, de mettre leur vie
privée, des éléments de la vie privée sur… sur les pages… sur des pages publiques.
Mais c'est… On est rendu là et c'est normal. Pour les jeunes, c'est normal.

F. CHAREST : Et c'est fait sur une base volontaire. Donc les jeunes, on les sensibilise
toujours au fait de faire attention de ce qu’ils disent dans les médias sociaux. Si c’est
30

quelque chose qu'ils ne voudraient pas que leur mère sache, c'est la dernière place où
il faudrait qu'ils la diffusent. Et alors on les a… on les sensibilise toujours à : ce n'est pas
parce qu'ils ont un crayon dans les mains avec un média social qu'ils peuvent s'en servir
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n'importe comment et dire n'importe quoi. C'est pour ça qu'on est arrivés avec des
politiques d'utilisation et des politiques d'usage et de sensibilisation aux gens face à ce
nouvel outil-là. Vous savez, à chaque nouveau média, ça a toujours été l'histoire, c'est
qu'on a toujours recréé des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de faire, des
façons d'user… d'utiliser cet… ce nouveau média-là. Et c’est ce à quoi nous
sensibilisons les… les dirigeants et les plus jeunes parce qu'on sait qu'ils sont là.

Alors la question est toujours de savoir : qui est là ? Comment je vais le rejoindre
? Qu'est-ce que je vais lui dire ? Et… je sais que je vais pouvoir le rejoindre et
10

rapidement. Donc à partir de là, il y a beaucoup d'éléments bénéfiques qui feraient en
sorte que… On serait… On se prive de beaucoup de bénéfices en ne l’utilisant pas. Oui,
il y a des risques, c'est pour ça qu'il faut apprendre et encadrer ces pratiques-là, mais
les bénéficies sont très…

F. GRENON : (Ils parlent en même temps) Il y a plus de bénéfices.

F. CHAREST : C’est ça.

F. GRENON : Oui.
20
F. CHAREST : Les bénéfices sont plus grands que…

F. GRENON : Sauf que la difficulté aujourd'hui, puis ça nous amène beaucoup dans le
changement de culture, souvent…

F. CHAREST : C’est ça.

F. GRENON : … d’une organisation, surtout des organisations de taille et les
organisations publiques. On est plus dans une culture de contrôle d'information que
30

dans une culture de… de partage de conversation. Donc ça amène aussi des
changements de culture organisationnelle le plus souvent parce que, quand on est
présent dans les médias sociaux… On peut pas utiliser les médias sociaux comme on
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utilise le journal, en plaçant une annonce puis en diffusant tout simplement de
l'information, hein. Il faut engager la conversation. Ça peut se faire à un rythme aussi.
On n’est pas obligé de tout faire en premier, mais il faut engager la conversation,
collaborer, partager et surtout faire preuve de transparence. Parce que ce qui distingue
beaucoup les médias sociaux, hein, des médias traditionnels, je dirais que c'est que
quand les gens sont présents dans les médias sociaux, on s’attend d’eux à ce qu'ils
soient vrais, à ce qu'ils soient authentiques, hein. Parce que s'ils le sont pas, bien, la
communauté va rapidement dire : « Aye, ça, ça marche pas ce que tu es en train de
faire. » Puis des fois on va expulser même des gens d'une communauté. Donc on attend
10

la même chose également des administrations, des organisations, autant privées que
publiques, qu’il y ait cette transparence-là, cette authenticité. Et à partir du moment où
ça s'établit, le lien de confiance peut se faire et là, effectivement, on peut rentrer en
collaboration avec les communautés qui nous suivent.

F. CHAREST : Et c'est là qu'on peut obtenir leur participation, leur collaboration et on le
voit dans les corps policiers. Lorsqu'ils mettent la population à profit ou pour identifier,
par exemple… ils diffusent de l'information sur un suspect, et la population peut
collaborer à donner des indices ou à ce qu'ils ont vu, perçu, entendu ce suspect-là. Et ça
mène à des collaborations dans laquelle (sic) il y a des résultats assez rapides. On l'a
20

encore vu hier avec Libération. On le voit… on le voit beaucoup. Alors ces outils
d'interaction là, ces outils qui permettent d'interagir, collaborer, mobiliser… ça crée… ça
génère ce qu'on appelle une intelligence collective, qui est mise au service de la
résolution d'un problème qu'on peut résoudre très rapidement à plusieurs parce qu'il y a
une très grande collaboration d'indices, notamment.

Alors cette intelligence collective là, on ne peut pas vraiment beaucoup s’en…
priver. Mais c'est comme dans n'importe quoi, il y a des degrés… des niveaux
d'intelligence. (Rires) Et il faut faire attention qui on suit, comment on le suit et qu'est-ce
qu'on en fait. Ça revient toujours à ces usages-là. Oui. Mais c'est définitivement un outil
30

dont l'intelligence collective mise à profit de plusieurs peut servir à résoudre des
problèmes qui étaient le coeur et le fondement même du web dès 93, en novembre 93.
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F. GRENON : Oui.

F. CHAREST : C'était le but du web, c'était de communiquer et dans le but qu'on arrive à
mieux communiquer partout entre nous, partout à travers le monde. Et c’est ce à quoi on
revient avec les médias sociaux, mais avec une rapidité beaucoup plus en temps réel,
dans l'immédiateté, dans l'instantanéité.

C. CARBONNEAU : Bien. Alors, merci beaucoup. Et sachez qu'on est toujours à l'affût,
là, dans notre mandat d'expériences novatrices en regard, bien sûr, avec le type de
10

mandat qu'on a. Alors ce sera un plaisir de demeurer en contact avec vous. Merci.

F. GRENON : Merci.

F. CHAREST : Merci beaucoup.

F. GRENON : Merci de l’accueil. Merci.

F. CHAREST : Merci.

20

B. GRENIER : Est-ce qu’on peut vous appeler si on veut vous parler?

(Rires)

F. CHAREST : Vous pouvez tout à fait. On a le téléphone et on a le téléphone sur
bureau et intelligent aussi.

F. GRENON : Il y a d'ailleurs eu des statistiques qui sont sorties récemment du CEFRIO
sur l'abandon progressif du téléphone comme un moyen de communication au profit
des… Mais naturellement, il y a toujours aussi un clivage entre les plus jeunes et les
30

personnes plus âgées, qui utilisent les moyens traditionnels davantage encore, là. Mais
vraiment, on s'en va vers l'abandon du téléphone et du courriel aussi.
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F. CHAREST : Et du courriel.

B. GRENIER : (Mots inaudibles) … un de mes bons amis, que Serge connaît parce
qu'on vient du même collège, qui, bon, nous appelait quand il voulait venir souper chez
nous, etc., pardon, qui nous envoyait des courriels. Moi, je lui disais : « Écoute, t’es un
bonhomme que… pour qui j'ai la plus grande estime, j'aimerais ça que tu me parles. Là,
on discute pas affaires, on discute de l'heure à laquelle tu vas venir souper. » Mais…
je suis dépassé puis les gens… Je comprends très bien. Puis l'autre chose aussi, c'est
que… vous parlez de l'instantanéité.
10
F. CHAREST : Hum, hum

B. GRENIER : Les gens pensent qu’il faut nécessairement donner la réponse tout de
suite. Je reçois… je parle de courriels, là. Il faut absolument donner… Avant, là, quand
on était jeunes avocats, on recevait une lettre puis là, on l’analysait, on la regardait… on
faisait…

F. CHAREST : Ça donnait le temps de réfléchir puis d’analyser

20

B. GRENIER : Après ça, on répondait une journée ou deux. Mais là, aujourd'hui,
ils veulent la réponse tout de suite.

F. CHAREST : C'est-à-dire que c’est pour ça…

S. MÉNARD : On passe au moins une heure par jour à ça…

F. GRENON : Ah oui.

F. CHAREST : Non mais, c’est pour ça…
30
S. MÉNARD : … à lire les courriels.
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F. CHAREST : Oui. Mais c'est pour ça aussi qu'on disait que, juste de réagir en disant :
« Bon bien, j'ai bien pris connaissance puis je te reviens », bien là, on sent que la
proposition est partie dans la machine puis que, là, la personne va y réfléchir…

F. GRENON : Oui.

F. CHAREST : … l’analyser et revenir plus tard. Mais juste de dire qu'on en a pris
connaissance, et on prend acte, et on va prendre le temps de l'analyser, et on va
revenir…
10
B. GRENIER : C’est l'accusé de réception.

F. GRENON : Oui.

C. CARBONNEAU : On revient à l’accusé de réception…

F. GRENON : Oui, oui. C’est ça.

F. CHAREST : C’est ça. C’est ça.
20
F. GRENON : Mais je pense… le courriel a désengorgé en bonne partie le téléphone et
je pense que, présentement, le texto est en train de désengorger…

S. MÉNARD : Et la poste!

F. GRENON : … le courriel. Moi, avec certains de mes clients, on ne communique que
par courriel et c'est génial. On s'envoie des documents par… pas par courriel, mais par
textos. On… Et c'est… c'est vraiment très efficace comme mode de communication.

30

F. CHAREST : C'est ça. Et c'est sûr que l'un n'empêche pas l'autre…

F. GRENON : Ah non! Non. On se parle aussi encore.
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F. CHAREST : … éventuellement, de créer une vraie bonne rencontre comme on a fait.
On a essayé l'autre jour par Skype, après ça par téléphone et ça se termine par une
bonne rencontre présentielle aussi.

S. MÉNARD : Mais il semble bien que les grands corps de police, eux, sont rendus…

F. GRENON : Ah oui ! Puis je pense que…

10

F. CHAREST : Ah, c’est clair.

F. GRENON : … il faut qu'il y ait une migration assez rapide des autres corps
également.

S. MÉNARD : Ça c’est…

F. CHAREST : Parce qu’ils en ont…

F. GRENON : Je pense que ce serait… Ils en verraient tous les avantages parce que,
20

souvent, t'sais, les gens voient plus le côté négatif des choses, l'opérationnalisation des
choses, mais il y a déjà des bons succès, t'sais, parce que l'utilisation qui est faite dans
les corps policiers qui les utilisent présentement, c'est une bonne utilisation.

F. CHAREST : Regardez dans les corps policiers, par exemple…

F. GRENON : Oui.

F. CHAREST : … à Boston lors des manifestations, le suspect a été arrêté très
rapidement puis grâce à l'identification de la population…
30
S. MÉNARD : Oui, c’est le marathon.
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F. CHAREST : … qui a été mise à profit.

B. GRENIER : Le marathon.

F. CHAREST : Oui, lors du marathon. Et ils l'ont arrêté très rapidement parce qu'il y
avait eu beaucoup d'informations de diffusées à cet effet-là puis les gens
communiquaient entre eux et ils ont pu rapidement repérer le territoire où était la
personne et aller le chercher.

10

S. MÉNARD : (Mots inaudibles) … à Paris?

B. GRENIER : Il y avait la caméra aussi…

(Mots inaudibles)

F. CHAREST : Oui, puis…

B. GRENIER : Puis des caméras dans la rue qui ont aidé. Est-ce que le tireur de… de
Libération a été arrêté?
20
F. CHAREST : De Libération d’hier ? Enfin, encore ce matin, je l’ai pas…

B. GRENIER : C'est ça, hier, on disait qu'il avait été arrêté, puis il l’avait pas été. On l'a
démenti.

F. GRENON : Non, je croirais pas.

B. GRENIER : J’ai pas eu de nouvelle…

30

F. CHAREST : Qu’ils l’avaient…

F. GRENON : Je croirais pas, non.
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F. CHAREST : Je vous avoue que j’en ai pas eu connaissance. Je… La journée a
commencé à 4 h du matin et ce matin j'ai moins regardé mes twits!

(Rires)

S. MÉNARD : On vous… on vous laisse retourner à vos écrans!

(Rires)
10
F. GRENON : Merci. Merci pour l'accueil.

F. CHAREST : Merci. Merci beaucoup.
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2013-11-20 — ALEXANDRE ALLARD et JOÉ HABEL

SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Alors, bonjour à toutes et tous.
Alors, pour les habitués et pour les autres, ça me fait le plaisir de présenter à nouveau
les commissaires qui sont avec moi : à ma droite, Me Bernard Grenier. À ma gauche,
Mme Claudette Carbonneau et, à l'extrême gauche, notre secrétaire, Me Alexandra
Marcil. Maintenant, cet après-midi, nous avons… nous allons recevoir d'abord
M. Alexandre Allard, pour qui une manifestation s'est mal terminée, c'est le moins qu'on
10

puisse dire. On peut le prendre avec le sourire aujourd'hui, comme vous le faites… mais
vous êtes encore assez brave. Et François Grenon, pour lequel l'expérience d'être à côté
de son ami et de s'en occuper a été aussi… Ah non…

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : M. Grenon…

(Rires)

S. MÉNARD : Non, non ! C’est Joé Abel, pardon. Oui. Vous l'auriez rappelé sûrement.
Oui. Joé Habel : J-O-É H-A-B-E-L. Merci. Alors, bon, je crois que c’était toi, Claudette,
20

qui les avait rencontrés.

C. CARBONNEAU : Alors bonjour. Je vais vous demander pour les fins
d'enregistrement de vous identifier l'un, l'autre, en nous rappelant… au fond qui vous
étiez, le rôle que vous occupiez au moment des événements du printemps 2012.

ALEXANDRE ALLARD (manifestant blessé à Victoriaville) : OK. Bon, bien,
je m'appelle Alexandre Allard. J’était étudiant en histoire à l'Université Laval puis… bien,
c'est ça, je suis allé faire une manifestation le 4… le 4 mai à Victoriaville avec Joé.

30

C. CARBONNEAU : OK. Monsieur?
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JOÉ HABEL (ami d’Alexandre Allard) : Joé Habel. Étudiant en génie physique à
l'Université Laval… J'étais présent lors de la manifestation du 4 mai à Victoriaville puis je
suis ici parce que je suis témoin de l'accident qu'il y a eu… de Alexandre.

C. CARBONNEAU : Bien. Alors l'un et l'autre, est-ce que vous occupiez des
responsabilités particulières dans l'organisation des manifestations à l'occasion du
printemps ou si vous étiez de simples participants?

A. ALLARD : Non, bien, c'est ça, justement, on était juste des simples manifestants.
10

Parce qu'en fait, mon bac à moi, on a fait à peu près toutes les manifestations. Parce
qu'en fait, on a voté la grève comme le 22 février, je crois bien, puis justement, ça, c'était
une autre manifestation parmi tant d'autres, puis c'était à Victoriaville. Puis c’est là que…
c’est là que… c’est de là que je viens aussi, donc c'était une bonne occasion aussi pour
aller manifester avec des amis, puis donc on était de simples manifestants. J'ai jamais
été dans l'organisation d'aucune manifestation.

C. CARBONNEAU : OK. Et vous, M. Habel?

J. HABEL : Même chose…
20
C. CARBONNEAU : Même chose.

J. HABEL : Simple manifestant. Puis étant… On était pas en grève en génie physique
donc j’ai pas pu participer à beaucoup de manifestations, puis étant donné qu’elle était à
Victoriaville, bien, on voulait vraiment y aller. Puis, c'était un moment aussi où est-ce
qu'on… C'était un moment où est-ce qu'on s’est rassemblés tous nos amis de
Victoriaville parce qu'on n'a pas la chance, on est tous étudiants à d’autres universités.
La manifestation, c'était un moment pour se revoir.

30

C. CARBONNEAU : Bien. Alors écoutez, dans un premier temps, M. Allard, pourriezvous nous raconter comment s'est déroulée cette soirée-là pour vous?
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A. ALLARD : Hum hum. Donc, bon, c'est ça, je suis arrivé à Victoriaville avec des amis.
Donc après ça, on est allés chez Joé. On est… On a mangé là-bas, on a parlé un peu
avant, t’sais, en fait, c'était juste une soirée normale entre amis. On s’est dit qu'après,
on allait aller à la manifestation dont on s'est rencontrés après ça au Walmart, à
Victoriaville, dans le stationnement. Puis c'était là que la manifestation allait commencer.
Puis je peux pas vous dire exactement l’heure que la manifestation a commencé, par
contre, mais après ça, on s'est dirigés… vers Le Victorin, où qu’avait lieu justement…
comment qu’on appelle ça, là?

10

J. HABEL : Le… congrès du Parti libéral.

A. ALLARD : Oui, du Parti libéral, c’est ça, excuse. Puis justement, donc je suis arrivé
là, j'ai vu les… On a vu les barrières, donc c'est sûr et certain, on s'est approchés, puis
il y avait… il y a des gens qui ont mis la… les barrières à terre, puis vraiment vite, ça a…
Bien, la manifestation a changé. Les policiers ont sorti vraiment très rapidement, puis…
on s'est reculés, puis pendant… pendant quand même un certain moment. On est tout le
temps restés proches, en fait, même s'il y avait les gaz lacrymogènes, parce qu'en fait,
on a été gazés comme deux fois. Puis après la deuxième fois, on a reculé. On a… était
Justement, j'étais avec des amis puis on était là : « Bon, est-ce qu'on retourne encore
20

une troisième fois ? » Parce que là, t’sais, tu commences à… tu commences à être
fatigué des gaz lacrymogènes. Puis on s'est dit : « On va y retourner une troisième
fois. » Puis c'est là que je me suis avancé, puis c’est là que j'ai été atteint par la balle…
balle de plastique, là. À moins que… Bien, en tout cas, pour les policiers, c'est pas ça,
mais bon, en tout cas, disons que j'ai été atteint par un projectile. Puis après ça, c’est
justement que là, j'ai perdu la mémoire. Je suis tombé sans connaissance puis, en fait,
je me suis réveillé à l'hôpital, donc à Trois-Rivières.

C. CARBONNEAU : OK. Et quel genre de blessure vous aviez à ce moment-là?

30

A. ALLARD : Bien, à ce moment-là, bien, j’ai subi… En fait, sur l'impact, j'ai eu une
première commotion du côté gauche, le côté où est-ce que j'ai reçu le projectile, puis
aussitôt que j’ai reçu le projectile, je suis devenu… Bien t’sais, c’est sûr et certain que là,
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je peux pas dire comme si je l’ai vu, mais en tout cas, je suis devenu raide, je suis tombé
sur le côté, je suis tombé sur mon côté droit. Donc j'ai eu une deuxième commotion à ce
moment-là, puis à partir de ce moment-là, après ça, bien, j’ai été en arrêt respiratoire
pendant un certain moment jusqu'à temps que certaines personnes viennent m’aider,
donc un de mes amis. Puis sinon, après ça, le diagnostic, bien, j’ai eu le rocher, qui est
un… un… un os temporal, en fait, c'est ici, là, au… juste au-dessus de l’oreille, il a été
fracturé. Puis… Un os qui, en général, est pas supposé d’être fracturé. Puis, en fait, la
fracture a fait en sorte que ça a touché mon nerf auditif, donc je suis devenu… Bien,
depuis ce temps-là, en fait, je n'entends plus de… de mon oreille gauche.
10
C. CARBONNEAU : OK.

A. ALLARD : Puis pendant un certain moment, j'ai aussi… j’avais aussi des pertes de
mémoire puis je faisais aussi de l'aphasie. (Mots inaudibles) Puis c'est ça, en fait, j’avais
des… J'avais de la misère à reconnaître certaines images, disons. En fait, c’est surtout
l'exemple que j'ai toujours, mais disons montrer comme un crayon, une maison ou un…
un hélicoptère, des choses comme ça, que j'avais de la difficulté à savoir c’est quoi.
Disons, la moitié du temps, je pouvais pas nommer l'objet. Même si je reconnaissais
l'objet, j'étais pas capable de le nommer. Puis ça l’a pris quand même quelques mois
20

avant de vraiment revenir à 100 %. Peut-être que j'ai encore des petits problèmes,
disons, au niveau cérébral, mais je m’en rendrais pas compte présentement.

A. ALLARD : OK. Avez-vous été hospitalisé à Victoriaville même? Avez-vous été
longtemps à l'hôpital?

A. ALLARD : Bien, j'ai été amené à Victoriaville au début, puis je crois que, à
Victoriaville, ils m'ont vu tout de suite arriver puis ils ont fait : « OK. C’est un… c'est…
c’est quelque chose de trop grave. » Puis pour les troubles cérébrals (sic) en général,
c'est toujours à Trois-Rivières que ça se passe. Ça fait qu’ils m’ont transféré tout de
30

suite à Trois-Rivières.

C. CARBONNEAU : OK.
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A. ALLARD : Puis à partir de ce moment-là, bien, je suis resté là pendant dix jours.

C. CARBONNEAU : Pendant dix jours.

A. ALLARD : Oui.

C. CARBONNEAU : Écoutez, on va revenir sur le… le début de cette manifestation-là.
Vous étiez placé où, vous, dans la manif?
10
A. ALLARD : Durant la manifestation, vous parlez? Bien c’est ça, j’étais près du Victorin
au tout début…

C. CARBONNEAU : OK.

A. ALLARD : …jusqu'à ce que les policiers commencent à repousser la foule… avec les
boucliers puis les gaz lacrymogènes. Puis après ça, j'étais surtout en avant du Victorin.
C'est sûr et certain que j'ai pas de plan pour pouvoir l’expliquer…

20

C. CARBONNEAU : Hum, hum.

A. ALLARD : …mais bon, il y avait un espace plus dégagé avec de la pelouse. C'est
surtout là, en fait, qu’on… qu’on gravitait tout le temps autour de cet endroit-là, en avant
d'une maison brune. Puis justement, des fois, on s'avançait, on allait voir la
manifestation. Puis j'ai tenu… il y avait une banderole rouge qui était entre les deux
voies, sur le terre-plein, puis, t’sais, je l’ai tenue pendant un certain moment. Puis c'est
ça, en fait, toujours autour d… de ce coin-là. Il y avait moins de monde un peu dans…
dans ce secteur-là, mais il y avait beaucoup de gaz lacrymogène.

30

C. CARBONNEAU : OK.

A. ALLARD : Donc c'est surtout dans ces coins-là.
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C. CARBONNEAU : Ce que je comprends, c'est que vous étiez très au début de la
manifestation…

A. ALLARD : Oui.

C. CARBONNEAU : …sur les premières… sur les premières lignes.

A. ALLARD : Bien, c'est difficile aussi de dire… Parce qu'étant donné que ça l’avance
10

pas comme manifestation, justement, c’est dur… aussi dire en avant ou en arrière…

C. CARBONNEAU : Oui, oui, oui.

A. ALLARD : … étant donné que c'est surtout un groupe de gens ensemble.

C. CARBONNEAU : OK. Avez-vous vu lancer des projectiles? Avez-vous participé à
mettre à terre les barrières?

A. ALLARD : Non, j'ai pas… j'ai pas mis les barrières à terre. J'ai pas lancé de
20

projectiles. J'en ai vu de lancés… évidemment. Je ferai pas comme si on était des anges
aussi, là, je pense que, t’sais, il y avait des mondes… du monde aussi qui ont… qui ont
commis des fautes. Mais moi, j'ai pas participé à ce genre de choses-là. J'ai juste… j'ai
juste profité, en fait, d'être près de la manifestation, voir comment ça allait se dérouler.
Puis justement, je me disais dans ma tête : « T’sais, il y a rien… il y a rien de grave qui
va nous arriver. Oui, les policiers poussent. Oui, ils lancent des… des lacrymogènes.
Mais t’sais, on va reculer. On va pas… on va pas être blessés gravement », comme que
j'ai été…. je l'ai été. Mais t’sais, je m'y attendais justement pas.

C. CARBONNEAU : OK.
30
A. ALLARD : Pour ça j'ai été quand même très près.
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C. CARBONNEAU : Bien. Et après, est-ce que vous avez fait des plaintes en
déontologie? Est-ce que vous avez eu d'autres contacts au plan des enquêtes avec les
policiers?

A. ALLARD : Bien, moi, j'ai pas mis de plainte à la déontologie. Je sais qu'après coup,
il y en a eu plusieurs, en fait, puis j'ai rencontré justement le… la déontologie pour leur
parler. Puis, c’est sûr et certain que, à Vi… pas à Victoriaville, je veux dire, mais à
l'hôpital, à Trois-Rivières, j'ai été rencontré par les policiers deux fois. La première fois,
j'étais encore aux soins intensifs, donc j’étais… Je dormais. T’sais, je veux pas non plus,
10

genre, je veux pas avancer des chiffres parce que je… j'ai pas envie de me tromper
mais, t’sais, je veux dire, je dormais vraiment la majorité du temps, là, je me réveillais
pratiquement jamais.

C. CARBONNEAU : Hum, hum.

A. ALLARD : T’sais, mes parents venus me voir puis, bien, ils attendaient que je me
réveille, en fait, parce que, t’sais, je faisais juste ça, dormir, puis quand je me réveillais,
je faisais juste me plaindre que j'avais mal à la tête, que j'avais mal à l’oreille. Puis les
policiers sont venus à ce moment-là, puis ils essayé de me poser des questions.
20

Je pense qu'ils se sont rendu compte que j'étais pas trop coopératif, qu'en fait, je
pouvais pas l'être non plus.

C. CARBONNEAU : Hum, hum.

A. ALLARD : C'est pas que je voulais pas, mais j’étais juste pas apte à le faire. Donc ils
sont partis. Puis ils sont revenus après ça, j'étais aux soins intermédiaires. Puis ils sont
revenus me voir une deuxième fois. Je peux pas dire combien de jours après, mais peutêtre genre la troisième ou quatrième journée à l'hôpital, là. Je dis vraiment ça comme ça.
Mais encore une fois, j'étais vraiment pas apte. Je… J'avais même pas encore fait le test
30

où est-ce que justement, je dis, où est-ce je voyais pas les images. Je l'avais pas encore
fait mais, t’sais, ça montre à quel point mon état était pas apte à répondre justement à
des questions. T’sais, ils me demandaient : « Est-ce que tu te rappelles de la couleur de
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ton chandail? Est-ce que tu te rappelles de qu’est-ce que tu faisais la manifestation? »
Puis t’sais, ils me proposaient des réponses toujours. Puis là, j’ai été, là….T’sais,
je comprenais pas l'importance de… de ma déclaration à ce moment-là. Je savais pas à
quel point ça allait devenir important. Ça fait que j'ai répondu, je pense, assez
rapidement, puis… En fait, justement pour avoir vu ma déclaration après ça à la
déontologie, ils m'ont sorti ma déclaration que j’ai donnée à l'hôpital, puis je la lisais puis
j’étais là : « Ben, il y a certaines choses qui sont pas vraies là-dedans que j’ai dit. » Ou
en tout cas, que j'étais pas certain que j'avais dit, comme si c'était la vérité, là, mais que
j'étais pas certain. Puis à la déontologie, ils étaient vraiment étonnés, justement, de se
10

rendre compte que… T’sais, normalement, une déclaration, les gens reviennent jamais
là-dessus mais, moi, justement il y avait plein de choses que j'étais pas sûr.

Puis c’est ça, ils ont eu… Ils m'ont fait signer après ça. T’sais, il m'ont dit :
« Veux-tu revenir la déclaration? » J’ai dit : « Ah, non, excusez, je peux pas, je suis pas
capable de lire. » Ça fait que je leur ai redonnée. Puis, t’sais, justement en me voyant
que j'étais pas capable de lire, je me suis dit : « Ben, ils auraient pu se rendre compte
que j'étais pas capable. » Mais en tout cas, ils se sont… Ils me l'ont lue puis ils me l'ont
fait signer puis ils sont repartis. Mais… Je pense que c'est devenu comme ma
déclaration officielle sur les événements, puis ils sont jamais revenus après. J'ai jamais
20

eu de… re-eu d'appel de la police après ça.

C. CARBONNEAU : Avez-vous tenté de faire d'autres démarches pour être indemnisé
d'une quelconque façon?

A. ALLARD : Ben, c’est sûr. Après, j'ai fait appel à l’IVAC, l’Indemnisation aux victimes
d’actes criminels … Ils ont étudié mon dossier puis là, ils m'ont dit qu'ils refusaient. Puis
là, je fais : « OK. » Ils ont pas donné beaucoup de raisons, ils ont juste dit qu’ils
refusaient. Donc j'ai refait une autre… Puis j’ai… Bien j’ai… Voyons!

30

J. HABEL : Une révision.
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A. ALLARD : Oui, c’est ça, une révision du dossier. Puis encore une fois, ils m’ont dit
non, là. Ils ont dit que j’ai pas rap… j'ai pas apporté plus de preuves à mon dossier.
Je pensais pas que c'était à moi de faire ça, mais en tout cas. Je pensais qu’eux le
faisaient, mais bon… Mais là, j'ai aussi appelé récemment pour avoir l'aide juridique.
Donc là, c'est juste en cours, mais c'est sûr et certain que là, présentement… C'est le
3 décembre ma première rencontre, ça fait que…

C. CARBONNEAU : OK. Bien. M. Habel…

10

J. HABEL : Oui.

C. CARBONNEAU : …vous accompagniez M. Allard à ce moment-là. Alors, pourriezvous nous décrire, d'abord, le début de la manifestation et ce que vous avez vu et
observé?

J. HABEL : Parfait. Bon, je vais revenir un peu sur ce qu’Alexandre a dit, là. Justement,
donc on s'est rejoints dans… au point de ralliement, qui était dans le parking du
Walmart. On est partis à pied puis, c’est ça, on avait vraiment l’ambiance de : on était à
Victoriaville, on est chez nous. C’est pour… C'était notre grande motivation à y aller,
20

justement, d'être chez nous, dans notre ville. C'est pour ça qu'on est allés… bien… On
s'est dit : « On va aller en avant de la manifestation », avec l'idée de… On sait qu'à ce
moment-là, ça faisait quand même trois mois à peu près dans le conflit étudiant qu'on
était rendus, ça serait logique que ça devienne… qu'il y ait une certaine violence
éventuellement dans la manifestation. Puis l'idée, c’était : on y va à l'avant, au début,
puis quand ça commence à être violent, on se retire, justement. Là, c’est… On a quand
même confiance à notre capacité de juger les situations de ce genre-là puis on s’est dit :
« Si ça commence à être un peu trop violent puis à brasser, on fait juste se reculer en fin
de manifestation puis probablement s’en aller. » On était là plus au début ensemble.

30

On connaissait beaucoup de gens, évidemment, là, vu qu'on était à Victoriaville,
qui se connaissaient. Mais entre nous, on était surtout quatre d’entre nous : un de mes
amis de Victoriaville, moi, Alexandre et mon frère. Puis on va à l'avant de la
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manifestation, on voit les barrières qui sont un peu ridicules parce qu'elles sont pas
attachées du tout, là puis il y a aucun policier de l'autre côté. Puis sans s'en rendre
compte… Je peux pas nommer une personne qui a poussé une barrière à terre, mais
je peux dire qu'en trente… en trois secondes à peu près les barrières ont toutes été mis
(sic) à terre. C'est juste un effet de foule puis autour, ça… Tout le monde avait juste
continué d’avancer. C'était… Ça aurait été… C'était plus ridicule d’arrêter que de les
mettre à terre, on dirait, tellement qu'ils étaient juste là, ils étaient pas attachés, pas du
tout.

10

Donc on avance. Là, les poli… Là, l'antiémeute a sorti à ce moment-là. C'est là
qu'ils ont commencé à utiliser une première vague de gaz lacrymogène, ce qui
s'expliquait pour moi, pour revenir prendre la ligne des clôtures qui ont été mis à terre
(sic). Donc bon, on recule. Ça a été, pour moi, pour nous quatre, en fait, quand je dis
notre petit qu'on était, c'était notre première expérience en… de recevoir des gaz
lacrymogènes. (Rires) Évidemment, là, c'est dur physiquement puis ça pique puis ça…
ça nous brûle en énergie un peu. C'est là qu'on s'est reculés, on a traversé la rue pour
aller où le gazon, en face du Victorin.

BERNARD GRENIER (commissaire) : (Mots inaudibles) … la route 116?
20
J. HABEL : Oui, c'est ça, on a traversé la route 116, effectivement. Puis là, on a… bon,
les gaz lacrymogènes. On décide de revenir à peu près au niveau des… de la ligne de
policiers antiémeutes. On est encore quand même dans les premières minutes de la
manifestation à ce moment-là. Simplement face à la ligne… encore en avant, dans la
manifestation, mais c'était vraiment, vraiment calme à ce moment-là. Les policiers
décident de lancer une deuxième vague de gaz lacrymogène pour libérer la rue. Encore
une fois, je peux quand même comprendre l'idée, puis c'est très, très efficace. On se
recule au même endroit, de l'autre côté. Mon autre ami qui était avec moi, de
Victoriaville, à ce moment-là, lui, ça… ça l’a particulièrement atteint, les… les gaz. Puis
30

il reste à l'arrière puis pour lui, il voulait pas en recevoir d'autres vagues de… de gaz.
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Donc il reste, moi, mon frère, Alexandre. On décide qu'on est prêts à retourner à
l’avant. Il y avait des projectiles. On a pas vu particulièrement, mais je me souviens
d'avoir vu des branches de lancées. C'était vraiment… tout ce qu'on peut s'attendre qui
peut être lancé, mais rien, rien qui… qui nous faisait croire que ça allait devenir vraiment,
vraiment dangereux ou quoi que ce soit. Là, on considère ça quand même vraiment
sous contrôle, vraiment calme à ce moment-là. Puis c’était toute l'idée derrière la
manifestation, c'est qu'on y allait jusqu'à temps que ça devienne violent pour qu’on… où
à ce moment-là on pourrait s'en aller. Ça nous faisait juste comme… C’était juste pour
nous permettre de vivre un peu la manifestation en avant.
10
Donc on s'approche pour une troisième vague de lacrymogène. On reste
complètement l'autre bord de la route. Bon, avant ça, justement, comme Alexandre a dit,
on était allés tenir la… la banderole. Mais ça, c'était plus avant, avant la deuxième
vague. Après la deuxième vague, il restait deux ou trois personnes qui tenaient la seule
banderole rouge dans la rue. Les quatre voies sont libérées. C'est les seules personnes
qu’il y a. D'un côté, il y a la ligne d’antiémeute. De l'autre côté, il y a quelques personnes,
quelques manifestants sur le gazon. La majorité de la manifestation est plus en arrière,
plus proche du Walmart.

20

Donc on marche sur le côté de la rue en direction de… de Princeville sur la 116,
ce qui veut donc dire qu'on a les policiers à notre gauche. Puis on marche pas vers les
policiers, on est environ quatre voies libres de distance des policiers. On marche vers
Princeville à ce moment-là, puis bon, sans vraiment s'y attendre ou quoi que ce soit,
Alexandre est touché par, bon, une balle de plastique, ça peut pas être autre chose…

A. ALLARD : (Rires)

J. HABEL : …au niveau de la tête, à côté de l’oreille, puis tombe sur la droite, sur le
gazon. Qu'est-ce que j'ai vu à ce moment-là au niveau de l'impact, c'est… Comme
30

je disais, je peux pas… J'ai pas vu que c'était une balle de plastique parce que je savais
même pas que ça existait comme arme. Je savais pas qu'ils les avaient sur eux,
je savais même pas c'était quoi. Tout ce que j'ai vu, c'est Alexandre devant moi qui
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tombe complètement à quatre-vingt-dix degrés, perpendiculaire vers la droite, puis qui
était, bon, très, très raide, là. Évidemment, t’sais, c'est un choc vraiment intense. Puis j'ai
vu aucun projectile parce que c'était trop rapide pour voir quoi que ce soit. Puis c’est de
là que…

C. CARBONNEAU : OK. Et… Et après qu'il est tombé, tout ça, vous voyez rien dans
des alentours qui aurait pu être le projectile en question? Je comprends que vous l'avez
pas vu venir, là…

10

J. HABEL : Oui, oui, oui, oui.

C. CARBONNEAU : …sur le coup, mais après?

J. HABEL : Après, évidemment, bon, j’ai pas regardé ça, mais pas du tout. Toute mon
attention, c’était sur Alex, à ce moment-là, qui était à terre.

C. CARBONNEAU : OK.

J. HABEL : Puis j'ai jamais… Je sais pas à quel moment je me suis posé la question :
20

qu'est-ce qui l'a atteint? Je sais même pas si je me la suis posée, mais j'étais vraiment
hors de contrôle, là. Je comprenais pu… J'ai vraiment pas été capable de comprendre
qu'est-ce qui venait de se passer.

C. CARBONNEAU : Hum, hum.

J. HABEL : À ce moment-là.

B. GRENIER : Est-ce que c’est vous qui avez appelé l’ambulance?

30

J. HABEL : Non, je… J’ai pas appelé personnellement l’ambulance. Je sais que
beaucoup, beaucoup de gens autour l'ont fait. J'imagine que, quand je m'en ai rendu
compte, quand je l’aurais fait… je savais que les gens autour avaient appelé
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l'ambulance. Puis il y avait plein de gens qui s'étaient occupés d'Alexandre. Moi puis
mon frère, on était un petit peu plus… Puis les deux on était témoins, on était un peu en
état de choc, ça fait qu’on n’était pas aptes. On n’était pas vraiment en état d’aider
Alexandre, puis c’est pour ça… Mais il y a d'autres gens qui sont venus l’aider…

C. CARBONNEAU : OK.

J. HABEL : …à ce moment-là.

10

C. CARBONNEAU : Quand… quand vous… vous m'avez dit tantôt, là, bon, vous avez
pas vu le projectile, tout ça, vous avez dit : « Je suis malgré tout sûr que c'est une balle
de plastique ou, enfin, que ça vient des policiers. » Expliquez-nous donc qu'est-ce qui
vous donne cette assurance-là?

J. HABEL : En fait, bien la… la provenance du projectile. Le fait qu’Alexandre soit tombé
à droite, mais complètement à droite, c’est vraiment qu’il a reçu un projectile de plein
fouet de son côté gauche, proche de son oreille, par la façon qu'il est tombé. Puis qu’à la
gauche, s'il y avait quelques personnes dans la rue, même à ce niveau-là, je vous dirais
peut-être un ou deux qui pourraient être comme dans… dans l'angle, qui auraient pu
20

lancer quelque chose, c'était les personnes qui tenaient la banderole face aux policiers.
Donc c'était impossible que ça provienne d'eux. Après, il y avait une ligne de policiers
d’antiémeute puis après, c'était en arrière des policiers, donc Le Victorin et un champ
vague pour vraiment une centaine de mètres, en fait, où est-ce qu'il y avait absolument
personne derrière.

A. ALLARD : De toute façon… de toute façon, je pense, les… les manifestants lancent
pas de projectiles sur les manifestants. Je pense que, ça, c'est juste un peu illogique
aussi, là.

30

J. HABEL : Oui.
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A. ALLARD : Moi aussi… Moi, je dis souvent : « Le type d'impact que j'ai reçu aussi… »
T’sais, étant donné que c'est ciblé, que ça a vraiment fracturé un os vraiment précis à un
endroit. T’sais, oui, je le sais, le monde me dit : « Des balles de billard. » Mais, t’sais, on
en a retrouvé une, mais on a retrouvé plusieurs balles de plastique. Puis c'est vraiment
ciblé. Mais, t’sais, je pense que c'est une conjoncture d'événements. Maintenant, il faut
juste le prouver.

C. CARBONNEAU : Hum, hum.

10

A. ALLARD : Ça, c'est une autre chose.

C. CARBONNEAU : Bien. Euh, bon. Là, on voit… on voit arriver l'accident, des
personnes viennent vous prêter secours. Qu'est-ce qui se passe après au niveau de…
des soins aux blessés, l'arrivée de l'ambulance? Est-ce que vous êtes là tout le temps?

J. HABEL : Parfait. Oui, je suis là tout le temps, dans le fond. Alexandre tombe à terre.
Il y a des gens qui… qui s'occupent de lui, le déplacent parce qu'on est vraiment, on est
pas si près, mais trop près quand même des policiers à ce moment-là, donc ils le
déplacent dans un endroit un petit peu plus sûr, plus à l’ex… à l’arrière. Ils font un
20

espèce de périmètre de sécurité pour donner de l'espace. À ce moment-là, Alex est
encore en arrêt respiratoire. On a au moins, de ce que je me souviens, un infirmier
bénévole que je ne connais pas puis un ami commun à nous qui s'est… qui est… qui
s’est occupé d'Alexandre à ce moment-là, puis je crois qu’il y avait au moins une
troisième personne qui… qui était là, mais c'est tout. Le reste, les gens se sont occupés
à faire un… un périmètre de sécurité, faire de l'espace autour.

Je sais que mon ami s'en allait pour… Il voulait lui faire le bouche-à-bouche
parce qu'il respirait plus puis en déplaçant la tête, il a recommencé à resp… Alexandre a
commencé à respirer. Pour ce qui est … Sinon, autour, évidemment, tous les gens qui
30

connaissaient Alexandre sont… sont venus plus près pour s'occuper de lui du mieux
qu'on le pouvait. C'était faire un périmètre, donner de l'espace autour. C'était tout ce
qu'on pouvait faire. Les gens qui le connaissaient pas… j'oserais dire que ça les a plus
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enragés qu'autre chose. Mais d'une façon ou d'une autre, ils voulaient pas interférer
avec Alexandre. Ils sont partis dans l'autre… dans l’autre région de la manifestation, où
est-ce que… C'était l'autre côté de la rue, en fait, là, que les… les autres blessés graves,
je pense à Maxence Valade, où est-ce que c'était arrivé. Où est-ce qu'il y a peut-être eu
le plus de violence, c'était vraiment pas où est-ce qu'Alexandre était. Parce que, dès
qu’Alexandre a été touché, c'était des gens qui le connaissaient, on s'est réunis autour
de lui puis ça… On s'occupait juste, juste d'Alexandre, c'était la seule considération.

À partir de ce moment-là, bon, là, on sait qu'il y a l’ambulance qui a été appelée.
10

On a essayé de faire de l’espace et il y a une rumeur qui dit que l'ambulance arrive de
tel… tel angle. Puis je pense que c'est vrai, en fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a
vue, l'ambulance, qui s'en venait par en arrière des policiers. On fait un espace pour la
laisser rentrer par en arrière de la maison. Donc peu importe, là, il y avait les policiers,
il y avait une maison puis il y avait comme un espace à l'arrière, ça fait qu’on fait de
l’espace. Puis tout ce qu'on voit, c'est des policiers qui lancent des gaz lacrymogènes,
qui viennent prendre l'espace qu'on a fait pour se rapprocher d'Alexandre. Donc on le
prend, on le retire. Aussi…

C. CARBONNEAU : Avez-vous tenté de parler à ces policiers-là?
20
J. HABEL : J’ai… Je leur ai pas parlé personnellement. Je sais qu'il y a beaucoup de
gens qui sont allés leur parler puis qui se sont fait envoyer chier, carrément. Vraiment,
aucun respect, là, où est-ce que… J'ai l'image du CUTV…

A. ALLARD : CUTV…

J. HABEL : …qui sont allés leur demander, puis en leur demandant : « Il y a un blessé,
on voudrait de l’aide. » Puis ils se sont fait répondre d'appeler le 911 où est-ce que… les
policiers étaient là. Mes seules interactions à moi avec Alexandre… Parce que ce qui
30

s'est passé en fait, après, évidemment, c'est que les policiers ont continué à avancer
avec des gaz lacrymogènes, donc on a redéplacé Alexandre une… une deuxième fois.
Éventuellement, on l’a redéplacé une troisième, quatrième et cinquième fois avant de,
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finalement, là, qu’il… qu’on puisse le sortir en ambulance environ trente minutes plus
tard.

Puis ce qui s'est passé après, même, dès… dès la première fois qu'on l’a
déplacé, les gens ont crié : « Il y a un blessé » aux policiers en leur faisant signe d'aller à
l'extérieur… de… d’aller à l’ex… d'aller ailleurs. Puis, il y a une fois que je me souviens
particulièrement où est-ce que on était presque… c'était la dernière fois qu'on l’a
déplacé, donc on était peut-être cinq ou dix personnes qui… quelques personnes qui
s'occupaient d'Alexandre, cinq ou dix personnes qui essayaient de faire signe aux
10

policiers d’aller à l’extérieur parce qu'il y a un blessé, puis c’était tout ce qui restait
comme manifestants dans la… dans la région où est-ce qu'on était. Puis je veux dire, où
est-ce qu'on était, on les voyait puis on leur faisait signe. Puis à peu près, ou presque en
me regardant dans les yeux, où est-ce que le manifestant… euh, le policier a sorti un
autre gaz lacrymogène, l’a lancé vers nous puis a continué à avancer. Celui-là m'a fait
particulièrement mal au coeur étant donné que ça faisait déjà une demi-heure
qu'Alexandre était en état assez critique, c’est ça, puis on le déplaçait.

C. CARBONNEAU : Oui.

20

J. HABEL : En tout cas. Bon, Alexandre est parti… au final est parti en ambulance.
On s’est rassemblés, les gens qu'on connaissait, puis on est partis chez nous.

C. CARBONNEAU : Vous… vous l'avez accompagné en ambulance, vous?

J. HABEL : Moi, je suis pas allé. Notre autre ami de Victoriaville qui était… qui s'est
occupé… qui était à côté de lui, c'est lui qui… qui prévoyait lui faire un bouche-à-bouche,
mais qu’il a commencé à respirer, lui est parti en ambulance avec à l'hôpital. Puis, c'est
là qu'il a été transféré à Trois-Rivières parce qu'il y avait pas de neurologue à
Victoriaville puis c'est pour ça qu'on l’a envoyé à Trois-Rivières.
30
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C. CARBONNEAU : OK. On va revenir sur le déroulement même de la manifestation.
Entre le moment où vous arrivez devant Le Victorin et le moment où Alexandre est
blessé, il se passe à peu près combien de temps?

J. HABEL : La manifestation, le point de rencontre était environ à 6 h, au coin du
Walmart, à peu près. On s’est… on n'est pas arrivés devant le… Le Victorin avant 6 h 30
pour… parce qu’on part un peu en retard puis le temps de se rendre, éventuellement. La
blessure, moins d'une demi-heure… Environ une demi-heure maximum entre notre
arrivée et la blessure d'Alexandre. Donc c'est sûr que, quand je dis qu'on faisait vraiment
10

attention pour ne pas… Quand… On était conscients, on essayait d'être… de s'attendre,
si ça devenait violent, s'il commençait à y avoir un risque, de partir. L’idée aussi que
c'était dans les… On était dans les vingt, trente premières minutes, donnait aussi
l'impression que ça peut pas commencer à être super violent à ce moment-là. On le
voyait pas puis on... S'il y a pas de signes de violence dans une manifestation, mais que
ça fait 3 h que la manifestation dure, on peut s'attendre à une réaction plus… plus forte
des policiers parce… par la raison du temps. Puis à ce moment-là, ça faisait juste une
demi-heure, puis il y avait pas de signe que ça dégénérait. Donc on peut… Les… les
deux justifiaient pas, selon moi que ça devienne aussi… qu’il y ait une aussi violente
confrontation.

20
A. ALLARD : (Ils parlent en même temps) Par rapport aux confrontations, à part les
lacrymogènes, moi, je m'attendais rien d'autre, là, à part qu'ils fonçaient, bien, qu'ils
avançaient avec des boucliers.

J. HABEL : Puis les lacrymogènes marchaient super bien. C'est aussi un autre
argument. C'est très, très, très efficace, puis ça leur a permis de retrouver leur ligne, de
faire de l'espace dans la rue devant eux. Puis ça fatigue physiquement les gens puis
c'était pas… On se le disait, puis après une troisième fois, c'est sûr que, nous, on était
partis ou qu’on restait vraiment en fin fond de la… la manifestation. Parce que ça
30

marchait très bien, t’sais!
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C. CARBONNEAU : Étiez-vous équipés de façon particulière avec des masques, avec
tout ça?

A. ALLARD : Non... Pff… J'étais… j’étais habillé en tee-shirt. Non, mais attends un
peu…

(Ils parlent en même temps)

J. HABEL : Manteau…
10
A. ALLARD : Oui, je pense que j’avais… Ah oui, c'est vrai, j'avais mon manteau parce
qu’ils l’ont… Ils l’ont coupé. Mais oui, c'est ça. Mais j’avais juste sinon en dessous un
tee-shirt puis un chapeau, c’est vrai.

C. CARBONNEAU : Un chapeau ?

A. ALLARD : J'avais un chapeau, c'est vrai, que j'avais trouvé en arrivant là-bas, à terre,
du Québec. Oui, je me suis dit que ça ferait un beau couvre-chef.

20

(Rires)

C. CARBONNEAU : On l’a vu dans les films, oui.

J. HABEL : C’est ça, le petit chapeau parapluie, le drapeau du Québec, super visible,
super voyant.

A. ALLARD : Si j'avais voulu être un Black Bloc, je pense pas que j’aurais porté ça!

(Rires)
30
(Mots inaudibles)
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C. CARBONNEAU : Pas l'uniforme courant, ça, je vais être d'accord avec vous. Bon.
Écoutez, parlez-nous donc du genre de foule qu'il y avait là-bas. Et au moment du
départ, puis quand vous êtes arrivés devant Le Victorin, c'était quel genre de monde qu'il
y avait là? Étiez-vous beaucoup? Y avait-tu beaucoup… Vous avez évoqué les Black
Blocs. Y’en avait-tu?

A. ALLARD : Oui.

C. CARBONNEAU : Y’en avait combien? C’était-tu des étudiants? C'était-tu des
10

familles? C'était quel genre de foule qu'il y avait là?

A. ALLARD : C'est dur à calculer, en fait, bien, t’sais, comme là, pour les Black Blocs,
disons, là. Oui, il y en avait, mais c’était dur à calculer parce qu’on le sait pas tout le
monde aussi qui… qui font nécessairement partie, là, du Black Bloc. T’sais, je peux
être… j'étais habillé avec un manteau noir puis, t’sais, j'étais pas un Black Bloc pour
autant, là. Mais je pense qu’en fait, les Black Blocs aussi, ils sont tout le temps un peu le
même nombre de personnes d'une manifestation à l'autre puis ils s'ajustent pas au… au
nombre. T’sais, on était comme à… Disons, en mars, le 22 mars, ben, t’sais, s'il y avait
200 000 personnes, pas mal le même… le même nombre de Black Bloc. Mais après ça,
20

à Victoriaville, on était quoi, 3 000 peut-être?

J. HABEL : Maximum, oui.

A. ALLARD : Oui, peut-être, au maximum, là. Mais il devait y avoir le même bassin de
Black Blocs sûrement, ça fait que c’est ça aussi qui...

C. CARBONNEAU : Mais ça veut dire quoi, ça?

A. ALLARD : Ça veut dire que la violence…
30
C. CARBONNEAU : Ça veut dire dix, cinquante, mille? C'est quoi?
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A. ALLARD : Ben ça, ça…

J.HABEL : On peut avoir vu peut-être un groupe, peut-être une dizaine maximum…

C. CARBONNEAU : OK.

J. HABEL : …où est-ce qu'on dirait qui, eux… Ils donnaient l'impression que ça faisait
trois mois qu'ils allaient à chacune des manifestations puis qu’ils commençaient à être
tannés que… qu'il y ait rien qui se passe. Mais d'une façon ou d'une autre, c’est dur à
10

dire parce que les gens qui se sont le plus occupés d'Alexandre, c'était justement des
gens qui étaient habillés en noir. Puis des fois, c'est des gens qui se couvrent le visage
simplement parce qu'ils savent qu'il y a des gaz lacrymogènes qui s'en viennent.
Souvent, le Black Bloc, c'est… C'est… c’est très, très mal utilisé comme terminologie
parce que, bien, c'est très dur à catégoriser, en fait. J'aime les catégoriser comme ceux
qui croient que ça prend une violence pour apporter un changement. Si on se dit :
« Combien de gens allaient là avec l'idée qu'il fallait créer une violence, une
confrontation pour qu'il y ait un changement? » Ça restait un faible pourcentage. C'est
sûr que le pourcentage devait… devait être plus élevé qu’une manifestation de…

20

A. ALLARD : Pas mal plus élevé… plus élevé, oui, que les autres manifestations,
malgré tout.

J. HABEL : Combien en chiffres? Le nombre exact?

A. ALLARD : (Mots inaudibles)

C. CARBONNEAU : (Ils parlent en même temps) Non, mais déjà ça me donne…

J. HABEL : C’est ça.
30
C. CARBONNEAU : …un ordre de grandeur.
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J. HABEL : J’essaie de retrouver, mais…

C. CARBONNEAU : On se promenait entre dix et 1 000, là, bon.

J. HABEL : OK, oui.

C. CARBONNEAU : Je… je vois.

J. HABEL : Puis sinon, il y avait beaucoup de familles, parce que, t’sais, vu que c’est
10

Victoriaville, ça reste une petite ville. Beaucoup de familles qui s'étaient déplacées,
restaient à l'arrière, avaient pas la même mentalité que nous, où est-ce qu’on reste à
l'arrière de la manifestation. Il y avait des jeunes enfants, il y avait de nos professeurs
de… C'était un moment où est-ce qu'on a rencontré tous les gens de Victoriaville qu’on
voit, qu'on n'avait pas la chance de revoir, qu'on revoyait là. C'était vraiment un
événement comme de la… de la ville, qui se passait, où est-ce que c’était le fun, où estce qu'on pouvait se revoir. Puis tout le monde était… Souvent, les gens étaient là avec
l’idée de : « On va y aller puis si ça devient… S'il y a une grosse confrontation, bien,
on peut juste être encore plus à l'écart. » La seule différence, c'est que les jeunes
familles, par exemple, étaient déjà à l'écart quand nous, on était à l'avant puis on recu…

20

Chacun on prévoyait reculer s'il y avait une certaine confrontation.

Puis, ce qui s'est passé, c'est que je parlais avec des… des professeurs que j'ai
eus ou des jeunes parents que je connaissais qui étaient… qui allaient pas dans les
manifestations, étaient pas plus impliqués que ça dans le mouvement à part être contre
la hausse des frais et, en fait, supportaient le mouvement, mais de leur salon, pas dans
la rue. Puis après, à Victoriaville, étaient enragés. Ils étaient prêts à… Ils comprenaient
pas du tout, ils avaient perdu toute leur confiance en le service d’ordre policier parce
qu'ils avaient vu qu'est-ce qui s'était passé, puis ils avaient presque pas le goût de partir.
Ils avaient le goût de… de rester parce qu'ils trouvaient que ça avait aucun sens,
30

justement, qu'est-ce qui se passait là.
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C. CARBONNEAU : Qu'est-ce qui est le plus choqué les gens, les manifestants à ce
moment-là?

A. ALLARD : Bien la réaction, je pense, des policiers, là, premièrement. T’sais, c'est
pas comme si c'était la première fois qu'il y avait des… des projectiles de tirés par les
gens ou des choses comme ça. Là, c'est allé tellement vite. Je… Pour y avoir été,
justement, le petit moment que j'ai été là, disons… Mais malgré tout, j'avais jamais vu
autant de bombes lacrymogènes, autant… T’sais, oui, moi, j'avais déjà vu un peu à
Québec, il y avait eu une manifestation puis il y en avait eu en avant du… du Parlement.
10

Mais je les avais vus de loin. Mais là, t’sais, quelques barrières de tirées puis on dirait
qu’ils étaient déjà prêts. Ils le savaient, là, t’sais, je pense qu'ils le savaient à cause que
c'était un congrès du Parti libéral, que c’est stationnaire, que les gens allaient rester là.
Je pense qu'ils se sont dits : « Bon, là, il faut faire attention, ça va être grave. » Puis là,
ils ont réagi vraiment rapidement. Ils ont poussé les jeunes, des lignes vraiment toute
faites. T’sais, tout leur plan, on dirait que c'était… c'était… C’était prêt, là. Puis t’sais,
c'est sûr et certain que le fait qu'il y ait des blessés puis qu’ils utilisent ça de même,
qu'après ça, tu essaies d'avoir… Tu essaies d'aller voir le policier, d'avoir des
explications, de savoir pourquoi qu'ils font ça puis te faire répondre que, genre, bon là :
« Dégage! », t’sais, « Fais de la place! » Je sais pas, c'est sûrement ça, t’sais.

20
J. HABEL : Puis c'est… c’est… C'est facile… Quand on regardait les manifestations de
l'extérieur, même moi qui étais du côté, clairement, un biais du côté étudiant face au
travail du policier, si on veut, je le regardais puis j’avais quand même une certaine
confiance au travail du policier. Puis pour moi, même si j'étais très critique avec ce que
les médias me rapportaient, je donnais… J'ai toujours eu l'impression que… On joue un
petit peu avec qui qui a commencé, l’espèce de violence, puis on a l’impression que ça
monte un peu en même temps. Mais à Victoriaville, on s’est rendu compte que ça… en
tout cas, à mon point de vue, ça avait aucun sens, puis c'était vraiment les policiers qui
ont créé le… les débordements en étant vraiment… en usant des moyens
30

disproportionnés dès le début. Puis c'est ça qui enrageait les gens. Puis je pense que
je peux comprendre aussi les… ceux qui faisaient beaucoup de manifestations, qui
étaient vraiment critiques puis qui avaient pas confiance dans… dans le travail des
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policiers. J'ai tout compris pourquoi avec cette manifestation-là, voyant justement que,
honnêtement, je… Bon, c'est un peu prétentieux mais de la façon que… J'ai confiance
en mon jugement de la situation puis c'était pas un débordement. C'était vraiment sous
contrôle. Il y avait rien, rien, rien de… qui pouvait justifier l'utilisation d'une… d’un fusil à
balles de… de plastique.

A. ALLARD : De toute façon, si on…

J. HABEL : Déjà que c’était très, très…
10
A. ALLARD : Si on fait le rapport de qu’est-ce que les étudiants ont créé comme
dommage puis qu’est-ce que les policiers ont fait, je pense que, t’sais, c'est clairement
pas comparable, là. Non, mais je parle durant cette manifestation-là, là. T’sais, les
étudiants ont pas fait grand-chose, là. Oui, il y a eu des affaires de lancées mais…

J. HABEL : Tout… tout ce qu'on peut voir de violence de la part des étudiants, tant qu'à
moi, de mon point de vue, c'était vraiment en réaction à ce que les policiers étaient en
train de faire à… à ce moment-là. Enfin… (Rires)

20

C. CARBONNEAU : Avez-vous entendu au moment où les choses se sont corsées ou à
quelque moment que ce soit un avis de dispersion?

A. ALLARD : Moi, j'ai jamais entendu. On m’a dit qu'il y en a une (sic), là. La
déontologie, t’sais, ils m'ont dit : « Il y en avait une ». Là, genre, un peu comme pour me
rendre un peu coupable de pas l'avoir… de pas être parti. Mais je l'ai pas entendu puis
ça, je peux rien y faire. Je l’ai juste pas entendu.

J. HABEL : Puis c'est ça, cette information-là, parce que personne a entendu l’avis, quel
que ce soit. C'est, en fait, l'enquêteur déontologie, quand on lui a parlé, c'est lui qui nous
30

a apporté l'information, puis il nous a expliqué d’où venait le camion qui projetait.
On était les personnes les mieux placées pour l’entendre, ou presque. On était vraiment
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les… les plus près du camion puis on a rien, rien entendu. Donc je sais pas si c'est juste
comme de l'incompétence ou…

A. ALLARD : Ben, peut-être…

J. HABEL : …un manque de volonté.

A. ALLARD : Peut-être qu'ils ont fait l'effort puis que le monde criait vraiment fort, mais
en tout cas, on l'a pas entendu.
10
C. CARBONNEAU : Oui, il y avait… il y avait un hélicoptère et tout ça.

J. HABEL : Ben, c'est ça.

A. ALLARD : Oui, il y avait l'hélicoptère aussi, c'est vrai, là, pour s'assurer que les
lacrymogènes nous retombent dessus.

(Rires)

20

C. CARBONNEAU : Bon, bien, alors quant à moi, ça fait… ça faisait le tour.

S. MÉNARD : (Mots inaudibles) … je voudrais simplement rajouter : ça mène du bruit,
un hélicoptère.

A. ALLARD : Oui, aussi.

S. MÉNARD : Bon. Moi… moi, j'ai pas d'autres questions.

C. CARBONNEAU : Bien, merci beaucoup.
30
A. ALLARD : Merci.
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S. MÉNARD : Bon. Oui, alors on vous remercie. On va prendre dix minutes puis,
ensuite, on aura le plaisir de recevoir des représentants du monde de l'éducation. Merci
encore.
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BERNARD GRENIER (commissaire) : Alors, bonjour tout le monde — ce qui est
également neutre ! Alors avant de passer la parole à nos invités, je vais vous présenter
les gens qui sont à la table ici : Serge Ménard, qui est le président de notre groupe,
Mme Claudette Carbonneau, autre commissaire, et Alexandra Marcil, secrétaire de la
10

commission d'enquête.

Alors nous allons parler aujourd'hui de… des cours qui se donnent dans les
cégeps relativement aux techniques policières. Alors M. Blais, Sylvain Blais,
Mme Karel Dufour et Mme Sonia Léveillé sont nos invités. Merci d'être venus. J'ai cru
comprendre de M. Blais que vous vouliez faire une espèce de petite présentation. Vous
êtes le bienvenu, allez-y.

SONIA LÉVEILLÉ (ministère de l’Éducation supérieure, de la Recherche, de la
Science et de la Technologie) : Finalement, il a délégué sa présentation ! (Rires) Donc
20

nous, on voulait dans un premier temps, vous présenter un peu le… ce que représente
le continuum de formation dans le domaine de la technique policière, vous présenter
aussi les principales caractéristiques du programme de techniques policières et vous
présenter un peu le contenu en lien avec la… la formation en matière éthique et droits
de la personne. Donc je vais faire ça avec… avec Mme Dufour.

Alors dans un premier temps, c'est important de mentionner que… il existe
110 programmes d'études collégiales techniques. Et l'objectif de l'ensemble de ces
programmes-là, c'est de former des étudiants au seuil du marché du travail. Je dirais
qu'il y a un seul programme qui fait exception à la règle, c'est le programme de formation
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en techniques policières, où l'objectif est de les former pour qu'ils puissent entrer à
l'École nationale de police du Québec pour poursuivre leur formation.

Donc le programme d'études techniques, techniques policières, c’est un
programme de trois ans, de 2 265 heures. Les étudiants poursuivent ensuite leur
formation à l'École nationale de police du Québec, où ils sont sélectionnés pour l'École
nationale de police de Québec; une formation supplémentaire de 434 heures. Et c’est
une formation, c’est un programme de formation qu'on appelle… de formation initiale,
de… de patrouille-gendarmerie. Donc c'est vraiment un programme de formation initiale
10

qui est amorcé par le DEC et qui est terminé à l’École nationale de police du Québec.
Donc un étudiant qui sort du DEC technique et qui ne peut pas entrer à l'École nationale
de police ne peut pas travailler ce pourquoi il a été formé en techniques policières.

On parle de continuum de formation, donc entre le DEC et l'École nationale de
police, mais je dirais que cette formation-là, nécessairement, se poursuit lorsqu'ils…
lorsqu'ils… ils entrent au marché du travail à l'intérieur d'un corps policier. Donc on parle
de la Sûreté du Québec, ils vont travailler aussi pour la SPVM, les corps policiers
municipaux. Et ces… ces corps policiers là ont tous et chacun leurs programmes de
formation continue, notamment la Sûreté du Québec. Ils ont tout un éventail de
20

programmes de formation.

Alors, je dirais qu’un des objectifs de la formation qui se fait dans les corps
policiers, c'est bien sûr des… formations de perfectionnement, de spécialisation et de, je
dirais, de… d'appropriation de l'identité organisationnelle propre à chacune de ces
organisations-là. Donc comme je vous disais, au niveau du DEC technique, l'objectif du
programme, c'est de les former, c'est de former un débutant qui va… qui va pouvoir…
avoir accès à l'École nationale de police du Québec. Donc ce qu'on parle lorsqu'on
forme un débutant, c'est de rendre une personne efficace dans l'exercice de sa
profession, c'est-à-dire de lui permettre, dès l'entrée sur le marché du travail ou à l'École
30

nationale de police, de jouer les rôles, d'exercer des fonctions et d'exécuter les tâches et
les activités qu'elle comporte. Et comme je vous disais, pour ce qui est de la formation
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continue qui s'exerce sur le marché du travail, donc, on veut les former… On veut
comme confirmer ces… ces compétences-là et devenir… en faire aussi des experts.
Donc une pleine maîtrise de leurs compétences.

Alors si je reviens au DEC de techniques policières, c'est un programme d'études
qui est offert dans douze établissements collégiaux : dix publics et deux privés. Ça se
donne dans… donc, dans plusieurs régions, la région du Bas-St-Laurent, du SaguenayLac-St-Jean, en Mauricie, en Estrie, Outaouais, le Centre-du-Québec et AbitibiTémiscamingue.
10
Le DEC, quelques statistiques : la clientèle qui est inscrite au niveau du DEC, en
2012-2013, on retrouvait 2 535 étudiants ; une majorité d'hommes… de garçons par
rapport… par rapport aux femmes. Donc je dirais… J'ai pas fait le pourcentage, là, mais
c'est un peut-être 60 % de garçons et 40 % de femmes. La grande majorité, ce sont
des… des étudiants de moins de 20 ans. 60 % de nos étudiants inscrits ont moins de
20 ans ; 35 % ont entre 20 et 24 ans ; et 5 % ont 25 ans et plus. Alors on forme une
clientèle qui est jeune, une clientèle qui sort, pour leur grande majorité, des études
secondaires.

20

Euh… Est-ce que… Est-ce que… Est-ce que… Donc je laisserais la parole à
Karel, qui va vous parler de façon plus spécifique du programme d'études comme tel.

KAREL DUFOUR (ministère de l’Éducation supérieure, de la Recherche, de la
Science et de la Technologie) : Bonjour. Alors quand… quand on développe un…
Quand on élabore un programme de formation technique, on a toujours une
préoccupation ou une… une préoccupation de s'arrimer aux besoins du marché du
travail et également de s'arrimer à ce qui se fait… à ce qui se fait dans les collèges.
Alors au ministère, ce qu'on fait, c'est qu'on va déterminer les compétences qui sont
requises pour exercer une profession, au seuil d'entrée du marché du travail. Pour ce
30

faire, on voit aller surtout consulter le… le marché du travail. Dans le cas qui nous
intéresse : des corps policiers.
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Ensuite de cela, on va donner aux collèges le mandat de déterminer, à partir du
programme d'études, le mandat de déterminer et de mettre en oeuvre des activités
d'apprentissage pour atteindre les objectifs et les standards qu'on aura visés par le
programme d'études. Alors un programme d'études par… par compétences, comme le
DEC en techniques policières comporte trente-six compétences techniques, alors, va se
transformer en une offre de cours pour une durée de… de trois ans. Là, j’y vais très
simple, hein. Vous pourrez compléter.

10

Alors dans un programme, on a toujours… deux compétences… deux
composantes principales : on a l'aspect de la formation générale, qui dure 660 heures,
où est-ce qu’on va retrouver des cours de français, de philosophie, d’éducation
physique, et la formation spécifique qui, dans le cas qui nous intéresse, dure
1 605 heures, pour en faire le DEC de… de trois ans.

Quand on élabore un programme, on a toujours… on a toujours une espèce de
trame de fond. Alors on fixe des buts de formation. Alors pour ce qui concerne les… les
compétences générales, le but de la formation, c'est… a une triple finalité pour préparer
à vivre en société de façon responsable et pour partager les acquis de la culture. Alors
20

on vise l'acquisition d’un fonds culturel commun, l'acquisition et le développement
d'habiletés

génériques,

des…

des

habiletés

transférables,

et

également

le

développement de qualités et d'attitudes souhaitables. Quand on parle d'un programme
technique, on va aussi avoir, dans cette composante-là, un… une préoccupation
également de… de former le travailleur, le futur travailleur à son métier par le biais de…
des cours de français, philosophie.

Pour les buts de la formation spécifique — tout à l'heure, je vous ai dit les trentesix compétences qui touchent au métier —, alors on a… on a la préoccupation pour le
métier de policiers et de policières patrouilleurs de… qu’ils doivent réagir rapidement à
30

diverses situations, tout en faisant preuve de jugement et en respectant les chartes des
droits et libertés, les lois et règlements, la déontologie policière ainsi que les règles de
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discipline de leur organisation. Alors ça, ça se trouve dans notre programme d'études.
C'est la trame de fond, c'est la couleur du programme d'études. Comment on a fait pour
obtenir ça? C'est surtout en allant consulter le marché du travail.

Je poursuis. Deuxième but : alors dans le cadre de leurs activités, ils doivent faire
preuve d'une grande polyvalence en intervenant de façon répressive et préventive, et ce,
dans le souci de servir et de protéger les citoyens, en collaboration avec des partenaires
ou des institutions partageant leurs préoccupations, leurs objectifs.

10

D'autres buts, alors une description : le travail s'effectue dans un contexte de
police professionnelle de type communautaire, axée sur la qualité du service à la
clientèle, la participation active de la communauté, la concertation avec les élus et la
recherche de solutions durables aux problèmes d'incivilité et de criminalité. Et aussi, on
doit rendre la personne, le futur policier, efficace dans l'exercice de sa profession, soit
de… pour lui permettre d'évoluer adéquatement dans un milieu de travail, ce qui
inquiète… implique, plutôt, des connaissances et des habiletés techniques et
technologiques en matière de communication, de résolution de problèmes, de prise de
décision, d'éthique, de santé et de sécurité. Alors, ce qui veut dire que… Il m'en manque
encore un, je m'excuse… (Rires) Alors un autre but : on vise également, avec ce

20

programme-là, à favoriser l'intégration de la personne à la vie professionnelle, soit pour
lui faire connaître ses droits et responsabilités comme travailleur et travailleuse,
également favoriser l'évolution de la personne et l'approfondissement de ses savoirs
professionnels, soit pour lui permettre d'adopter les attitudes essentielles à son succès
professionnel, de développer son sens des responsabilités et de viser l'excellence.

On retrouvera pas ça littéralement dans le programme d'études quand on va
regarder les compétences. Par contre, c'est la trame de fond, c'est la couleur qu'on
donne aux programmes. C'est comme ça qu'on veut former les policiers. C'est… c'est ce
qu'on a… c'est ce qu’ils nous ont… les corps policiers nous ont dit que c'était important.
30

Les intentions éducatives également. Alors on a les buts généraux de la formation, mais
on a également des intentions éducatives qui s'adressent vraiment aux cégeps, aux
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enseignants, aux professeurs. Alors ces intentions-là s’appuient sur des valeurs et
préoccupations qui servent de guide aux interventions. Elles touchent des dimensions du
développement professionnel et personnel qui n'ont pas fait l'objet de formation explicite
au regard des buts de la formation. Alors, on les retrouve pas dans la compétence
explicitement. Pour techniques policières, les intentions éducatives visent à favoriser le
développement de la maturité et du jugement éthique, le service à la citoyenne et au
citoyen, l'ouverture à l'engagement et à la différence.

SYLVAIN BLAIS (directeur général du Cégep d’Abitibi-Témiscamingue) : Ça fait
10

que, effectivement, à partir de ces… de ces éléments-là que le Ministère transmet aux…
aux collèges, chacun des collèges, chacune des institutions qui est autorisé à donner le
programme développe son propre programme avec, bien sûr, des spécialistes de
contenus. Et je vous dirais principalement autour du… des gens qui sont interpellés
dans le programme de technologies… pas de technologies, mais de techniques
policières, il y a bien sûr des policiers — les policiers sont présents dans presque tous
les cégeps pour donner de la formation —, des criminologues, des avocats, des
psychologues et des sociologues. Donc c'est les cinq groupes d'experts qui ont travaillé
dans chacun des collèges de façon à mettre en oeuvre les intentions éducatives, les
buts généraux, les buts de formation spécifique, de façon à découper, en mettant dans

20

des situations les plus véridiques possible, les plus vraisemblables, et de façon à
pouvoir évaluer, à la fin, que l'étudiant a bien atteint les standards attendus.

B. GRENIER : Me permettez-vous une question, monsieur?

S. LÉVEILLÉ : Oui.

B. GRENIER : Je suis intéressé par le fait qu'il y ait des psychologues. Est-ce que ces
psychologues-là donnent leur input pour savoir si un étudiant doit passer ses examens
ou non. Autrement dit, est-ce qu'il peut déceler, dès le cégep, des comportements qui
30

sont… qui pourraient être un petit peu discutables et inquiétants si un étudiant
devenait… devenait policier?
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S. BLAIS : Bien, là, je vous dirais, l'admission dans le programme d'études est…
appartient à chacun des collèges. Chacun des collèges a des… des façons différentes
de pouvoir décider qui sera admis ou pas. Il faut savoir que l’on reçoit, dans le réseau
collégial, à peu près trois fois plus de demandes d'admission que du nombre d'étudiants
qui sont… choisis et qui ont donc le privilège de pouvoir faire le programme de
techniques policières. Et effectivement, chacun de ces étudiants-là, pour en avoir côtoyé
beaucoup parce que dans ma carrière j'ai été proche de l’admission, j'ai été registraire,
les étudiants le voient comme un privilège. Certains… certains iront de tests
10

psychométriques, d’autres par des entrevues de groupe, d'autres par… Mais je vous
dirais, essentiellement, tous les collèges ne sélectionnent pas que par la note de… de
l'évaluation de secondaire cinq ou par la… la forme physique. On a tous des moyens
supplémentaires pour tenter de trouver les étudiants qui ont… qui pourraient donc avoir
une meilleure performance et donc une meilleure personnalité face au programme, à ce
qui est… de ce qui est attendu dans le programme.

B. GRENIER : Est-ce que ces tests-là sont administrés à tous les étudiants d’un
collège?

20

S. BLAIS : Ben… C'est comme je vous dis, non, ils sont administrés aux étudiants qui
font la demande de rentrer en techniques policières, mais chacun des collèges est
propre de son… de son mode de sélection. Pour quelques-uns, il y a des tests
psychométriques, pour d'autres, il y a pas de tests psychométriques mais des entrevues
de groupe. Mais tout le monde, de façon assez générale, font des tests supplémentaires
que juste de regarder le résultat du bulletin.

Maintenant, comme… comme on disait, on a un continuum de formation. Bien
sûr, l'étudiant entre au cégep, fait son programme puis, habituellement, c'est des
étudiants qui réussissent très bien leur programme d'études. Très peu d'entre eux vont
30

prendre plus du trois ans régle… t’sais, normal pour faire le programme et ils réussissent
très bien leurs études. Et par la suite, bien, ils peuvent pas rentrer dans le corps policier.
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L'École nationale de police, elle, fait aussi un processus d'admission. Leur processus
d'admission, faut savoir qu'on a à peu près entre 850 et 900 finissants en techniques
policières par année. Donc des 3 000 étudiants qu'on a dans le programme, il en termine
à peu près 850-900 par année. Ces 900 là se présentent à l'École nationale de police et,
à l'École, il n'en retienne que 616. Il y a 646 places, mais trente qui est réservé (sic) pour
une attestation d'études qui est… qui sont données en priorité par… par des candidats
sélectionnés par les corps policiers. Il reste donc 616 places.

À ce moment-là, à l'admission de l'École nationale, tous les étudiants sont
10

soumis à des tests psychométriques, à des tests de jugement situationnel, et de façon à
s'assurer que l'étudiant qui entre à l'École nationale et qui, par la suite, deviendra donc
un… un patrouilleur pour les corps policiers, a un standard élevé en termes de jugement
et qu’effectivement, il ne… il ne devrait pas être une menace pour la société.

SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Juste accessoirement, c'est quoi
une entrevue de groupe?

S. BLAIS : Bien… Bien, je… je peux parler de notre situation, là, en AbitibiTémiscamingue, c'est ce qu'on fait. On accueille par groupe de six ou sept élèves qui
20

veulent entrer dans le programme, et on les met en situation. On leur donne un scénario
à jouer, on les regarde donc travailler en équipe. On regarde donc après ça comment
ils se sont répartis… qui a pris la place du leader et ainsi de suite. Et à ces entrevues-là,
chez nous, bien, il y a toujours un enseignant de psychologie, donc qui est… qui a une
formation en psychologie, il y a un policier, il y a habituellement quelqu'un des aides
pédagogiques, de façon à pouvoir, en regardant ça, bien, dire : « Celui-là correspond
mieux à ce qu'on peut attendre d'un travail… d’un travailleur policier. » Fait que, chez
nous, c'est comme ça que ça se passe.

S. MÉNARD : Oui, merci. Parce que, dans mon idée d’une entrevue, c'est…
30
S. BLAIS : C’est individuel… (Rires)
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S. MÉNARD : … on fait entrer quelqu'un dans une salle et puis on lui pose des
questions et puis là on commence à parler avec lui. C'est ça.

S. BLAIS : Bien non, mais effectivement…

S. MÉNARD : OK. Une entrevue de groupe…

S. BLAIS : C'est une simulation à un cas.
10
S. MÉNARD : … vous me l’expliquez…

S. MÉNARD : Mises en… mises en situation, etc.

S. BLAIS : Exact. Tout à fait.

CLAUDETTE

CARBONNEAU

(commissaire) :

Je

comprends

que

c'est

des

programmes contingentés?

20

S. LÉVEILLÉ : Oui.

S. BLAIS : Oui.

S. LÉVEILLÉ : Un essai.

S. BLAIS : Chacun… chacun des collèges a un nombre maximum de places dans
lequel il peut admettre des étudiants de façon à mieux arrimer… Je pense que l'objectif,
c'est

d'avoir

le

nombre

de

formés,

le

nombre

d'étudiants

nécessaire

pour

qu’effectivement les corps policiers puissent retrouver là aussi les… un nombre suffisant
30

de finissants qui ont passé par l'École nationale pour pouvoir les embaucher.
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S. LÉVEILLÉ : C'est ça parce qu'il y a un goulot d'étranglement à l'École nationale de
police, donc il faut en former peut-être un peu plus pour avoir une sélection, mais pas en
former trop non plus pour que ces étudiants-là se retrouvent… se retrouvent avec un
DEC sans pouvoir travailler dans le domaine dans lequel et ils ont étudié.

S. BLAIS : Un des outils qui est utilisé au sein de… puis là, je dirais de… de tous les
collèges, c'est des carnets de comportement. Donc durant tout son programme,
l'étudiant est suivi par les enseignants, et les déviances de comportement sont notées
de façon à ce que, au moment où un corps policier vient pour embaucher un étudiant,
10

souvent, il y a… il y a une demande de référence auprès du collège qui l’a formé, et on
demande

l'autorisation

aux

étudiants

de

transmettre

ces

informations-là.

Et

effectivement, l'étudiant y consent. Il est au courant dès sa… dès l'entrée au collège. Et
ce carnet-là, donc, vient aussi démontrer les aptitudes comportementales de… de
chacun des individus.

B. GRENIER : Est-ce que…

S. BLAIS : Bien, en termes de présentation, ça… ça terminerait. On voulait bien placer
comment le programme se déploie, comment il se… il se… il se met en oeuvre. Et
20

effectivement, bien, on accueillerait vos questions si vous en avez.

(Silence)

B. GRENIER : Le… Je suis convaincu que vous faites des efforts pour réaliser cet
objectif-là qui est de former des têtes bien faites puis des têtes bien… bien remplies, si
vous voulez. Et on en avait parlé lors de la première rencontre téléphonique, des choses
comme la compréhension du rôle du policier dans la société, l'importance d’une… de la
démocratie, l'importance… le respect du droit à une… à des manifestations dans la
mesure où ça s’est fait de façon… ça se fait de façon… de façon correcte, est-ce que
30

— et d'autres éléments de ce genre-là —, est-ce qu'on met beaucoup l'accent là-dessus
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dans les collèges, dans les cégeps de techniques policières? Sinon est-ce qu'il y a
moyen d'enrichir ce… ce domaine-là?

S. BLAIS : Ben, je vous dirais, par la formation… par la formation générale qui est
offerte à tous les étudiants et qu'il y a un petit bout qui est spécifique à chacun des
programmes, il y a là, je dirais, entre autres un cours… un cours d'éthique qui… pour les
tech… pour ceux qui sont en techniques policières, qui ont des mises en situation et
des… des éléments particuliers où, là-dedans, les enseignants font… tentent de mettre
en situation éthique difficile, une situation éthiquement difficile, de façon à voir comment
10

l'étudiant va… va s’en tirer.

L’autre élément que je voudrais vous dire que… il y a… C'est autour de… situer
les rôles et les responsabilités de la police dans le système juridique du Québec en lien
avec… Et ça, c'est une… un objectif spécifique de la formation où, dans le contexte de
réalisation, on remarque bien qu'à l'aide du Code criminel du Canada et des… et de ses
contextes, le Code civil des provinces du Québec, la Charte canadienne et québécoise
des… des droits et libertés et… de la personne, le Code de déontologie des services
policiers, bien, l'étudiant doit démontrer qu'il est en mesure de bien situer son rôle et ses
responsabilités. C'est… c'est un des objectifs spécifiques du cours et, pour ça, ben,
20

effectivement, dans chacun des collèges, ça se peut que ce… ça soit donné en partie
par un policier, en partie par un enseignant en psychologie, en partie par un enseignant
en psychologie. Ça dépend de chacun des… chacun des collèges de développer son
programme. Mais ces compétences-là sont visées. Il y a un standard à atteindre et il est
évalué. Maintenant, certains ensei… certains étudiants peuvent réussir avec une note de
passage, d'autres qui vont réussir avec une note supérieure. Et nous autres, on vise…
Puis comme on disait au début, là, l’entrée en fonction…

S. LÉVEILLÉ : Juste…

30

S. BLAIS : Oui?
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S. LÉVEILLÉ : … juste rajouter que les objectifs et les contextes de réalisation, les
standards, ils sont dans les programmes d'études collégiaux, sont les mêmes pour tous
les collèges qui donnent le programme d'études. Donc lorsqu'on a un objectif qui dit :
situer les rôles et les responsabilités de la police dans le système juridique du Québec
en tenant compte du Code criminel, de la Charte des droits et des libertés de la
personne, du Code de déontologie, ils sont obligés de… d'évaluer cette compétence-là.
C'est la façon de le donner qui est… qui est…

S. BLAIS : Qui diffère.
10
S. LÉVEILLÉ : … qui peut différer d'un collège à l'autre. Mais les objectifs et les
standards sont édictés pour chaque… pour chaque collège, pour s'assurer d'une
formation uniforme, que ce soit dans un collège dans un autre.

B. GRENIER : On a parlé lors de la conférence téléphonique de l'analyse de la
profession et il y a une… ici, j'ai quelque chose à l'effet qu'une analyse de la profession
dans le cas des techniques policières remonte à 2005.

S. BLAIS : Oui.
20
B. GRENIER : Est-ce qu'il est question de refaire ou de revisi… réexaminer cette
question-là?

K. DUFOUR : On a… on a des mécanismes possibles. Pas nécessairement de refaire
une analyse de professions, mais de… de voir à… On a des mécanismes pour voir si
notre programme est encore actuel ou pas, s'il a besoin d'être modifié ou d'être ajusté
selon… selon un changement d'ordre réglementaire ou… ou autre. Alors on a un
mécanisme qui précède une autre analyse de profession.

30

S. BLAIS : Compte tenu que c’est un programme qui est particulier puis, effectivement,
on parle d’un continuum de formation avec l'École nationale, il y a… et c'est le seul le
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programme de techniques qui est organisé comme ça, il y a effectivement un comité de
concertation — on en a parlé, là, mais je vais en profiter pour vous le présenter — un
comité de concertation où, effectivement, la Sécurité publique siège. Il est sous la
gouverne de la Sécurité publique, où le ministère de l'Enseignement supérieur siège, où
l'École nationale siège, où les corps policiers siègent, où les collèges publics et privés
siègent de façon à pouvoir… Puis quand on parle d’un comité de… de concertation,
c'est de façon à s'assurer que la concertation entre tous les acteurs se… se fasse.

Et là, je vous dirais… Ben je vais reprendre, et non pas ce qui est arrivé au
10

printemps 2012, mais en lien avec toute la question de la multiethnicité et les problèmes
de santé mentale. Ben, moi, j'ai été présent autour de ce comité-là depuis 2007, ben
effectivement, on en a parlé, on en a jasé, on en… on a mis donc en place des
stratégies de façon à pouvoir mieux répondre à ces éléments-là qui étaient émergents.
Quand on arrive en 2007, la santé mentale, les policiers avaient pas à faire face à ça
tant que ça avant ça. Et là on a dit : « Oh ! Attention, là, la formation semble pas tout à
fait être adéquate. » On a pas refait l'entièreté du programme puis repassé à travers de
tout ça. On s'est dit : « Comment partir des compétences qui sont là… quelle serait la
meilleure approche de façon à pouvoir… mieux former les policiers ? » Bon, sous ce
comité de concertation là, par la suite, il y a ce qu'on appelle un comité d'harmonisation

20

où, là, c'est un comité où l'École nationale siège et les 12 institutions qui sont… qui sont
accréditées pour donner la formation, de façon… Ce comité-là, c'est de s'assurer… sans
que la… sans que la formation soit standardisée, mais qu'effectivement…

K. DUFOUR : Harmonisée.

S. BLAIS : Harmonisée. Et je dis bien, là, pas standardisée, mais harmonisée, de façon
à s'assurer que tout le monde va travailler dans le même sens pour que, au moment où
ils sont à l’entrée à l'École nationale de police, bien, l'École va recevoir les étudiants…
les techniciens auxquels elle s'attend. Fait que, t'sais, je ferais un parallèle avec la
30

santé… la santé mentale où il faut prendre le temps d'y arriver au moment où ces
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éléments-là se produisent en société, de se dire : « Oups, il faut faire… un petit
recadrage de la formation de façon à pouvoir répondre à cette nouvelle… cette…

K. DUFOUR : Réalité.

S. BLAIS : … cette nouvelle réalité auxquelles (sic) les policiers font face. »

S. LÉVEILLÉ : Et tu me corrigeras, mais c'est cette… Ces façons-là, ces adaptations-là,
il y a une responsabilité du ministère de l'Enseignement supérieur par son DEC, il y a
10

une responsabilité de l'École nationale de police par son continuum de formation, mais il
y a aussi une responsabilité des corps policiers.

S. BLAIS : Des corps policiers.

S. LÉVEILLÉ : La Sûreté du Québec, le SPVM, qui sont là nommément. Donc chacun a
à ajuster ses… ses programmes, ses façons de faire pour former, dans un continuum,
ses… les policiers.

B. GRENIER : Vous avez parlé de 2012. Est-ce qu'il y a eu des… des séquelles de
20

2012 sur l'image que les… les étudiants se font des policiers… l'image que les étudiants
se font des manifestants (sic)? Est-ce il y a eu une… est-ce qu’il y a eu — nous avons
discuté de ces questions-là — suite aux événements de 2012?

S. BLAIS : Ben là, je vous dirais… J'ai… Depuis le printemps 2012, le comité de
concertation a siégé à une seule occasion, c'était plus moi qui y étais. Moi, je viens de
quitter ces fonctions de représentant pour le réseau collégial du programme de
techniques policières. C'est… je vous dirais, c'est assurément sûr qu'on va en reparler.
Je pense que les corps policiers sont… sont interpellés par… Et là, je dis tant par… le
politique que par les citoyens, de façon à s'assurer que… T’sais, est-ce que… est ce
30

que les… Puis là, la question, c’est : « Est-ce que les policiers ont bien agi ou pas bien
agi? » Comment on pourrait avoir passé au travers de cette situation-là d'une façon…
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d'une façon meilleure à ce que l'on a… que tout le monde a vécu, là. Ça fait que c'est
sûr qu'on va en reparler. Mais jusqu'à date, moi, je vous dirais : « Bien, je pense que tout
le monde attend un peu le rapport de votre Commission pour savoir dans quel sens on
pourrait mieux développer la formation ou mieux…

K. DUFOUR : Ajuster.

S. BLAIS : … ajuster. » Et puis… là, je reviens sur ce qu'on a dit tantôt : le… les cégeps
ont un bout de faire… à faire en formation, l'École nationale a un bout à faire. Il faut
10

savoir que ces étudiants-là ou ces aspirants policiers là rentrent dans un corps policier et
là, je dis… Et c'est vrai chez les corps policiers, mais c'est vrai dans n'importe quelle
institution, la… la philosophie… Excusez. (Il se râcle la gorge) La philosophie de
l'organisation va y faire pour beaucoup. L'étudiant ou le nouveau policier qui rentre,
comme n'importe quel nouvel employé qui rentre dans n'importe quelle organisation,
il va se… il va se former dans la philosophie de l'organisation. Et c'est pas banal, ça. On
peut le voir dans différentes organisations, malgré que les gens ont eu la même, même
formation, ils se comportent pas de la même façon compte tenu qu'ils sont dans une
institution plutôt que dans une autre. Fait que… Il faut que ces… il faut que ces aspirants
ou ces nouveaux employés soient encadrés et que la philosophie de l'organisation leur

20

soit transmise. Elle leur est transmise non pas par ce qu'ils ont acquis… Il y a une partie
de ce qu'ils ont acquis qui va permettre, mais bien sûr qu’ils vont être modelés à l'image
de l'institution dans laquelle ils travaillent.

B. GRENIER : Mais il faut pas… parler de la philosophie de l'institution, il faut pas que
les étudiants en techniques policières soient tellement… les… les mains tellement
attachées par la philosophie de l'institution qu'ils perdent leur sens critique. De sorte que
face aux événements de 2012, est-ce que… est-ce que ce serait… est-ce qu’on s’attend
que tous les étudiants appuient… puis la façon dont les choses se sont déroulées. Si
oui… Puis je craindrais qu'ils aient perdu un peu leur sens critique, qu'on leur permet
30

pas d'avoir un sens critique.
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S. BLAIS : Ben, pour avoir eu… pour avoir eu la chance de côtoyer certains… certains
policiers puis même certains hauts gradés de certains services policiers, au moment où
ils sont en intervention tactique… En tout cas, moi, ce qu'on m'a dit, et je pense qu'ils
vous l'ont dit, au moment où ils sont en opération tactique, on demande bien sûr à
l'étudiant… au policier qui est sur le terrain d'avoir un jugement, mais il doit aussi
répondre aux ordres ou à l'action qui est à poser. Il faut que ça se fasse de façon
concertée, coordonnée et dans le respect de chacune… chacun des ordres qui lui est
donné, de façon à assurer, bien sûr, la sécurité des gens, mais aussi assurer la sécurité
de leurs propres policiers. Il faut que le policier sache que, s'il est en train… Et on lui dit
10

de tourner à gauche que… malgré qu’à gauche ça peut être dangereux, si tout le
monde, on dit : « On tourne à gauche. » On va tourner à gauche. Et il faut pas qu'il y en
ait deux, trois qui tournent à droite à ce moment-là parce qu'ils vont se placer en
situation difficile. Mais c'est pour ça que je dis : « Le niveau éthique, oui, de… d'être en
mesure de raisonner, de prendre de la distance par rapport aux règles. » Et là, je dis de
les… Non pas de s'opposer, mais de les questionner. Ça, nos étudiants sont capables
de le faire. Mais en moment de… d’opération tactique, je pense pas qu'il y ait aucun
corps policier qui apprécierait que les policiers suivent pas les ordres donnés ! (Rires)

B. GRENIER : Oui. Sauf que là on parle pas du policier en fonction, qui est policier, on
20

parle des étudiants qui ont pas… qui ont pas à recevoir d'ordres sauf de leurs
professeurs. C'est pour ça que je veux pas passer trop de temps là-dessus, mais
je comprends ce que vous dites.

S. BLAIS : J'ai pas l'étude avec moi, là, mais je me suis… On avait fait avec l'École
nationale de police et les corps policiers à la fin des années… en juin 2007, une grande
rencontre avec les collèges, le… les corps policiers et l'École nationale parce que les
corps policiers se plaignaient que les cégeps devaient pas bien choisir les étudiants pour
faire le métier de policiers, parce que les policiers ne voulaient plus travailler la fin de
semaine, voulaient plus travailler sur les shifts… Bien, c'est comme ça qu'ils nous
30

l’amenaient. Ils disaient : « Vous prenez de trop bons étudiants parce qu'ils ont des
aspirations plus grandes que de vouloir juste servir la population et d'être patrouilleurs. »
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Et effectivement, en recrutement, bien, ce qui attire les étudiants dans les corps
policiers, c'est les… les escouades spéciales. Lorsque la Sûreté du Québec débarque
dans un collège, et là je dirais le SPVM de la même façon, ce qu’ils amènent, c'est pas
une voiture de police avec les deux flashers, c’est… ils amènent tout le bataclan de
façon à ce que… On a une escouade canine, on a une escouade spéciale tactique, on
a... Et c'est effectivement dans ça que l'étudiant il s’inscrit et c'est à ça qu'il rêve.

Mais pour en revenir à cette analyse-là, il y a un chercheur, et j'ai pas remis la
main sur… sur l'étude, mais il y a un chercheur de l'université de Trois-Rivières qui avait
10

voulu mesurer l'éthique des… des étudiants finissants.

S. MÉNARD : Marc… M. Alain.

C. CARBONNEAU : Marc Alain.

S. MÉNARD : Marc Alain.

S. BLAIS : Bon. Si vous l'avez eu, effectivement, il démontrait… Ce que moi, j'en ai
retenu à tout le moins, c'est qu'il démontrait que les étudiants, à la rentrée, étaient prêts
20

à dénoncer un de leurs confrères qui aurait fait… qui aurait commis une faute, au
moment d'entrer dans le corps policier, puis neuf mois plus tard, les taux de
dénonciation avaient passé de l'ordre de 90 % à à peine 30 %. Fait que, quand
je regarde la culture opérationnelle, on a beau avoir pu les former, puis moi, je pense
que ça, ça démontre que la formation qu'ils avaient eue en termes de droiture, de
respect des règles, de respect des chartes était, à mon sens, à la hauteur. Mais la
culture organisationnelle, ben, effectivement, vient influencer ça. Et l'éthique, elle devient
malléable, hein. L’éthique, seul dans son bureau, ça se fait assez bien. C’est au moment
où tu te confrontes avec d'autres que ça devient un peu plus difficile. Ça fait que la
pression des pairs, la pression du… de l'entourage, bien, vient modifier la capacité de

30

chacun des individus à intervenir ou pas.
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Fait que… je voudrais rien que rappeler ça, c’est... Oui, je pense qu’il y a…
l'entièreté des programmes de formation au collégial est revue assez fréquemment de
façon à s'assurer à mieux répondre aux besoins du marché du travail. Je vous dirais,
celle de la formation policière, à mon sens, c'est celle qui est le suivi… qui est suivie de
plus près, à ma connaissance, parce que j'ai quand même la chance en AbitibiTémiscamingue d'avoir près de treize ou quatorze programmes techniques, et celui-là,
on passe notre temps à le réécrire, à remodifier des contenus, à remodifier des…
stratégies pédagogiques, les objets d'apprentissage de façon à toujours améliorer. Et je
dis pas que les autres programmes sont pas bons, mais dans ce cas-là, on a des
10

directives qui vient (sic)… dans le sens du comité d'harmonisation, du comité de
concertation : « Oup! Voici, ça, il faudrait faire attention. On le traite pas assez. Oup! Vos
étudiants de votre collège réussissent moins bien à l'École nationale sur cet aspect-là. »
Fait que nos… nos enseignants se remettent à l'oeuvre pour dire : « Écoutez, il faut… il
faut retravailler là-dessus de façon à ce que l'étudiant réponde le mieux possible aux
besoins de l'emploi. »

B. GRENIER : Vous m'avez assez entendu. Mes collègues…

(Rires)
20
Mes collègues vont… vous poser leurs questions.

S. MÉNARD : Oui, ben… Étant donné… le peu de temps que nous avons, je vais plutôt
exposer mon point de vue et, au fond, vous demander si c'est possible d'introduire ça
dans la formation générale des… des policiers. Je… je remarque que vous nous avez
tous fait un exposé à partir de… de notes, à partir de notes que j'ai remarquées et
photocopies de… de documents du Ministère, et c'est très bien. Vous n'avez pas besoin
de faire beaucoup d'efforts pour nous convaincre de… de l'excellence du travail qui est
fait pour que les… la formation des policiers dans le savoir-faire, le savoir-être a été bien
30

développée, beaucoup plus depuis ces dernières années. Je pense aussi depuis l'École
nationale de police. Mais je vous demande : « Y a-tu place, dans votre réflexion, pour un
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apport extérieur aux gens qui sentent un besoin de formation générale? » T’sais, je vous
donne un exemple… Bon, j'ai pas un grand passé militaire, mais j'ai quand même fait
mon cours d'officier dans la marine. Bon… Et puis c'est pas parce que je suis
souverainiste… D'ailleurs, je suis devenu souverainiste dans la marine, mais je veux
dire… C'était pas mal anglophone…

(Rires)

Mais je veux dire… J'ai quand même une certaine connaissance aussi des
10

collèges militaires, même si je n'y suis pas allé. Mais dans les collègues militaires on a…
on trouve des… des professeurs de sciences politiques, de politique internationale, qui
viennent régulièrement d'ailleurs collaborer dans les médias généraux. Qu'est-ce qu'ils
font là, hein ? Pour le savoir, le savoir-être officier ou quoi que ce soit ? Non. Ils vont
donner une formation de base à cette élite qui va constituer les… les officiers supérieurs
de l'armée. Je suis convaincu… Le Canada jouit d'une excellente réputation, hein. Peutêtre venant d’un souverainiste, ça va convaincre encore plus, là, mais je veux dire, d’une
excellente réputation dans ses interventions internationales, de ses adaptations
remarquables à des situations, mais vraiment totalement différentes, qui, je suis sûr,
n'ont jamais fait l'objet de cours qui ont été donnés. Mais j'ai l'impression… Alors c'est

20

peut-être un préjugé d’un ancien élève des cours classiques, mais j'ai l'impression que
cette adaptation à des situations aussi diverses que ce qu’il y avait entre les deux
communautés à Chypre et de ce qu’ils ont trouvé en Afghanistan par la suite et dans
d'autres missions qui leur ont été données, était due à la qualité intellectuelle et à la
qualité de la formation générale qu’avaient reçu les officiers.

Je connais bien la police, hein. Mais je sais qu'un officier de police, il s'appelle
pas officier de police pour rien. Il est un officier, même s'il est au niveau inférieur. Parce
que, contrairement à des soldats, les officiers de police travaillent individuellement. Et
par conséquent, ils doivent avoir un niveau de formation. Et je n'ai aucun doute,
30

j'ai beaucoup d'admiration pour la façon dont vous préparez vos programmes, et vous
nous avez bien expliqué, pour adapter la formation aux besoins du marché du travail.
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C'est… Ça, c'est très bien fait. S'il y a des nouvelles techniques, de nouvelles formes de
criminalité, s'il y a, je dirais même, des nouvelles découvertes qui permettent des… des
adaptations psychologiques au… au comportement des policiers, etc., je pense que
vous avez vraiment, au Ministère, les compétences pour adapter. Et vous l'avez fait
merveilleusement.

Est-ce qu'on peut vous amener une demande de l'extérieur de penser que l’on
pense qu'il y a des cours de base qui n’ont peut-être aucune relation immédiate avec les
techniques policières, n'est-ce pas, qu’ils vont devoir pratiquer, mais qu’il est important
10

que les gens qui sortent de la formation policière aient certaines valeurs, soient
conscients de certaines périodes de l'histoire, soient conscients de… d'une certaine
philosophie. Vous savez, ça fait pas beaucoup de siècles que les corps policiers sont au
service des citoyens, n'est-ce pas. Je pense que ça a commencé avec Robert Peel, qui
a donné son nom à la rue, là, mais hein, après avoir été ministre de l'Intérieur, ministre
de la Police et premier ministre de… de l'Angleterre, mais qui a établi, je pense, les
principes généraux de la police au service du citoyen.

Dans une démocratie, hein, il faut que les gens qui rentrent dans la police
réalisent qu'il y a une certaine noblesse à être policier. Il y a une certaine noblesse parce
20

qu'on est les seuls qui peuvent utiliser la force pour en arriver à certains résultats. Et,
oui, ils peuvent utiliser la force et ils sont contrôlés par les tribunaux, par les lois, par la
discipline. Encore là, ils connaissent les chartes. On leur apprend les règles. Ils
apprennent à respecter les règles. Ce qui nous manque… manque, je crois, un peu et
que vous pourriez… donner une certaine application. C'est une conviction intime de… du
développement de la démocratie. C'est sûr, ils lisent les chartes puis ils vont penser qu'il
faut les appliquer. Dans les chartes, ils trouveront pas le droit à la manifestation, soit dit
en passant, n'est-ce pas.

S. BLAIS : Exact.
30
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S. MÉNARD : On le déduit par contre partout des droits d'association et du droit de la
libre expression. Le droit… Mais le droit de manifester est un droit. Il faut comprendre
que le droit de manifester est important dans une démocratie vivante parce que c'est un
des éléments, ça n'est pas le seul, mais c'est un des éléments par lequel la société
démocratique évolue…

S. BLAIS : Tout à fait.

S. MÉNARD : … et s'adapte et change aux circonstances. Et c'est une fierté que de
10

vivre dans un régime démocratique qui a cette capacité… parce qu'il peut la perdre,
hein. Et c'est arrivé dans l'histoire qu’il la perde. Mais dans les démocraties qui ont la
capacité de s'adapter à toutes sortes de changements sociaux, à toutes sortes de
situations d'intégration de… de populations diverses et ainsi de suite…. Mais cela fait
que, dans une démocratie, si on s'adapte, c'est parce que parfois les idées s'affrontent,
hein, et quand les idées s'affrontent, bien, des fois, ça peut… ça peut risquer de
s'affronter de façon violente.

Mais une caractéristique de la société démocratique, c'est qu'ils trouvent le
moyen que ces affrontements-là puissent se faire de façon pacifique, que des
20

changements… Et qu'il y ait des affrontements entre des opinions très diversifiées, que
les policiers peuvent très bien ne pas partager ou qu'ils peuvent partager avec des gens
qu’ils pourraient mépriser, encore, mais que le droit à la manifestation est là, n'est-ce
pas, pour encadrer ça. Notre impression dans l'examen que nous avons fait de leur
conduite, c'est que la majorité d'entre eux sait très bien… Vous parliez de certains hauts
placés de… dans la police qui avaient… qui avaient cet esprit. Je l'ai remarqué moi
aussi. D'ailleurs, je pense que je vais demander, hein, à la police de Montréal de me dire
combien de ces officiers supérieurs ont une formation universitaire. Parce que ces
dernières années, on a remarqué que beaucoup d’officiers, et il y en a aussi beaucoup à
la Sûreté du Québec, n'est-ce pas, qui se donnent des formations universitaires. Mais

30

ces formations universitaires, c’est un peu gratuitement. Ils vont pas apprendre à
prendre des empreintes digitales ou apprendre des choses... Non, ils se donnent des
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formations générales qui forment l'esprit et qui, je pense, ont permis, en tout cas, à des
officiers supérieurs qu'on a vu agir, malgré certains reproches qu'on pourrait… Je dirais
pas des reproches qu'on va leur faire, mais des correctifs qu'on va leur suggérer
d'apporter puis je pense qu'ils sont prêts à les recevoir. On s'est aperçus qu'il y avait des
gens qui avaient là des convictions profondes d'une société démocratique. Est-ce que…

On n'a pas l'impression, quand on a commencé à questionner les professeurs de
cégeps et puis il y en a qui… Honnêtement, là, je sais pas quelle sorte de discipline vous
avez au Ministère ou quoi que ce soit, mais c'est comme s'ils avaient peur, n'est-ce pas,
10

de nous dire… Ils se sentaient liés par les programmes ou quoi que ce soit, mais qui
nous ont dit : « Oui, effectivement, si ça vient de l'extérieur, on sera probablement
capable de l'assimiler ». Mais pas de l'assimiler par petits bouts de programmes par-ci
par-là au fur des années! Mais est-ce qu'on peut penser que vous sentiriez le besoin que
nous avons senti que les policiers, probablement pour beaucoup d'autres citoyens aussi
ça devrait être ça, n’est-ce pas, je le sais… Mais c'est essentiel que des policiers soient
convaincus de la noblesse de leur métier, de la richesse d'une société démocratique,
mais de… des instruments qu'il doit y avoir dans une société démocratique pour
permettre l'affrontement pacifique des idées, mais progressif pour apporter des
changements. C'est… hein. Et bon.... Oui, il y a des professeurs qui nous ont dit : « Oui,

20

mais… », ils ont dit : « Il faudrait que ça, il faudrait que ce soit mis dans, je le sais pas,
moi, un principe ou quoi que ce soit. » Mais on a vraiment l'impression qu'il devrait y
avoir un cours de culture générale sur les sociétés démocratiques… parce qu'on a
l'impression… Ben, d'abord, c'est évident que la majorité des policiers qui sont
intervenus dans les manifestations l'ont fait de façon professionnelle, bon, mais il y en a
quand même, bon… Et il faut bien comprendre que faire agir des… des policiers dans
des circonstances de… dans des affrontements plus de contrôle de foule, là, c'est les
faire agir contre-nature, hein.

S. BLAIS : Oui.
30
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S. MÉNARD : Et d'ailleurs tous ceux qui critiquent les policiers puis ils ont l'esprit de
gang, puis ils se défendent les uns des autres, etc., c'est parce qu'ils pensent que tout le
monde est comme ça, hein, que les médecins aussi ils cachent les erreurs médicales,
quitte à soigner les patients qui en sont victimes, mais ils les cachent autant qu'il peut
(sic). Et puis que, quand on décèle un défaut dans un pont, bon, on va essayer de le
réparer, mais on ira pas blâmer l’ingénieur untel qui a fait une erreur ou, etc., que tout…
Donc ils disent : « C'est la même chose. » Donc c'est vrai que c'est agir contre-nature,
c'est agir contre-nature que d'encaisser des injures à longue de journée… à longueur de
journée, n'est-ce pas, tout en restant impassible. C'est agir contre-nature que… au-delà
10

des… des injures, hein, de continuer à donner des ordres qui doivent être respectés,
hein, et d'appliquer que la force raisonnable précise pour que ces ordres soient
respectés et soient clairement exprimés, malgré les projectiles, malgré les insultes et
ainsi de suite.

Pour ça, on pense que ça demande des gens qui ont des convictions profondes
dans ce qu'ils font. Pas nécessairement quelqu'un qui est capable d'avoir les meilleurs
résultats de mémoire, hein, sur ce qui est contenu dans les chartes ou quoi que ce soit,
mais quelqu'un dans laquelle (sic) on aura instillé, par l'histoire des démocraties, par
l'histoire de l'évolution de ce que c’est devenu la police moderne, de leur instiller cette
20

fierté, cette conviction profonde qui leur… leur permettra qu’ils soient adaptés, hein, et
qu’ils aient une force morale suffisante dans des situations difficiles comme celles qu'ils
ont vécues, pour continuer à respecter les règles qu'ils connaissent, hein, mais qui sont
contre… contre-nature, n'est-ce pas. Et ça, je pense, c'est là… là qu'on pensait qu'il y a
une formation.

Et encore là, je sais pas quoi vous suggérer. Tout ce que je peux vous…vous…
je… de voir que vous puissiez partager le même objectif parce que je pense qu’au fond
vous le faites. Mais j’ai… Quand je vous entends, quand je vous ai entendu, mais quand
j'ai entendu parler les professeurs, bon ben, vous avez tous tendance à revenir sur la
30

même chose : « Oui, mais regardez, on est en contact avec les… les corps policiers. On
trouve le moyen de corriger telle chose, on trouve de faire… Puis on apporte toutes des
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petites… des petites améliorations puis bla bla... Ça finit par faire un tas », mais un tas
d’améliorations. Et je pense… et je vous dis, je pense que, ça l’a été fait et puis,
évidemment, on me fait bien plaisir en me disant que depuis la fondation de l'École
nationale de police, n'est-ce pas, ça s'est encore amé… amélioré puis quoi que ce soit.

Mais le besoin que je sens aujourd'hui, je sens que j'ai pas besoin de vous dire
comment adopter le savoir-faire, le savoir adapter, vous le trouvez, vous avez les
techniques pour ça. Mais ce que, par contre, je ressens, c'est qu'il y a un besoin de
formation générale, un peu comme au cours classique, on nous enseignait la
10

philosophie, on nous enseignait la science, hein. Un peu comme un ingénieur,
il commence par apprendre des mathématiques gratuitement, puis, etc. Mais après ça il
va apprendre comment construire des ponts, puis les règles de la physique, puis ainsi
de suite. Mais un peu aussi tous les scientifiques, on voudrait qu'ils aient une certaine
formation générale qui va inspirer, après ça, quels sont les détails.

Dans le cas des policiers, je vous dis : c'est des… c'est… Je pense pas qu'il y ait
beaucoup de monde qui vous l’ait dit, mais il y a beaucoup de monde qui me l’ont dit à
moi parce qu'ils croient à ça. Il faut qu'il y est chez les policiers une certaine noblesse,
hein, qu'ils sachent que le métier qu’ils exercent, la profession qu'ils exercent a une
20

noblesse et que les démocraties dans lesquelles ils vivent et dont ils partagent la
richesse, hein, n'est-ce pas, parce que, quand même, ils sont pas mal payés dans la
police, hein ? Bien si… C'est bien… Et puis ils ont une reconnaissance aussi… une
reconnaissance sociale qui, aujourd'hui, est remarquable. On traite pu… On rit encore
des policiers de temps en temps, là, avec les… les beignes et puis des affaires de
même puis t'sais, il me semble que c'est… c'est pas mal désuet ces choses-là… Donc…

S. BLAIS : Mais je pense que pendant le printemps 2012, il y en a qui avaient moins de
reconnaissance que… (Rires)

30

S. MÉNARD : Bien… Ils ont peut-être dû comprendre que les gens qui… les gens qui
leur faisaient ça, c’est pas eux qu’ils visaient, hein. C'était… c'est… C'était quelqu'un
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d'autre qui était visé, pas quelqu'un d'autre, c'était les organismes, c'était… Bon. Alors,
si… Moi, c'est tout ce que je dis… je… Et comme je vous dis, le peu de… le petit peu de
consultation qu'on a faite avec des professeurs de cégeps pour savoir comment, bien, ils
nous ont dit : « Bien, oui, ça doit se… se décider en haut puis en faire une chose. »
Alors…

S. BLAIS : En décider en haut…

S. MÉNARD : Je… je vous laisse ça… Je pense, au fond, vous partagez ma
10

philosophie, mais… C'est… Je… je pense qu'il faut un cours original, hein, vraiment
original et fondamental dans lequel il y a de l'histoire et dans lequel il y a de la
philosophie qui est à la base des… puis de la science politique qui explique comment les
sociétés démocratiques sont…

S. BLAIS : Se sont développées.

S. MÉNARD : Puis on n'a pas besoin de les convaincre beaucoup, par contre, là, que la
police au service du citoyen, c'est bien. Ça, j'ai remarqué que c'est à peu près naturel
chez les policiers, cette chose. Mais là où c’est le plus difficile, c'est les instruments de la
20

démocratie. Parce que les instruments de la démocratie, ça aussi, je vous dirais, comme
les policiers sur les lignes de piquetage, là, ils arrêtent complè… On n'arrête pas à
cause du droit de la libre expression, puis etc., de les critiquer, hein. Puis c'est effrayant
tout ce qu'on dit sur les politiciens et puis tous… tous les mots qu’on… Alors, étant en
politique pour savoir qu'il faut savoir en… encaisser pour bien faire aussi. Alors ils seront
pas… Ils sont dans la même situation que nous. En tout cas, je pense que je…

S. BLAIS : Mais…

S. MÉNARD : Plus j’en dis… là, je tourne autour du pot.
30
S. BLAIS : Oui.
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S. MÉNARD : Je pense que j'ai donné l'essentiel. Oui.

S. LÉVEILLÉ : J’aurai pas une réponse…

S. BLAIS : Non.

S. LÉVEILLÉ : Oui, on partage… on partage vos… vos préoccupations, les valeurs qui
sous-tendent vos préoccupations. Et c'est sûr qu'on a regardé dans notre programme
10

d'études qu'est-ce qui pourrait répondre à ce… à ces compétences-là. Et vous dites que
des professeurs vous disent… vous semblent… semblent pris dans le programme ou…
Oui, des programmes, il y a des heures prescrites, c'est prescrit par règlement. Et on se
doit de… de respecter ces… ces balises-là.

Vous savez, on va tenter d'intégrer un cours d'histoire dans les cours collégials
(sic)… Alors il faut rentrer ça à l'intérieur de nos… dans la formation générale.
Le programme d'études techniques policières a 660 heures de formation générale.
660 heures, c'est quand même important. Il y a des cours de français, des cours de
philo, éducation physique. Et, oui, il y a des compétences qui sont définies par le
20

Ministère et des standards, mais je peux vous dire que des compétences et des
standards sont définis de façon… assez haut niveau pour permettre à chacun des
collèges de les adapter en fonction de sa réalité et en fonction des préoccupations qu'ils
peuvent avoir.

Je dirais que la formation générale, l'objectif premier, premier, de cette
formation-là, c'est de développer chez… chez l'étudiant… C'est d'y intégrer un fonds
culturel qui est commun à tous les étudiants. Et si la formation générale est à l'intérieur
du programme du DEC de techniques policières, bien, on va essayer de l'adapter. Les
collèges vont tenter d'adapter ces compétences-là qui sont… qui découlent… qui
30

découlent en cours. Les compétences sont horizontales. Il y a des cours qui découlent
de ces compétences-là…
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S. MÉNARD : Vous pourriez pas les forcer dans tous les collèges?

S. LÉVEILLÉ : On peut forcer la compétence, mais on peut pas forcer des cours…

S. MÉNARD : Non, mais ça… ben… en tout cas. S'assurer que, partout, tous les
policiers reçoivent, comme tous les officiers militaires ont des cours de base qui
semblent bien éloignés, hein, de la stratégie militaire et pourtant on estime que c'est
important qu'ils prennent des cours de sciences politiques.
10
S. BLAIS : Mais, t'sais, je dirai qu'effectivement, là, la noblesse de l'emploi du policier et
les valeurs… J'en suis, là… Puis effectivement, par la formation générale qu’ils
reçoivent, puis est-ce qu'il y a quelque chose de plus particulier à donner aux… aux
étudiants qui seraient dans un programme de techniques policières, ben, il faudrait…
Puis… à ce moment-là, ben, c'est pas la formation générale — là, c'est rien que du
jargon —, mais dans la formation spécifique, puis trouver un trou pour le faire. On en a
trouvé quand qu'est venu le temps d'être en mesure de… d'être en mesure d'évaluer les
capacités affaiblies en situation de drogue. Pourtant, le programme est plein. On en a
trouvé.
20
Mais là… là, je veux faire le parallèle entre… Chez nous, à qui on parle pour
définir c’est quoi les besoins? Ben, c'est aux services de police. Fait que… et, t’sais, oui,
quelqu'un de l'externe, bien sûr, mais somme toute, notre analyse de la situation de
travail, hein… Lorsqu’on dit la notion du respect des chartes, c'est parce que les corps
policiers nous ont dit : « Ça, c'est important. On en veut. » Et si les corps policiers, t'sais,
achètent votre… dans le sens, là, d'acheter de… et qu’eux aussi vont être en mesure de
transporter ces valeurs-là dans leurs organisations, ben, lorsqu'on va s'asseoir avec eux,
ils vont nous dire : « C'est important puis trouvez du temps pour les former dans ce
sens-là. » Puis peut-être qu'on va donc accepter dans le 1600 heures qu'on a à donner
30

en savoir-faire… hein, qu'on diminue légèrement ce nombre d'heures là pour leur
apprendre à davantage… de savoir-être, mais… Le Ministère, les cégeps, nous, on
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parle avec les employeurs de ces gens-là. C'est… Fait qu’il y a là aussi une… une
nécessité auprès des corps policiers de…

K. DUFOUR : D’entendre le message.

S. BLAIS : … d’entendre le message. C'est dans ce sens-là parce que, demain matin, si
l'étudiant pour pouvoir… Parce que je peux pas augmenter le nombre d'heures puis
augmenter le nombre d'heures, là, à moins que le ministère de l'Éducation, puisque
je suis pas du ministère, nous dirait d'un coup : « On va offrir davantage », et le coût
10

est… va avec, mais… Je dis : si le corps policier est prêt à se dire : « Bien, en termes de
savoir-faire, on va limiter à un débutant dans cette fonction-là, puis on est prêts à vivre
avec ça pour qu'on fasse le choix… un choix différent dans ce sens-là », bien, on va être
là à l'écoute.

S. LÉVEILLÉ : Mais c'est aussi parce que, si on veut que ce soit un investissement qui
soit rentable…

S. BLAIS : C’est vrai.

20

S. LÉVEILLÉ : … si les corps policiers partagent pas cette vision-là, on a beau leur
donner un cours de quarante-cinq heures, là, au bout de la ligne…

S. BLAIS : (Ils parlent en même temps) On va ramer dans le vide.

S. LÉVEILLÉ : … quand ils vont… quand ils vont entrer dans le corps de police Sûreté
du Québec ou la police de Montréal, l'investissement aura pas duré longtemps, là. Fait
que c'est… c’est… En tout cas, je…

S. MÉNARD : Ben, la formation fondamentale, c'est justement pour que ça puisse
30

résister.
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S. BLAIS : Oui.

S. MÉNARD : Hein? Bon. Maintenant, je peux vous dire qu'au niveau des officiers, vous
avez pas de problème de résistance là. Actuellement, de ce que je constate de l'enquête
du niveau des officiers, je pense qu'ils ont atteint ces objectifs qu'on avait atteints. Mais
le problème dans n'importe quelle structure hiérarchique, là, c'est que, quand t’es en
bas, c'est vrai que tu as une surface pour plaire aux boss, hein. Et puis, mais au fond,
des fois… t’sais… Là, t’as d'autre chose pour plaire au groupe, hein…

10

S. BLAIS : C’est ça!

S. MÉNARD : Hein? Et puis… (Rires) Maintenant, c'est pour ça… qu’il faut viser une
conviction personnelle, hein.

S. BLAIS : Mais on… t’sais, on l'a dit, là, on a… un certain degré d'accord avec… avec
votre lecture, mais comme… Il faut pas oublier cependant que l'intégration dans les
organisations, elle a… un grand impact sur cette capacité-là de…

K. DUFOUR : Réinvestir.
20
S. BLAIS : … de réinvestissement.

S. LÉVEILLÉ : On est à… on est à démarrer un état de situation du programme
d'études techniques présentement au Ministère. Et votre préoccupation fera partie du…
des réflexions qu'on peut inclure à l'intérieur d’état de situation de programmes d'études
techniques.

S. MÉNARD : Alors c'est une bonne idée de vous faire la suggestion dans un rapport
d'enquête parce que vous dites que… que vous êtes sensibles au…
30
S. LÉVEILLÉ : Oui.
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S. MÉNARD : … au… à ce que vous…

S. LÉVEILLÉ : Bien sûr.

S. MÉNARD : … vous demandent les corps de police. Mais dans les corps de police
puis même à l'École nationale de police, puis on l’a noté, ils ont dit aussi qu'ils étaient
sensibles à ce que les commissions d'enquête avaient suggéré, hein.

10

S. LÉVEILLÉ : Bien sûr.

S. MÉNARD : Ils en ont même fait une bible qu’ils nous ont donnée, là.

S. BLAIS : Mais…

S. MÉNARD : Il y en a un, là… Ils ont toutes les commissions d'enquête depuis 1940.

S. BLAIS : Ouen. Mais je vous dirais, oui, le Ministère, il l'est, les cégeps sont soucieux
de leur communauté aussi, là. On est là pour répondre à… aux besoins de nos
20

communautés.

S. MÉNARD : Ah oui.

K. DUFOUR : Oui.

S. BLAIS : Ben…

K. DUFOUR : De la société.

30

S. MÉNARD : Ben, à mon avis, vous le faites très bien. Je pense qu'il y a un tout
quelque part à remplir.
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(Silence)

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Est-ce que je peux savoir, là, t'sais, le
partage que vous avez dans les heures, là, le 660 heures de formation générale versus
1 600 quelque en formation spécifique, c'est-tu la trame de tous les programmes
techniques au Québec?

S. LÉVEILLÉ : Oui. Oui.
10
C. CARBONNEAU : Tous les programmes techniques ont cette répartition-là?

S. LÉVEILLÉ : Il y a… il y a un nombre maximal de… il y a un nombre maximal d'heures
et, si je ne m'abuse, le nombre maximal a été atteint pour…

S. BLAIS : Techniques policières.

S. LÉVEILLÉ : … pour techniques policières. Ça peut aller… ça peut aller en bas, mais
ça peut pas aller au-delà de…
20
C. CARBONNEAU : Maximal… maximal de quoi? De formation spécifique?

K. DUFOUR : De compétences spécifiques. Je…

S. LÉVEILLÉ : De formation spécifique.

K. DUFOUR : Je dirais que oui parce qu'on a 36 compétences.

C. CARBONNEAU : OK.
30
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K. DUFOUR : … ce qui est très élevé. Habituellement, la moyenne est entre pour…
dans les compétences pacifiques, habituellement c'est entre 21…

C. CARBONNEAU : (Elles parlent en même temps) OK. Donc au fond…

K. DUFOUR : … et 24 compétences.

C. CARBONNEAU : OK. Si je comprends bien, à ce moment-là, parmi les DEC
dispensés au Québec, le groupe pour lequel la formation générale est la moins étendue,
10

ce serait techniques policières?

S. BLAIS : Non.

K. DUFOUR : (Ils parlent en même temps) Non.

S. LÉVEILLÉ : Non.

S. BLAIS : La formation générale est la même. La même, même, même pour tous les
programmes… (Mots inaudibles)
20
C. CARBONNEAU : (Ils parlent en même temps) Et le même nombre d’heures?

S. BLAIS : Pour la formation générale est le même nombre.

C. CARBONNEAU : Le même nombre d'heures. OK.

S. LÉVEILLÉ : C'est le nombre d'heures de… pas de… de compétences spécifiques qui
peut être…

30

S. BLAIS : Qui varie.
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S. LÉVEILLÉ : … qui peut être en bas de…

C. CARBONNEAU : OK.

S. LÉVEILLÉ : … les 600 heures.

C. CARBONNEAU : Qui peut être en bas.

S. LÉVEILLÉ : Mais ça peut pas aller au-delà, il y a un maximum réglementaire.
10
C. CARBONNEAU : OK. Bien. Je voulais savoir aussi… Parce que, bon, j'écoutais, là,
tout le débat que vous faisiez sur, bon, les comités de concertation, tout ça. T’sais, à la
base d'une société démocratique, là, je sais pas, mais il me semble qu'il doit y avoir un
espace pour considérer les attentes citoyennes, quelque part, par rapport à une
profession aussi névralgique que la profession policière au Québec, là. On peut pas…
Il me semble qu'on peut pas échapper à ça en démocratie. Et c'est le fond de notre
message. Je vais vous dire là-dessus, ce qui nous a amenés à faire un certain nombre
de constats puis on comprend très bien, tous les corps policiers qui sont venus de
devant nous, ils nous ont dit… ils nous ont dit la même chose, hein, qu'il y avait
20

beaucoup de discipline qui devait être respectée, particulièrement dans les opérations
de contrôle de foule. Je comprends ça. Mais si vous saviez le nombre de fois qu'on a
entendu des remarques sur des choses — je suis certaine que vous abordez ça dans la
formation : le langage, l'attitude professionnelle — … à un point tel que ça devenait la
sonnette d'alarme que, pour le policier, en dehors de la structure hiérarchique, il y avait
quelque chose qui était pas fondamentalement assimilé et compris dans ce que signifiait
la liberté d'expression et le geste de manifester. Puis en même temps, là, je m'en fais
pas une image rose bébé, là! Ça devait pas être simple tous les jours puis j'ai entendu, y
compris des étudiants, nous dire qu’eux-mêmes avaient entendu des propos qui étaient
pas… qui étaient pas élogieux puis qui étaient pas souhaitables puis encouragés, là, à…

30

à l'intention des policiers.
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Ceci étant, je pense qu'on gagnerait tous, comme société québécoise, à relever
ce niveau de conscience là. Et c'est une chose savoir : c'est permis, c'est pas permis par
la charte, mais t’sais, quand tu dis, là : « Il faut que je le tolère, je l'endure », et quand tu
es profondément convaincu que ça l’a une utilité dans une société démocratique, disons
que ça place les choses un petit peu différemment.

S. BLAIS : C'est clair.

S. MÉNARD : Eh qu'elle parle bien!
10

(Rires)

S. BLAIS : Lorsque c'est plus ancré, ça reste normalement plus longtemps.

C. CARBONNEAU : Oui.

B. GRENIER : Bien dit.

C. CARBONNEAU : Dernière question : le corps professoral dans les… les cégeps pour
les gens qui sont en techniques policières, il se répartit comment? Parce que vous nous
20

avez nommé, là, une série de spécialités. C'es-tu des policiers? D’anciens policiers?
Jusqu'où ils sont exposés à une variété multidisciplinaire?

S. BLAIS : Ben… je dirais les cinq champs disciplinaires que je vous ai donnés là plus
tôt… Les interventions policières en termes de criminologie, en termes de droit, en
termes de psychologie et de sociologie, dans tous les cégeps, les cinq… les cinq
acteurs sont présents autour d'un programme. Ça, c'est clair. Par ma connaissance de
notre programme…

C. CARBONNEAU : Pour l'élaboration du programme ou pour la dispensation des
30

cours?
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S. BLAIS : (Ils parlent en même temps) Pour l'élaboration et pour… pour l'élaboration,
ils vont être là puis pour la dispensation des cours, ils vont être là.

C. CARBONNEAU : OK.

S. BLAIS : Je vous dirais en termes de… t'sais, de façon très approximative, là, je dirais
sur les 1 600 heures spécifiques qui est donné (sic), parce que ça c'est pour la formation
spécifique, la formation générale étant la même pour l'entièreté des programmes, là,
pour le 1 600 heures, je vous dirais, il y a à peu près… 10 % de la formation qui irait en
10

psychologie puis en sociologie dans chacun des collèges, à peu près un 150 à
160 heures de formation spécifique qui se donne par ces deux disciplines-là. Et pour le
restant, le policier, fait qu'il nous resterait à peu près 1 400 ou… 1 400 heures entre le
policier, le criminel puis le… la criminologie et le droit. Ben, le policier doit en ramasser à
peu près la moitié. Et habituellement, c'est offert par, soit des policiers à la retraite ou
des policiers qui sont encore en fonction. Pour plusieurs, c'est des policiers qui sont
encore en fonction…

C. CARBONNEAU : OK.

20

S. BLAIS : … qui viennent faire un tour dans les cégeps donner la formation très
spécifique sur… le contrôle routier, sur… et ainsi de suite. Et après ça, bien, l'autre
moitié se départirait à peu près équitablement entre la notion de criminologie et le droit…
droit civil et droit… criminel.

C. CARBONNEAU : OK.

S. BLAIS : Fait que… t’sais… à peu près… tout près de 50 % de la formation est
donnée par des policiers ou d'ex-policiers et, je dirais, un autre 40 % ou 30 %, 35 %, la
criminologie et le droit. Puis un 10 % en psychologie et en sociologie, de façon assez…
30
C. CARBONNEAU : J'ai… J'ai une toute dernière question.
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S. BLAIS : Oui.

C. CARBONNEAU : Justement, le professeur auquel vous faisiez référence, Marc Alain,
on a eu à le rencontrer en privé. Il est venu ici aussi en audiences publiques, et
j'aimerais ça avoir un peu votre réaction parce qu'il semblait faire des travaux très
intéressants, comme des études longitudinales qui nous permettent de voir après X
temps jusqu’où…

10

S. BLAIS : Comment… comment se comporte…

C. CARBONNEAU : … les acquis demeurent et tout ça. Et une des choses, on a
manqué de temps à la fin, mais une des choses qui ressortait assez clairement de ses
études, c’est : dépendant du cégep qu’avaient fréquenté les étudiants, on arrivait à des
types assez différenciés de profils de policiers. Est-ce que ça fait partie de vos
évaluations, de vos débats au sein des comités? Parce que je… écoutez, ça s'est fait en
audiences publiques, je vais vous dire, il nous donnait des typologies aussi variées
que… le cow-boy et le travailleur social.

20

S. BLAIS : Oui. Ben, je vous dirais, je pense que, quand on regarde qu’il y a près de
50 % de la formation policière de l'étudiant qui provient de la police, ben, dans quels
secteurs ou quel est le corps policier qui est le plus présent autour du collège, ça
pourrait venir, là, je pense…

C. CARBONNEAU : Colorer. OK.

S. BLAIS : … teinter la… formation ou les actions ou comment réagir, pourrait venir
teinter les éléments. L'autre… l'autre chose, puis, ben… Moi, j'avais pas vu ce… ce bout
de rapport-là, ben… Et cependant, on… on sait… on sait très bien qu'il y a des collèges
30

qui… mais là c’est dans le savoir-faire, performent mieux dans certains domaines que
dans d'autres. Puis c'est pour ça que je dis : « Bien, là, c'est toujours en lien avec les…
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les enseignants policiers du collège. » Moi, je suis assez convaincu que ça peut avoir
un… un impact important sur la formation puis là, ben, de venir teinter… Le collège untel
est plutôt en… en travail communautaire, on pourrait dire, que plutôt en mode répressif,
dépendant de qui a oeuvré. Parce qu'il faut savoir que, quand même, 800 heures ou 900
heures passées auprès de policiers durant une formation… Et c'est vu comme des
mentors. C'est sûr, sûr, sûr, sûr, sûr que ça a de l'influence.

C. CARBONNEAU : Ben oui ! Puis vous nous parliez en plus, après, de la culture
institutionnelle de l'endroit où ils vont travailler. Alors disons que les choses ne feront
10

que s'additionner, là...

S. BLAIS : Tout à fait.

C. CARBONNEAU : … si je vous suis bien. Merci, quant à moi.

B. GRENIER : Je voulais juste revenir une seconde, puis vous en faites pas, je vous
retiendrai pas longtemps, sur le psychologue ou… l'importance d'un psychologue pour
déterminer qui peut devenir… aller à l’école de police dans le cas des étudiants ou
devenir policier : je suis convaincu que la formation que vous donnez, la formation qui
20

est donnée à l'École nationale de police est excellente. Et ces gens-là apprennent ce
qu’il va falloir qu'ils soient et… qu'ils fassent quand ils vont devenir policiers. Ils ont une
magnifique formation, ils arrivent dans la rue puis, dans certains cas, je peux pas les
évaluer le nombre, ils fessent dans le tas. Puis toutes… toutes les belles notions qui
sont apprises s'évanouissent. C'est ça qui m'inquiète. Et c'est pour ça que… je posais
des questions sur les psychologues ou l'utilisation des psychologues dans les cégeps.
Il va falloir, puis ça doit exister, des façons de… évaluer le comportement des gens pour
éventuellement refuser qu'ils deviennent policiers ou les accepter. Alors, c'est ma… ma
préoccupation et je… je sais pas si vous avez des réflexions par rapport à ce que j'ai dit.

30

S. BLAIS : M. Grenier, effectivement, pour… pour les voir arriver à 17, 18 ans dans un
cégep, entrer et en se disant : « Bien, mon… Mon souhait, c'est de devenir policier,
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policière… » Il faut… et… il faut penser, puis j'en suis… j’en ai la conviction, que le
programme de la formation qu'on leur offre va venir aussi jouer sur leur… leur maturité
puis leur façon de voir la société. Fait qu'on peut pas être… À mon sens, on peut pas
être aussi sévère en termes d'indicateurs de défiance, mettons, auprès d'un étu… d’un
jeune de 17 ans, parce que, à cet âge-là, il peut avoir des attitudes qui pourraient être
répréhensibles. Et là, j'en suis grandement convaincu pour en avoir vu des fruits : le
programme de formation que l'on offre, suivi de Nicolet, ben, il y a des gens que tu vois
à la rentrée et quand ils sortent, tu dis : « C'est pas le même individu. » Pour lui, ça l’a
fonctionné drôlement. Ça fait qu'il faut… il faut… il faut donner la chance. Et je dis : « Il y
10

a des chances qu'on peut donner, il y a des chances qu'on ne devrait pas donner, là. »
Ça, je suis d'accord avec vous. Mais il faut donner la chance à la formation, à ce que ces
individus-là, au moment où ils sont en contact avec des gens qui ont une grande
capacité d'influence et une capacité de transmettre des savoirs que, effectivement, ça l’a
de l'incidence sur leur futur.

S. MÉNARD : Juste avant de terminer, je vais vous raconter une anecdote… Après avoir
été ministre de la Sécurité publique plusieurs fois dans le gouvernement, j'ai perdu mes
élections, et je suis allé au fédéral. Et là… (Rires)

20

S. BLAIS : Pour… pour… un souverainiste, c'est quand même bien! (Rires)

S. MÉNARD : Ben, c'est important, oui, qu'on laisse pas juste des fédéralistes nous
représenter à Ottawa, si une bonne partie de la population qui est souverainiste, mais
disons… C'est pas ça, allons plus rapidement. Je faisais du porte-à-porte, évidemment.
Et je tombe un après-midi sur un couple de jeunes policiers. Alors lui et elle de s'être
rencontrés… (Rires) je sais pas à l'École nationale de police ou en fonction, mais ils
étaient policiers pour la Ville de Montréal, bien qu'ils étaient à Ste-Thérèse. Alors
évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de commencer à parler avec eux de la formation
qu’ils avaient reçue à l'École nationale à laquelle j'avais accordé beaucoup…
30
S. BLAIS : D’importance.
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S. MÉNARD : Oui, d’importance et… de temps. Et je leur parle aussi de cette obligation
à laquelle je tenais de… que j'ai créée dans la loi, cette obligation de dénoncer un acte
criminel dont ils avaient connaissance, commis par un autre policier ou une atteinte
grave aux droits d’un accusé, espérant par là des changements de comportement.
J'imaginais pas que… qu'il y aurait énormément de dénonciations tout de suite, mais
que le fait que ce soit possible que soit dénoncé amènerait les gens à intervenir dès
qu'il allait y avoir une atteinte aux droits ou autre chose… ou encore, c’est ça, un
comportement criminel. D’ailleurs, et je peux vous dire qu'à la fin de la première année
10

de l'application de mon programme, je m'attendais pas à ce résultat-là, mais il y avait audelà de 150 policiers qui avaient été… accusés de conduite avec facultés affaiblies,
alors que, dans ma carrière de criminaliste qui a duré près de vingt ans, je n'en ai vu
qu’un seul ! (Rires) Alors bon… J'ai dit : « Tiens, ça fait des progrès. » Mais c'est pas
pour ça… c'est pas tellement pour… qu'ils dénoncent… c’est pour… ben…

S. BLAIS : La sensibilité… la sensibilisation.

S. MÉNARD : Ben, c’était pour qu'ils interviennent…

20

S. BLAIS : C’est ça!

S. MÉNARD : … effectivement, avant. Et je pense que ça a eu ces résultats-là, mais on
continue à parler puis, à un moment donné, ils me disent : « Vous savez, M. Ménard,
nous autres, les jeunes, là, on arrive… Pour… pour les vieux, on est des espions du
chef. » Ah bon! Là, je… Vous voyez le progrès qui se fait, mais ça prend du temps ces
progrès-là.

S. BLAIS : Tout à fait.

30

S. MÉNARD : Comprenez-vous? Et ce que je vous propose… ça peut prendre du
temps, et je le crois essentiel. Bon, maintenant, je voulais pas que l'intensité que j'ai mis
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(sic) à vous proposer quelque chose — je sentais quand même quelques réticences,
mais… — diminue l'appréciation que j'ai pour l'éducation qui est donnée en…
techniques policières dans les collèges du Québec. On a vu de gros changements au
cours des dernières années, et j'en suis pas plus responsable que certains des ministres
qui m'ont précédé et qui… qui l'ont instauré. Mais aujourd'hui, c'est vraiment… c'est
vraiment une fierté dans le développement des savoir-faire et même aussi des savoirs…
des savoir-être. Il y a eu des progrès considérables et ça se sent. C'est un plaisir aussi
maintenant… Souvenez-vous ce que c’était… quand les policiers avaient à parler en
public… (Rires) Maintenant, quand vous les voyez à la télévision, ils sont au moins aussi
10

bons que le journaliste qui les questionne!

S. BLAIS : Tout à fait.

S. MÉNARD : (Rires) Dans le fond, vous voyez qu'il y a un niveau d'éducation qui s’est
élevé et un niveau… Et je dois dire que cette commission d'enquête m'a donné
l'occasion d'entrer en communication avec des officiers supérieurs de police et
d'apprécier, là aussi, les qualités humaines et de formation générale qu’ils se sont donné
qui sont vraiment appréciées. Donc beaucoup de respect pour les programmes que vous
avez faits. J'espère que vous aurez l'ouverture d'esprit d'accepter des suggestions de
20

l'extérieur et de les… de bien les mettre en pratique. Parce que, moi, je saurais pas
comment les mettre en pratique, hein! Mais c'est votre métier à vous.

S. BLAIS : Nous les lirons avec attention. (Rires)

S. MÉNARD : L'important, c'est que vous les compreniez.

S. BLAIS : Exact.

S. LÉVEILLÉ : Ah oui, oui…
30
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S. MÉNARD : Parce que peut-être que je les expliquerai pas aussi bien. Mais je pense
que vous le sentez.

S. BLAIS : Tout à fait!

S. LÉVEILLÉ : Oui.

B. GRENIER : OK, dernière question technique et peut-être vous avez pas la réponse :
quelle est la moyenne de… des notes qui sont données aux étudiants à la fin de leur
10

cours? Quelle est la moyenne? C’est 80, 85, 75?

S. MÉNARD : Ah oui.

S. BLAIS : Ben… je vous dirais… pour qu'ils soient en mesure de rentrer à l'École
nationale de police, la notation qui est structurée ou l'analyse qui est faite des résultats
scolaires… pour qu'ils puissent rentrer à l'École nationale de police, là, il y a…
La structure est faite qu’il y a 30 % que c'est la note finale de tous les cours, 20 % sur
l'Épreuve uniforme de langue, parce qu'ils doivent savoir bien écrire et bien parler. Ça
fait que ça a donné ces résultats-là. Puis il y a toute la partie des tests psychométriques.
20

Je dirais, en moyenne… Et quand je disais que c’est des étudiants qui sont fort
performants, j'ai pas les résultats d'entrée… les résultats de sortie, mais les résultats
d'entrée, habituellement, c’est des étudiants, quand ils rentrent du secondaire, qui ont
des moyennes générales au secondaire équivalentes à ceux que l'on admet en sciences
nature, qui ont donc des moyennes générales au secondaire en haut de 78 à 80 %. Fait
que c'est… c'est des très bons étudiants. Au niveau académique, ils… ils ont des
facilités, ils ont tous des capacités. Sinon, ils sont pas admis dans les programmes de
techniques policières. Les… les collèges ont fait ces choix-là puis c’est… compte tenu
du contingentement, ben, tu veux pas qu'un étudiant reste un an de plus sur les bancs
d'école. Il faut les former, il faut qu'ils sortent, t'sais… Tandis que, pour un autre étudiant,

30

ça peut être un peu différent. Mais compte tenu du contingentement, les étudiants,
habituellement, réussissent l'entièreté de leur programme en trois ans. Fait que c’est des
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étudiants très performants. Ils ont… ils ont tous des capacités suffisantes pour se rendre
à l'université.

S. MÉNARD : Bon, alors pour tous ceux, toutes celles et ceux qui nous suivent encore,
je tiens à vous signaler que, demain matin, nous commencerons à 9 h, et nous allons…
nous allons recevoir, d'abord, le directeur du Service de police de la Ville de Gatineau,
M. Claude Castonguay, M. Guy Rocher… vous savez, a joué un très grand rôle dans…
le virage, en fait, la révolution, littéralement, de l'éducation au Québec pendant la
révolution tranquille, la mise en place des cégeps. Et je pense que nous aurons une
10

histoire de succès à vous raconter à l'intérieur du… d’un cégep de… du Québec qui a su
bien contrôler… les grèves étudiantes en les accompagnant intelligemment. Alors je
laisse la surprise pour demain. Mais n'oubliez pas, c’est 9 h demain matin, et non pas
10 h. Et ce sera notre dernière journée d'audiences publiques. Merci.

B. GRENIER : Merci beaucoup d'être venus.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Bonjour à toutes et à tous. Alors
je suis Serge Ménard, président de la Commission d'examen des événements du
printemps 2012. J'ai à ma droite un commissaire, Me Bernard Grenier, et à ma gauche,
l'autre commissaire, Mme Claudette Carbonneau. Et nous avons à notre extrême gauche,
notre secrétaire, Me Alexandra Marcil.

10

Alors nous entreprenons aujourd'hui notre dernière journée d'audiences
publiques. Nous avons le plaisir de recevoir Mario Harel, qui est directeur du Service de
la police de la Ville de Gatineau et qui est accompagné de…

(Mots inaudibles)

Yves Beaudoin… Luc Beaudoin. Merci. Alors M. Harel, nous vous écoutons.
MARIO HAREL (directeur du Service de police de Gatineau) : M. le président, Mme et
M. les commissaires, je suis accompagné du directeur adjoint du Service de police de la
20

Ville de Gatineau, M. Luc Beaudoin.

Donc au nom du Service de police de la Ville de Gatineau, je vous remercie de
me permettre de vous transmettre certaines informations sur la situation étudiante qui a
marqué particulièrement la communauté gatinoise de mars à septembre 2012. La ville
de Gatineau, qui compte 270 500 citoyens et citoyennes, est la quatrième ville en
importance

au

Québec.

Elle

compte

plus

de

quatre-vingts

établissements

d'enseignement, dont quatre établissements d'enseignement postsecondaire, un…
Cégep de l'Outaouais avec trois pavillons, l'Université du Québec en Outaouais avec
deux pavillons et deux collèges préuniversitaires privés.
30
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En fonction de la Loi sur la police, le Service de police de la Ville de Gatineau
offre un service de niveau 3. Pour remplir sa mission, le service de police peut compter
sur 391 policiers et plus de 120 civils et professionnels. La Loi sur la police nous confie
comme exigence en situation de mesures d'urgence d'effectuer le contrôle de foule avec
risques d'agitation. Selon le guide des pratiques policières du ministère de la Sécurité
publique, le contrôle de foule avec risques d'agitation se définit comme suit :

10

« Les objectifs et les intentions annoncées par les organisateurs demeurent
abstraits. Le rassemblement d'individus s'inscrit dans un contexte d'instabilité
impliquant une dynamique conflictuelle, bien qu'aucune perturbation majeure ne soit
anticipée, l'analyse des renseignements recueillis ne permet pas d'exclure toute
forme de désordre, la possibilité d'actions de désobéissance civile, la possibilité
d'actes de violence et la présence d'éléments radicaux. »

Pour la période qui intéresse la Commission, le Service de police de la Ville de
Gatineau a dû faire face à… du 8 mars au 6 septembre, à près 163 manifestations. Ces
manifestations ont généré des coûts en temps supplémentaire, sans compter le temps
régulier de nos ressources, et en méfaits sur la signalisation, les infrastructures de
l'ordre de 667 587 $.

20

Pour faire face à nos obligations en matière de manifestations, le SPG compte sur
la section circulation et événements spéciaux pour coordonner l'ensemble de ses
activités, et nous sommes outillés d’un peloton de contrôle de foule. Je vous parle de la
section circulation et événements spéciaux parce qu'ils peuvent compter sur des
policiers qui ont l'expérience et les compétences dans le domaine puisqu'ils y oeuvrent
depuis une dizaine d'années.

De par notre proximité géographique avec la Colline parlementaire, nous avons
acquis au fil des ans une expérience pratique dans l'encadrement des événements
d'envergure. De plus, à chaque année, nous faisons face à plus d'une vingtaine de
30

manifestations. Le SPVG dispose également d'un peloton, comme je le mentionnais, un
peloton de contrôle de foule comptant une cinquantaine de policiers, dont trois policiers
qui sont formés à l'utilisation des irritants chimiques. Nous ne disposons d'aucune arme
intermédiaire d'impact à projectiles.
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En termes de formation, nos policiers reçoivent la formation de base de l'École
nationale de police du Québec afin qu'ils puissent intervenir en tant que membre d'un
peloton lors d'une opération en contrôle de foule. Les policiers sont alors prêts,
notamment, à exécuter des commandements de contrôle de foule, de procéder à des
arrestations.

Suite à l'adoption de la loi de police (sic) en 2002, le Service de police de la Ville
de Gatineau a dû se doter d'une unité de contrôle de foule. Donc elle existe depuis plus
d'une dizaine d'années. La formation de l'unité de contrôle de foule et ses chefs de
10

peloton est transmise par des experts de la Sûreté du Québec. Cette formation
comprend notamment les notions de planification des événements, des manoeuvres de
contrôle de foule et de l'encadrement juridique d'une manifestation. Nous avons en
moyenne quatre pratiques générales par année, dont l'une d'entre elles est d'une durée
de deux jours avec nos collègues de la Sûreté du Québec. Le maintien des
compétences dans l'utilisation des irritants chimiques se fait également à chaque année.
Compte tenu de notre réalité géographique avec la capitale nationale, il nous arrive de
pratiquer avec les unités de contrôle de foule de la Gendarmerie royale du Canada et du
Service de police d'Ottawa.

20

Je sais que vous vous intéressez aux équipements des services policiers en
matière de contrôle de foule ; nos policiers, dans l'unité de… dans l'unité de contrôle de
foule possèdent les mêmes équipements que nos collègues de la Sûreté du Québec,
notamment boucliers et un bâton de 36 pouces. Nos… Également, nos préposés aux
irritants chimiques utilisent en général le même matériel en termes d'irritants chimiques.
Tel que mentionné précédemment, nos policiers ne… ne sont pas équipés d'armes
intermédiaires d'impact à projectiles. Je tiens à souligner que les policiers de l'unité de
contrôle de foule Service de police de la Ville de Gatineau n'ont utilisé aucun irritant
chimique lors des 163 manifestations dans lesquelles ils sont intervenus.

30

Au sujet de la philosophie d'intervention du Service de police de la Ville de
Gatineau

en

matière

de

manifestations,

nous

privilégions

une

approche

de

communication avec les personnes responsables, une planification rigoureuse de nos
interventions conformément aux meilleures pratiques, une approche protégeant les
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droits de manifester légalement et pacifiquement et une approche visant à assurer la
sécurité des manifestants, du public en général et de nos policiers.

Nos… nos outils de travail de point de vue législatif, comme nos collègues : la
Charte canadienne des droits et libertés, la Charte des droits et libertés de la personne,
le Code criminel, le Code de procédure pénale du Québec, le Code de la sécurité
routière ou d’un… Au point de vue municipal, on a le... le règlement municipal
concernant le maintien et le bon ordre, le règlement municipal concernant la circulation
et le stationnement dans les limites de la ville qui ont… qui encadrent notamment les
10

manifestations. Et il y a eu la loi 12, que nous avons pas eue à utiliser, mais nous avions
plus de 286 policiers d’assermentés pour nous permettre d'appliquer les dispositions de
cette loi.

À chaque opération policière visant l'encadrement d'une manifestation, une séance
d'instruction se tenait avec nos… nos employés impliqués. Afin de transmettre de
l'information sur la situation en général, de prévoir les moyens préconisés pour encadrer
la manifestation, de clarifier les lignes de commandement et de communication, donc
aucune initiative personnelle, de recadrer le cadre légal de l'opération, c'est-à-dire de
répéter les droits de manifester paisiblement. On a eu à… à travailler avec… dans le
20

cadre d'une injonction, donc il y a des instructions légales données à nos policiers à ce
moment-là. Ça nous permet aussi d'assigner les tâches et de rappeler les consignes de
sécurité à l'ensemble de notre personnel. Les policiers ont toujours reçu des consignes
claires avant chaque manifestation, soit d'être tolérants, de ne pas prendre d'initiative
personnelle et d'attendre les ordres avant d'agir. Nous avions constamment un membre
de la direction présent sur le terrain qui transmettait ses consignes via notre système de
radiocommunication.

Il est important de préciser qu'avant chaque manifestation, nous avons entamé
des discussions avec les associations étudiantes concernées, les partenaires et les
30

manifestants. Cette communication s'est avérée excellente au début des manifestations,
mais s'est estompée au fur et à mesure que le conflit s'est perpétué. Au début, les
représentants des étudiants et/ou les manifestants ont collaboré avec les policiers sur…
sur le terrain. On avait des communications au préalable, on avait des échanges sur le
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trajet, on avait des ajustements selon les risques qu'on faisait face lors des
manifestations et il y avait une collaboration des étudiants, des manifestants. Nous
avons encouragé à maintes reprises ces bons comportements-là et souligné la
collaboration mutuelle, conservant ainsi des échanges cordiaux et constructifs. Durant la
période du dépôt de la demande d'injonction, que je vais vous expliquer un peu plus
tard, et jusqu'à la fin de la crise, malgré nos tentatives, la communication et les
échanges d'information étaient inexistantes (sic).

Avant de poursuivre la présentation, je désire vous faire part du contexte juridique
10

dans lequel la Ville de Gatineau et son service de police se trouvent actuellement. Nous
faisons face à deux requêtes pour permission d'intenter des recours collectifs en lien à
deux manifestations qui se sont produites les 18 et 19 avril 2012. Il y a également une
cause en déontologie policière qui est active. En ces termes, le service de police, les
policiers du Service de police de la Ville de Gatineau ont fait l'objet de dix plaintes logées
au commissaire à la déontologie, dont dix ont été fermées à son niveau suite à l'étude
de… de la plainte. Une autre de ces plaintes a été rejetée et puis les trois dernières
furent… référées en médiation. De ces trois plaintes, il y a eu une démarche de
médiation qui s'est conclue positivement, une est toujours active et la dernière cause, il y
a eu un désistement de la personne.

20
S. MÉNARD : J'arrive pas à dix. Vous en avez… Vous commencez par combien de
plaintes?

M. HAREL : Six.

S. MÉNARD : Pardon?

M. HAREL : (Il consulte Luc Beaudoin)… OK. Donc, apparemment, je me suis trompé
au niveau des six qui ont été closes par le commissaire.
30
S. MÉNARD : Bon, ben, il faudrait que vous recommenciez.

M. HAREL : Donc six qui ont… Il y a eu dix plaintes.
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S. MÉNARD : Il y a eu dix plaintes, oui.

M. HAREL : Six qui ont été fermées dès le début par le commissaire, une qui a été
rejetée et trois qui ont été référées en médiation; pour dix. Je me suis probablement mal
exprimé.

S. MÉNARD : Ça va.

10

M. HAREL : Donc vous êtes sans aucun doute en mesure de comprendre qu'il est
possible que je ne sois pas en mesure de répondre à certaines questions précises sur
les événements. Soyez par contre assurés de ma pleine collaboration avec la
Commission afin que vous rencontriez votre mission et vos objectifs.

Je poursuivrais en vous expliquant comment le contexte du conflit étudiant a
évolué à Gatineau au printemps 2012. On peut scinder la… le conflit étudiant à Gatineau
en cinq phases, et je vous les explique. Donc on peut appeler la première phase de
manifestations paisibles; ensuite, il y a eu le contexte de l'injonction; il y a eu la phase
plus de crise comme telle; une phase de démonstrations publiques; et la phase re… et
20

une phase relativement paisible à la toute fin.

Donc si on reprend chronologiquement les événements : du 8 mars au 2 avril, ce
qu'on peut appeler la… la phase de manifestations plutôt paisibles, le Service de police
de la ville de Gatineau a eu droit à trente-huit manifestations à faible intensité qu'on a dû
encadrer. Les manifesta… les manifestants ont collaboré avec les policiers afin que les
manifestations se déroulent en toute sécurité. Nous avons eu… nous avons reçu
plusieurs commentaires positifs sur notre travail au cours de cette période-là. D'ailleurs,
le 4 avril, nous avons reçu des éloges officiels du conseil de grève du Cégep de
l'Outaouais sur le travail de nos policiers sur le terrain. Quand je vous parlais au début
30

qu’il y avait des bonnes échanges (sic), une bonne collaboration, le trajet. Donc on
encourageait ces échanges-là. On a reçu d'autres commentaires également qui…
soulignaient le bon travail de nos policiers sur le terrain.
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S. MÉNARD : C’est qui ça le conseil de grève ? C'est celui des étudiants ou bien…?

M. HAREL : Du Cégep de l'Outaouais, des étudiants, oui.

S. MÉNARD : Oui, c’était… ça, ce sont des étudiants.

M. HAREL : Oui, des étudiants.

S. MÉNARD : Merci. OK. OK?
10
M. HAREL : Le conflit s'est par la suite plus… plus radicalisé. Donc du 3 au… du 3 avril
au 13 avril, nous sentons que les manifestants deviennent de plus en plus frustrés et
cessent leur collaboration avec les policiers. C'est le début des manifestations
spontanées. Ils bloquent à quelques reprises les entrées du Casino du Lac-Leamy, des
succursales de la Société d’alcools du Québec (sic), des centres d'achats font
également l'objet d'incursions perturbatrices. Les bureaux des députés provinciaux sont
ciblés et un accès à l'autoroute 5 a même été bloqué. Durant cette période, nous avons
composé avec trente-cinq manifestations, dont huit avec agitation élevée, en plus de la
commission de divers méfaits, comme des graffitis et du vandalisme sur divers
20

infrastructures (sic).

Je crois qu'un des points tournants du climat dans lequel les manifestations se
sont déroulées est la demande d'injonction de la part des étudiants dans le but de forcer
l'Université du Québec en Outaouais de donner ses cours. Le 13 avril, la Cour
supérieure émet l'injonction et ordonne à l’UQO, l'Université du Québec en Outaouais,
d'offrir ses cours aux étudiants et ordonne aux manifestants de main… de se tenir à plus
de 25 mètres des bâtiments. Ceci a nettement fait augmenter les tensions. Le lundi le 16
avril, la direction de l’UQO est… a tenté de faire annuler l'injonction à la Cour supérieure
mais sans succès. Et le 17 avril, la direction de l’UQO décide de maintenir la tenue de
30

ses cours. Donc ça, c'est un peu le contexte dans lesquels (sic) la… l’injonction s'est
déroulée au fil des jours. Donc évidemment, du 16 avril au 10 mai, on peut appeler cette
période-là une période de crise où il y a eu plusieurs confrontations et de désobéissance
généralisée de la part des manifestants, qui ont atteint plus de 400 personnes à un
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certain moment donné. Ces manifestants ont pris d'assaut systématiquement les
différents établissements d'enseignement, les bureaux de députés ainsi que notre
réseau routier. Le comportement inattendu et particulièrement perturbateur et violent des
manifestants a amené le service de police à mettre en place des mesures
exceptionnelles pour tenter de contrôler la situation.

Lors de cette période, nous avons géré trente-deux manifestations, dont vingt
événements avec débordements et perturbations publiques majeures. Notre unité de
contrôle de foule a été déployée durant cette période à plus de sept reprises. Au cours
10

de la période de crise, la communauté de Gatineau et son service de police ont vécu des
manifestations et des affront… des affrontements d'une ampleur jamais vue auparavant.
Je vous transmets un résumé des événements qui ont caractérisé cette période-là.

Donc je vous ramène au 16 avril, la journée où l’UQO est devant la cour afin de
tenter de faire briser l'injonction. Donc le… le climat est tout particulièrement tendu et
beaucoup d'affrontements sur le terrain. Donc en prévision d'une manifestation suite à
l'ordonnance d'injonction provisoire, le SPVG était présent au pavillon Alexandre-Taché
de l’UQO afin d'assurer la sécurité des étudiants, assurer la tranquillité publique et
assurer le droit de manifester pacifiquement. Très tôt, suite à l'entrée des étudiants,
20

parce qu'il faut spécifier que l'école était ouverte aux cours, donc… Suite à l'entrée des
étudiants, rapidement, les manifestations ont débuté, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des
murs de l'école… de l'université. À un certain moment, les étudiants se sont barricadés à
l'intérieur. Pendant l'occupation de l'université par ces manifestants, le service de police
a participé à une rencontre avec les autorités de l’UQO, des représentants du personnel
et ainsi que trois représentants des étudiants. La rencontre avait pour but, pour la
direction de l’UQO, d'expliquer leurs obligations en respect de l’injonction. La discussion
n'a pas été fructueuse, mais la direction de l’UQO n'a pas demandé au service de police
d'intervenir, malgré les manifestants qui étaient barricadés à ce moment-là. Comme je
vous mentionnais tantôt, cette rencontre-là se produisait en même temps que la direction

30

de l’UQO se trouvait devant la Cour supérieure pour cesser l'injonction. Vers 16h00 cette
journée-là, la Cour confirme que l'injonction est maintenue. Suite à cette annonce, les
étudiants barricadés de l’UQO et les manifestants autour de celle-ci ont quitté. Durant
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l'heure qui ont suivi (sic), nous avons eu à gérer plusieurs manifestations et occupations
de la chaussée perturbant ainsi la circulation de façon significative à l'heure de pointe.

Le lendemain, mardi le 12… le 17 avril, les étudiants et manifestants s'activent
autour de l’UQO très tôt. Il y a plusieurs conflits entre les différents groupes on a… On a
vécu non seulement l'université, mais dans les cégeps, des affrontements entre ceux qui
désiraient suivre leurs cours et ceux qui désiraient maintenir… la grève des cours. Donc
la direction de l'université nous demande rapidement notre aide dans le but de rétablir
l'ordre à l'intérieur et d'expulser des personnes de l'université.
10
Pendant ce temps-là, il y a plusieurs manifestations tant à l'extérieur qu'à
l'intérieur qui dégénèrent. Il y a un jeu de chat et de souris avec les policiers. Il y a des
occupations de la chaussée qui s'installent sur le boulevard Taché. Il y a plusieurs
noyaux de manifestants qui s'activent et la situation, vraiment, dégénère. Il y a des
bousculades avec des policiers. Il y a des policiers qui se font prendre par des prises
d'encolure par des manifestants. Il y a des voitures de polices encerclées qui ne peuvent
se déplacer pour contrôler la circulation, protéger les automobilistes et les manifestants.
Il y a des groupes de manifestants qui bloquent l'accès aux étudiants des… désirant
suivre leurs cours. C'est l'unité de contrôle de foule qui… Oui, maître?
20
S. MÉNARD : Ça c'est… Vous dites, ça c'est de l’UQO et des cégeps?

M. HAREL : Bien… il y a toujours des manifestations qui… il y a toujours des… des
manifestations qui se produisent alentour des cégeps, mais les manifestants se sont…
s'étaient concentrés à l'Université du Québec en Outaouais au pavillon Taché.

S. MÉNARD : C'est celles qui ont vraiment perturbé la… la circulation, puis ces
choses…?

30

M. HAREL : Oui, ça se passe tous… tous (sic) dans le périmètre, là, de l'école, très
rapproché. En fait, le l’UQO est sur le boulevard Taché, notamment, là.
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S. MÉNARD : Ben oui. Mais… puis c'est là que… c'est là que la circulation est
perturbée?

M. HAREL : Notamment.

S. MÉNARD : Par les étudiants de l’UQO?

M. HAREL : Oui.

10

S. MÉNARD : Pas nécessairement ceux du cégep?

M. HAREL : Non.

S. MÉNARD : Merci.

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Est-ce que c’est près de la promenade
des Fées, ça?

M. HAREL : Oui.
20
(Silence)

Donc, comme je vous mentionnais, l'unité de contrôle de foule est… est appelée
afin de… d'évacuer, d'expulser des personnes à la demande de la direction de
l'université. Durant cette période, il y a eu une arrestation d’une personne pour… entrave
au travail d'un agent de la paix. Suite à l'expulsion des personnes de l’UQO, l’UQO est
réouverte. Nous avons dû à nouveau intervenir à plusieurs reprises afin de calmer les
personnes et éviter des bousculades, et ce, jusqu'à la fin de la journée. Donc ç’a été une
journée où l'école était… l'université était ouverte. Par contre, très beaucoup de…
30

beaucoup de… bousculades et… de disputes entre les personnes de différents camps
que nous avons dû assurer la sécurité et essayer rétablir le calme.
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S. MÉNARD : Est-ce que l'injonction visait les étudiants de… visait l’UQO ou l’UQO et
les cégeps?

M. HAREL : Juste l'Université du Québec en Outaouais.

S. MÉNARD : Ah! OK. Bon.

M. HAREL : Donc je vous amène, là, au mercredi le 18 avril. En fonction des deux
journées précédentes, une manifestation était effectivement prévisible. Nous avons de
10

l’information de l'équipe de renseignements de sécurité de la Sûreté du Québec et de
nos agents de renseignements qui nous confirment la tenue de manifestations. On sent
qu'il y a comme une escalade dans… dans l'intensité de ces manifestations-là et dans le
nombre. Le SPVG a de nouveau effectué une surveillance des pavillons de l’UQO et des
effectifs ont été mobilisés pour intervenir au besoin. Donc on s'affaire autour de
l'université pour assurer la sécurité et l'intégrité des infrastructures. Considérant…
Comme je le mentionnais, on a eu une demande officielle de l’UQO de pouvoir s'assurer
de l'intégrité de l'école et des personnes, considérant les actes qui avaient précédé, les
journées précédentes. Comme à chaque mobilisation des manifestants, les policiers ont
tenté de parler à ceux-ci afin de connaître leur itinéraire et de planifier leurs

20

déplacements de façon sécuritaire. Aucun manifestant ne voulait parler aux policiers et
il n'y a eu aucune co… coopération de leur part lors de la manifestation. Les
manifestants ont emprunté le boulevard Taché en direction ouest vers l'université entre
les véhicules qui circulaient, obligeant les policiers à se déplacer rapidement afin de
bloquer les rues et dévier la circulation. L'enjeu était important au niveau de la sécurité
pour les manifestants, les automobilistes ainsi que les policiers puisque nous sommes
sur une artère principale à l’heure de pointe.

Finalement, les manifestants se rendent à l'université où plusieurs confrontations
se produisent. Les policiers sont positionnés aux entrées de l'université afin de s'assurer
30

que personne n'accède à l'université. Il y a plusieurs confrontations très violentes aux
entrées de l'université, ou plusieurs tentatives de s'introduire dans l’UQO par les
manifestants se produisent. Donc l'objectif des manifestants était clairement de tenter de
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s'introduire de force dans l'université, alors qu'il y avait des cordons de policiers devant
les… entrées de l'école… de l'université.

S. MÉNARD : Je comprends pas, là. L'université devait ouvrir ses portes?

M. HAREL : Bien, l'université…

S. MÉNARD : C'était ça l'injonction.

10

M. HAREL : … a décidé que, considérant les actes des deux journées précédentes qui
ne… n'accepterait pas que les étudiants rentrent à l'école. Ils ont demandé notre
assistance. Donc leur décision n’était pas de donner les cours et, dans ce contexte-là,
je peux pas parler pour université, Me Ménard, mais il y avait beaucoup de discussions
sur : est-ce qu’ils tiennent, malgré l'injonction… est-ce qu'ils tentent de main… de donner
les cours ou non dans cet… dans ce contexte-là, dans cet environnement-là.

S. MÉNARD : Bon, c'est ça, si on comprend bien, on dirait que c'est l'injonction qui
déclenche, au fond, les… les manifestations ou un autre type de manifestations. Mais
c'est des occupations qui sont à l'intérieur, mais qui empêchent que les cours soient
20

donnés. Donc l'université décide de fermer l'université…

M. HAREL : Bien, le mercredi, c'était très prévisible que…

S. MÉNARD : Oui.

M. HAREL : … considérant ce qui s'est produit les lundis… le lundi et le mardi que la
tenue de cours serait pas possible. Donc… Et dans le but de protéger les infrastructures,
on nous a demandé, là, de… de s'assurer que les manifestants n'entrent pas dans…
dans l'université.
30
S. MÉNARD : Mais l'injonction, c'était bien de donner les cours?

M. HAREL : Effectivement.
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S. MÉNARD : Mais ils ont… L'université a décidé de ne pas donner les cours à cause
des risques d'occupation et de… vandalisme?

M. HAREL : Ben, il faut se ramener dans… à cette période-là…

S. MÉNARD : Oui.

M. HAREL : … il y avait beaucoup de discussions sur : est-ce que l'université devrait ou
10

non donner ses cours considérant le contexte. Il y avait beaucoup de violence, ça
générait beaucoup de violence. Et… l'université était comme un peu coincée entre
l'injonction et le contexte dans lequel se trouvait… Aussitôt que l'école… l'université
ouvrait ses portes, bien évidemment, les gens qui y pénétraient voulaient… Il y en a qui
voulaient s'assurer que les cours se donnent pas. Et donc ça faisait énormément de
conflit. Donc le mercredi, ce que je peux vous dire, c'est que notre mandat était de… de
s'assurer que si les gens manifestent, ils viennent manifester à l'école, à l'université,
demeurent à l'extérieur et ne pénètrent pas dans l'université.

C. CARBONNEAU : Il y avait-tu du monde autorisé à rentrer dans l'université parmi les
20

étudiants ce jour-là?

M. HAREL : Le mercredi, à ma connaissance, non.

C. CARBONNEAU : OK.

S. MÉNARD : Mais encore là, vous dites beaucoup de violence, mais… qu'est-ce qu’il y
de violence? Est-ce qu'il y a du vandalisme? Des objets brisés? Est-ce qu'il y a des
assauts? Des… des… des empoignades physiques entre les personnes? Ou bien si ça
se tient essentiellement à des échanges verbaux violents?
30
M. HAREL : Comme je… je vous ai mentionné, M. le président, c'était du jamais-vu pour
nous à Gatineau…
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S. MÉNARD : Oui.

M. HAREL : … ce qui s'est produit. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'on a encadré des
manifestants… des manifestations sur la rue et qui… ou à l’entour de certains
établissements qui, bon… Il y a eu du… Ça a été chaotique, etc. Ça, on a déjà vécu ça.
Ce qu'on a vécu pour la première fois, c’est des policiers acculés au… au dos de l'école,
au dos des portes et que des… des manifestants ont carrément foncé sur les policiers.
Il y a des policiers… des policiers, des policières qui sont… se sont ramassés sens
dessus dessous, des… un policier qui s'est fait prendre par une prise d'encolure par un
10

manifestant, des policiers qui ont été bousculés. On a carrément tenté de passer sur les
policiers pour entrer dans l'école, dans l'université. Donc c'est ce degré de violence-là
dont je fais référence. Donc c'est… c'est des policiers qui sont en rang, qui font juste
tenir à distance des manifestants pour… en disant : « Vous pouvez manifester, faites
juste garder une distance sécuritaire. » Et un moment donné, on voit carrément les… les
gens qui avancent sur les policiers et tentent de rentrer de force dans l'école. Et certains
ont réussi.

S. MÉNARD : OK.

20

M. HAREL : D'ailleurs, bon, pour avoir été au poste de commandement, on a entendu,
pendant cette journée-là et l'autre journée, à plusieurs reprises des policiers demander
assistance parce qu'ils perdaient le… le contrôle, des manifestants les encerclaient ou
forçaient leur entrée, malgré la présence physique d’un police dans le cadre de porte.

Donc il y a eu cette confrontation-là que je… je qualifie de… de violente. Et suite
à… Il y a des manifestants qui ont réussi à rentrer dans… dans les portiques. Les
policiers ont réussi à les expulser. Et c'est à ce moment-là que les… des groupes de
manifestants ont quitté et se sont dirigés sur le boulevard Taché, encore parmi la
circulation et de façon assez dangereuse, se sont dirigés, selon nos informations qu'on
30

avait, ils se dirigeaient vers l'autre pavillon, de St-Jean-Bosco. Donc…

S. MÉNARD : On est toujours à l'université?
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M. HAREL : Toujours de l'université. Donc c’est à ce moment-là que la situation est très
périlleuse, autant pour les manifestants que les automobilistes et les policiers. Il y a un
débordement sans précédent. Et le service de police décide d'intervenir pour reprendre
le contrôle de la situation. Et c'est à ce moment-là qu'on a intercepté et immobilisé le
groupe de manifestants qui est d'environ 175 personnes et de procéder à leur
interception et les interpeller en fonction du Code de la sécurité routière. Les
manifestants sont informés que… de l'infraction commise qu'on leur reproche et qu'ils
seront identifiés puis libérés. Donc évidemment, il y a un phénomène où les policiers
ont… encerclé, emboîté des manifestants pour les immobiliser. Et on a informé les
10

manifestants qu'ils… qu’ils devraient… devront s'identifier et qu'on les libérerait sur-lechamp, et qu'on leur remettrait un constat d'infraction en vertu du Code de la sécurité
routière.

Il y a une première série de manifestants qui sont identifiés et sont libérés par
nos policiers. Mais nos policiers constatent qu'à mesure qu'on libère des manifestants,
ceux-ci reviennent, un peu comme dans… dans le dos des policiers, où est-ce que les
policiers travaillaient à libérer les personnes. Et il y a beaucoup de… d'incitatifs à ne pas
collaborer, à… à amener la situation, là, de plus en plus chaotique. Donc on a fait appel
à des collègues de la Sûreté du Québec pour nous assister avec ces manifestants-là.
20

Par contre, il y avait… la prise de contrôle n'était pas possible sur les lieux. Donc nous
avons procédé à l'arrestation de l'ensemble des manifestants à ce moment-là qui
n'étaient pas encore libérés et on les ont… on les a transportés à nos deux postes de
police, soit du secteur Hull et du secteur Gatineau, afin de les libérer après que le
processus d'identification serait fait. Donc on a procédé ainsi cette journée-là. Et en fin
de journée, vers les 5 h, là, l'opération était terminée. C'était une opération qui a quand
même pris plusieurs heures cette journée-là, le mercredi 18 avril.

S. MÉNARD : Oui... Non.

30

C. CARBONNEAU : (Mots inaudibles)

M. HAREL : Pardon?
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C. CARBONNEAU : Ça avait commencé en matinée?

M. HAREL : Oui, ben, je peux… De mémoire, les interceptions, l’interception, là, des
175 personnes s'est produite à environ vers les 10 h 15, 10 h 30.

S. MÉNARD : Alors on voit que vous suivez la procédure prévue au Code de procédure
pénale du Québec…

M. HAREL : Ben, nous…
10
S. MÉNARD : … dans… dans ces cas-là. C’est...

M. HAREL : (Ils parlent en même temps) Oui. Donc on parle d'identifier…

S. MÉNARD : Après les identifier, vous pouvez les libérer.

M. HAREL : Oui.

S. MÉNARD : Sauf s'il y a risque qu'ils continuent l'infraction.
20
M. HAREL : Ben, il y avait une continuité d'infraction…

S. MÉNARD : D’infraction?

M. HAREL : Il y avait des risques de débordement… de…

S. MÉNARD : Oui.

M. HAREL : Et puis…
30
S. MÉNARD : OK.
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M. HAREL : Effectivement, nous avons procédé en fonction du Code de la procédure
pénale.

S. MÉNARD : Alors… alors les détenus, vous les détenez ensuite jusqu'à ce que vous
soyez assurés qu'ils ne recommenceront pas?

M. HAREL : (Ils parlent en même temps) C'est pour cette raison-là qu’on les a…

S. MÉNARD : Qu'ils ne… qu’ils ne continueront pas…
10
M. HAREL : Qu'ils ne continueront pas.

S. MÉNARD : OK.

M. HAREL : Et c'est pour cette raison-là qu'on les a trans… on les a transportés à l'aide
des autobus de la Société de transport de l'Outaouais où on a… on a des ententes, et on
les a transportés dans les deux postes où on a des installations pour procéder à leur
identification et à leur remise en liberté.

20

S. MÉNARD : Bon, maintenant, vous les… est-ce que vous les menottez?

M. HAREL : Dans certains cas, il y a eu des personnes menottées, mais dans plusieurs
cas cette journée-là, il y a des gens qui étaient pas menottés. Par contre, il y avait des
personnes… Il y avait des policiers dans les autobus qui surveillaient les personnes pour
assurer la sécurité et que tout se fait dans le bon ordre dans les autobus.

S. MÉNARD : Et là, vous avez pas eu de problème….

M. HAREL : On n’a pas eu de problème.
30
S. MÉNARD : … de sécurité dans les autobus. Puis ceux qui étaient menottés,
ils étaient menottés avec quoi?
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M. HAREL : (Ils parlent en même temps) Ben… habituellement…

S. MÉNARD : Des menottes en plastique ou bien?

M. HAREL : J'ai pas tous les détails, M. le président, en mémoire, mais on utilise
normalement dans des manifestations où il y a des risques de… d'arrêter plusieurs
personnes, des attaches de plastique communément appelées Ty-Rap, mais des
Ty-Rap exprès pour… qui servent de menottes ou des menottes, là, des entraves
régulières.
10
S. MÉNARD : Menottés en avant ou en arrière?

M. HAREL : Habituellement, c'est en arrière selon les procédures.

S. MÉNARD : Mais cette fois-là, c'était en arrière?

M. HAREL : S’il y a des gens qui ont été menottés, c’est possible que ça soit été en
arrière. Je pourrais pas tout… avoir tous les menus détails, là, mais c’est de l’information
qui était pas disponible encore. Je… je vous mentionne qu'on…on fait l'objet de plaintes
20

et de… de, possiblement, de poursuites là-dedans. Donc c'est des choses qui pourraient
être discutées lorsque… lors de ces procédures-là…

S. MÉNARD : Oui.

M. HAREL : Mais je peux vous dire qu’en normalement… normalement, les personnes
qui sont menottées, selon les directives, sont menottées dans le dos.

S. MÉNARD : OK.

30

M. HAREL : Donc le 19 avril, le jeudi, le lendemain de cette intervention-là, il y a
beaucoup d'information et de renseignements qui nous parviennent à l'effet qu'il y aurait
des manifestants de la région de Montréal et de Valleyfield qui se rendraient à Gatineau
par autobus afin de venir manifester. Évidemment, considérant ces informations-là,
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nous… nous nous organisons, nous prévoyons les effectifs et, dans l'évaluation du
renseignement qu'on a, on fait appel à l'unité de contrôle de foule de la Sûreté du
Québec de Montréal, qui est dépêchée dans la région de Gatineau pour nous assister.
Avec raison. Cinq autobus avec des manifestants provenant de la région de Montréal
viennent rejoindre des manifestants à Gatineau. Ils se rassemblent dans le
stationnement d'une aréna dans… non loin de l'université, non loin du centre-ville. Je me
souviens d'avoir entendu une porte-parole qui était à ce moment-là à l'intérieur d'un des
autobus en entrevue à la radio locale expliquant clairement qu'ils… c'était quoi leurs
intentions de manifester, qu'ils ne collaboreraient pas avec les policiers, qu’ils ne
10

respecteront pas l’injonction puis qu'ils vont tout faire pour que les cours ne se tiennent
pas. Donc ça, c'était le discours qu'on a pu entendre peu avant l'arrivée de ces
manifestants-là.

Donc la manifestation débute. Une première pour nous : des gens sont masqués,
scandent des slo… des slogans provocateurs. Quand je dis une première pour nous,
masqués, on a pu voir peut-être dans le passé des gens avec un… un foulard ou
quelque chose qui cachait leur visage, mais là vraiment, c'était des masques ; des
slogans provocateurs et agressifs. Selon notre… l'équipe de renseignements de
sécurité, il y aurait la présence de casseurs dans le groupe qui provenait de Montréal.
20

Les manifestants se déplacent jusqu'à l'Université du Québec en Outaouais sur
Alexandre-Taché en perturbant la circulation, en se déplaçant dangereusement entre les
automobiles. Les manifestants s'activent autour de… de l’UQO et plusieurs demandes
d’assistance de policiers sont émises sur les ondes radio. Ça l’a dégénéré très, très
rapidement.

Les manifestants ont réussi à s'introduire dans l’UQO. Il n’y a pas de dommages
de causés et les manifestants sont expulsés une première fois. Ils quittent, mais
continuent de manifester un peu partout dans le secteur. C'est très… Les manifestants
sont répartis en plusieurs groupes, se déplacent chaotiquement partout dans le secteur.
30

Plusieurs rues doivent être fermées à la circulation, plusieurs manifestants sont très
agressifs. On a été témoins de projectiles qui ont été lancés à des policiers. Ils se
déplacent sans aucune considération pour leur sécurité et celle des usagers de la route.
Les manifestants s'introduisent une deuxième fois dans l’UQO et causent cette fois des
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dommages. Les policiers de… les policiers et l'unité de contrôle de foule entrent,
procèdent à isoler les manifestants et procèdent à leur arrestation. Le processus
d'arrestation, le transport au poste, l'identification et de remise en liberté s’enclenche. On
a procédé cette journée-là à environ 160 arrestations pour méfait, méfait par occupation
à ce moment-là.

(Silence)

Suite à tout l’exercice, là, de transport de ces personnes-là, ça s'est relativement
10

calmé à l'extérieur. Et les gens ont… se sont déplacés au poste de police pour attendre
leurs collègues et attendre qu'ils soient libérés suite au processus. Pendant ce
processus-là, on a été en contact avec nos procureurs et la direction… de… des PCP,
pardon, et dans le but de coordonner les… les activités de remise en liberté, les
accusations portées. Donc c’est une… un processus qui a été quand même assez long,
je… je vous le mentionne.

Suite à cette manifestation-là, en tout cas, ces quatre jours de manifestations là,
les 18 et 19, comme je vous ai mentionné, il y a eu des arrestations de plusieurs
personnes. Les manifestants… les manifestations se sont quelque peu calmées. Donc
20

dans la période du 11 mai au 6 septembre, c'est quand même pratiquement la… Le
restant du conflit s'est caractérisé par une accalmie relative, comme je vous le
mentionne, majoritairement des manifestations qui prenaient la… la forme de marches
nocturnes quasi quotidiennes. Les nombres de participants variaient de trente à cent
personnes. Les casseroles étaient au rendez-vous. Encore là, nous avions aucune
collaboration. Il y avait aucun… porte-parole puisqu'on avait le contexte de la loi 12 où il
y a personne qui voulait prendre… assumer le leadership des manifestations, donc
aucune itinéraire (sic) au préalable.

C'est une phase où les citoyens ont commencé à faire connaître leur
30

mécontentement face à toutes ces manifestations-là à répétition, perturbatrices de la
tranquillité publique, et aussi la fatigue de nos troupes qui s'est fait sentir lors de cette
période parce que c'était soir après soir pour une certaine longue période, incluant les
fins de semaine. Donc nous devions constamment… Comme je vous mentionnais, il y
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avait toujours un officier de la direction qui était présent, et les consignes, on répétait
de… d'être tolérants, on ne voulait pas d'escalade, on voulait pas prendre d'initiative
personnelle. Donc vous avez été… nous avons été très, très tolérants face à ces
manifestations-là qui ont occupé la chaussée, qui ont circulé, qui ont fait leurs tournées
dans les… rues avec les casseroles, etc. Donc on a comme encadré. Il y a eu quelques
débordements, sans plus, des… de la signalisation de… sur des chantiers de
construction qui a été déplacée. On a eu un policier qui s'est fait lancer de la peinture.
Donc il y a eu quand même des actes de déviance lors de ces cinquante-huit
manifestations-là.
10
(Silence)

Donc comme je vous mentionnais, ça a été la dernière phase où… Ça nous a
amenés vers le 4 septembre où il y a eu les élections, où il y a eu une rentrée scolaire
relativement paisible, où nous avons eu… été présents à bien des égards, mais que les
manifestations étaient très calmes et… encadrées, là, par les institutions collégiales et
universitaires à ce moment-là.

BERNARD GRENIER (commissaire) : Est-ce qu’il y en avait quand même à tous les
20

jours, des manifestations?

M. HAREL : Non, ça s’est estompé… Les gens… les manifestants… La mobilisation
était beaucoup moins grande. Donc on a passé de tous les soirs, à tous les deux soirs, à
deux fois semaine et, vers la fin, à une fois semaine. Et on était rendu à 20, 30
manifestants. Et on a eu souvent des questions de nos policiers : « Bien là, on
continue… Est-ce qu'on continue à encadrer ça, là? » Donc, nous, on voulait
absolument pas… faire des gestes ou encadrer de façon à stimuler… à faire regagner
un peu de… d'énergie aux manifestations. Donc on a continué, même s'ils étaient très
parsemés et peu de manifestants, à les encadrer et les accompagner dans leur trajet, là,
30

à… à ces soirées-là.

B. GRENIER : Je crois que vous avez fait allusion aux casseroles, je me souviens pas si
vous en avez… Est-ce qu'il y a eu des casseroles…
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M. HAREL : Oui.

B. GRENIER : … chez vous?

M. HAREL : Oui, oui. Il y a eu des casseroles, il y a eu des feux d'artifice de lancés à
nos policiers. Il y a eu toutes sortes de… de bruits et de façon de… de s'exprimer,
disons.

10

B. GRENIER : Est-ce que vous avez l'impression que les… l'utilisation des casseroles,
les manifestations aux casseroles, c'était… ça diminuait aussi un peu l'intensité de…
des conflits. Ici, à Montréal on semble à dire que ça… ça a aidé à calmer les choses, les
esprits.

M. HAREL : Il y a… Je vous dirais qu’il y a comme une clientèle, un peu, qui a changé
quand ç’a été le temps des casseroles. Mais il y avait quand même le même noyau de…
d'individus qu'on connaît qui cherchaient à mobiliser les gens à… venir manifester et
marcher dans les rues. Donc… Mais ça s'est beaucoup estompé et, tant sur les médias
sociaux on le voyait que sur le terrain, où le nombre diminuait au… Il y avait une
20

désorganisation de ces gens-là, ne savaient pas sur quel bord prendre quand c'était le
temps de manifester. Donc c'était très improvisé. Et on a tenté toujours de communiquer
avec ces gens-là pour tenter que ce soit le mieux encadré possible, le plus sécuritaire.
Et puis malgré qu'on n’a pas eu de collaboration pendant cette période-là, il y a pas eu
d'incident particulièrement grave qui s'est produit.

(Silence)

M. le président, j'arriverais à ma conclusion qui… qui, à la lumière du portrait que
je viens de vous dresser des événements qui ont… qui ont perturbé la quiétude de notre
30

ville, quiconque devrait comprendre que ces événements étaient exceptionnels et
éprouvants pour notre communauté comme pour nos employés. Peu importe leur
opinion politique personnelle sur le conflit et si leurs enfants et amis faisaient partie de la
manifestation qu’ils encadraient, nos policiers ont été impartiaux. Ils ont rempli leur
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mission avec patience, avec tolérance et professionnalisme. Jour après jour, soir après
soir, ils ont permis aux citoyens de manifester pacifiquement et de façon civilisée au
sujet des enjeux ou des valeurs qu'ils défendaient. Nos policiers se sont fait bousculer,
insulter, lancer des projectiles, lancer de la peinture et même cracher dessus par des
manifestants. Malgré tout, ils ont gardé le cap et leur calme. Mieux encore, ils ont
continué de faire preuve d'ouverture et de participer activement aux réunions et aux
débriefings visant à améliorer nos pratiques et à trouver des solutions pour permettre à
tous d'exercer leurs droits en toute sécurité. Il est normal qu'avec des conditions si
difficiles, hautement stressantes et jamais vécues auparavant émanent des actions
10

exceptionnelles et des apprentissages importants. Je vous remercie de votre attention.

B. GRENIER : Est-ce que… Juste une petite question relativement au déroulement des
manifestations : est-ce que vous avez eu recours à… à la technique… la tactique ou la
technique de l'encerclement?

M. HAREL : Le 18 avril, lorsqu'on a immobilisé environ 175 manifestants près du… de la
promenade du Lac-des-Fées, on pourrait dire qu'on a utilisé une technique qui
s'apparente à l'encerclement ou à l'emboîtement. Mais je dois vous dire que ce n'était
pas une opération planifiée. On a réagi aux événements qui étaient particulièrement
20

exceptionnels, particulièrement des événements violents qui venaient de se produire,
des événements dangereux sur la chaussée qui venaient de se produire encore une fois.
Et nos policiers, suite à des échanges avec le poste de commandement, ont décidé
d'intercepter les gens et, de façon spontanée, ont procédé avec les effectifs en place
d’immobiliser les gens et, oui, une forme d'encerclement pour les immobiliser. Mais
c'était pas un cordon où les gens… Vous savez, on a passé quelques jours, quand
je vous mentionnais, de jouer au chat et à la souris avec les… les manifestants. Bien, on
tentait de les encadrer et d'assurer leur sécurité et ça… C'était très chaotique. Ça partait
sur tous bords, tous côtés, comme on peut dire. Mais à ce moment-là, il y avait pas un
cordon de policiers qui empêchait les gens de vouloir s'esquiver et de quitter l'endroit.

30
S. MÉNARD : Oui. Je remarque que… tout… toutes les situations à problème se sont
déroulées autour des deux pavillons de l’UQO, n'est-ce pas?
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M. HAREL : Effec… La grande majorité des con… des situations conflictuelles qu'ont
fait face (sic) notre service de police, effectivement, en face… à l’UQO, aux deux
pavillons, mais principalement sur Taché.

S. MÉNARD : Mais… mais avec les cégeps, ça a été… une bonne collaboration? Il y a
pas eu de…

M. HAREL : Bien, avec les cégeps, nous avons eu… Nous avions… Nous avons à
assurer une présence, on a…
10
S. MÉNARD : Oui.

M. HAREL : … répondu à des demandes d'assistance. Il y a eu à quelques occasions
des… des personnes indésirables qui se trouvaient dans le cégep.

S. MÉNARD : Oui.

M. HAREL : Et nous, notre pratique d'intervention, on… on demande toujours, lorsque
les autorités d'un établissement demandent notre assistance d'expulser, de procéder à
20

l'expulsion, on… on a toujours un formulaire qu’on fait compléter et, nous, on s'assure
d'agir avec un mandat clair de dire que les personnes qui s'y trouvent, ce sont des
personnes qui sont considérées comme des intrus par le possesseur paisible du lieu. Et
à ce moment-là, avec le cégep, quand on a eu des discussions en ce sens-là, le cégep a
travaillé différemment avec les gens et ont décidé de pas faire appel à nous pour
expulser. Mais on était présents régulièrement au cégep.

S. MÉNARD : Bon.

C. CARBONNEAU : Moi, j’ai peut-être…
30
S. MÉNARD : Vas-y!
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C. CARBONNEAU : … quelques questions. Écoutez, comme vous comprenez, dans
notre mandat, on a eu à recueillir toutes sortes de versions. Quand on est allés en
Outaouais, on a effectivement rencontré des manifestants, des personnes qui ont été
impliquées, et dans les arrestations de masse du 18 et du 19, OK? Et bon, je comprends
que les tribunaux sont là-dedans. On entend votre version comme on a entendu des
versions contradictoires sur quels avaient été les déclencheurs pour procéder à ces
arrestations-là. Mais je voudrais vous entendre de façon plus spécifique si possible sur
des éléments qui m'apparaissent plus difficiles à expliquer. Je pense entre autres — audelà, là, des versions différentes, y fallait-tu arrêter ou pas — les conditions qui ont été
10

faites aux personnes arrêtées. On nous a parlé : absence d'eau, absence de repas,
soleil de plomb, pas de crème solaire, pas de… aucune facilité pour accéder aux
toilettes, là, t'sais, c'est quand même des choses autour de la dignité humaine qui sont
importantes. Alors, j'aimerais ça vous entendre là-dessus.

M. HAREL : Bien, le 18 avril, la première journée où on a effectué l’arrestation de
plusieurs personnes, bon, il y a quand même eu plusieurs heures qui se sont déroulées
pour la totalité de l'opération. Mais ça a été une journée où, comme c'était une première
pour nous comme je l'ai mentionné tantôt — il y a beaucoup de premières dans… ces
événements-là pour nous — et on a tenté de prendre des moyens le plus vite possible
20

pour accélérer les processus de remise en liberté des personnes. Évidemment, bon,
je… j'essaie de vous donner le plus d'éléments de réponse possible mais, quand même,
nos policiers étaient là avec les manifestants. On a tenté de… de faire ça le plus
rapidement possible pour faire venir des autobus, on a des ententes. Donc je crois que,
dans les circonstances, on a agi avec le plus de diligence possible.

C. CARBONNEAU : OK. Et…

M. HAREL : Mais juste pour compléter…

30

C. CARBONNEAU : Oui?

M. HAREL : … parce que vous avez parlé…
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C. CARBONNEAU : Oui. Oui, oui.

M. HAREL : … de repas, d’eau, etc. Le 19 avril, bon, c'est une intervention qui était
encore plus complexe. Il y a des dommages de faits. On est à l'intérieur. Là, on a des
personnes qui sont… On a des raisons de croire qu'ils ont commis des infractions
criminelles. On a agi le plus rapidement… On a mis des ressources importantes dans
nos deux blocs cellulaires afin d'accélérer le processus de remise en liberté. Je peux
vous dire qu'on a épuisé nos ressources en jus et en sandwiches aux… aux deux postes
de police. On a fait, malgré l'heure, revenir nos traiteurs pour… refaire nos… nos stocks
10

en jus et en sandwiches. Les manifestants qui étaient amenés dans les édifices du poste
de police étaient démenottés ou leurs menottes et leurs entraves mises à l'avant. Il y en
avait qui avaient leur propre lunch. Ils ont pu manger. On a fourni des… de la nourriture
à des gens dans les plus brefs délais qu'on était capables de le faire un coup qu'ils
étaient rendus dans le poste de police.

Et une première pour moi en 30 ans de police, c'est qu'on avait même des gens
qui twittaient puis s’échangeaient des SMS alors qu'ils étaient détenus dans un poste de
police. Donc je crois que nos… Nos policiers, on s'est adaptés. On… Je comprends
qu'on faisait affaire à des manifestants, mais qui ont quand même commis, selon les
20

circonstances, des gestes qui étaient… qui… qu'on pouvait croire à des infractions
criminelles à ce moment-là. Et on devait les… traiter les gens en fonction des obligations
légales qu'on a aussi. Et c'était des… situations exceptionnelles. Et on a agi, et on a
tenté d'améliorer nos processus le plus rapidement possible.

C. CARBONNEAU : Mais… mais je comprends bien que le 18, pendant de longues
heures, des gens ont pu ne pas avoir accès aux toilettes, eau, ces choses-là, là?

M. HAREL : Par le temps qu'ils arrivent au poste de police, c'est fort possible.

30

C. CARBONNEAU : Et les autobus sont arrivés au poste de police à quelle heure?
M. HAREL : J'ai pas toutes les heures, Mme Carbonneau…
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C. CARBONNEAU : OK.

M. HAREL : … sous la main, là, mais on peut fournir des rapports qui détaillent… qui
détaillent ces heures-là.

C. CARBONNEAU : OK. Dans… Dans le cas du 19… Puis, écoutez, moi, en
conscience, je pense qu'il faut aussi poser ces questions-là. Dans le cas du 19, je vous
souligne, là, qu'on a entendu des versions tout à fait contradictoires sur introduction à
l’UQO, OK? On nous parlait, particulièrement autour du deuxième événement où les
10

gens sont arrêtés, carrément, là, de portes… de portes ouvertes, là, pas de… rien qui
permette de penser qu'on a forcé les portes de l'établissement.

D'autre part, écoutez, on est dans une université. Je pense, ce qu'on nous a
rapporté : les gens sont dans une cafétéria, OK. Alors il y a de l'eau, il y a des toilettes,
etc. Tout ce temps-là, on nous fait exactement entendre les mêmes récriminations, là :
pas accès aux toilettes — et, pourtant, t’es à l’université, il y en a, ça se voit — pas
accès à l'eau. Pour ce qui est, effectivement, du transport dans les postes de police, ce
que je me souviens de ce qu'on a entendu, c'était énormément de personnes, plus d'une
dizaine, à l'intérieur d'une même cellule. Est-ce que vous êtes en mesure de nous
20

donner un éclairage là-dessus?

M. HAREL : Bien, c'est… c'est étroitement relié à toutes les procédures que je vous
mentionnais qui étaient entreprises par des personnes, et dont le service de police et la
Ville fait (sic) peut-être l'objet d'une poursuite. Donc évidemment je pourrai pas répondre
à ces détails-là, mais évidemment, sur les circonstances qui ont amené les gens à se
faire arrêter, on n’est pas… on n’a pas les… les mêmes explications, c'est évident.

C. CARBONNEAU : Bien. Une toute dernière question : dans votre conclusion, vous
nous dites… Vous donnez une appréciation générale des choses, mais vous nous dites
30

avoir tiré un certain nombre d'enseignements de… de cette longue et difficile expérience.
Alors, est-ce que vous pouvez échanger avec nous sur ce type de conclusions que vous
avez tirées ?
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M. HAREL : Bien, comme j'ai mentionné, c'était du jamais-vu pour la ville de Gatineau et
son service de police d'avoir des… des manifestations de cette ampleur et de… de ce
niveau de violence-là où on ne respecte pas les périmètres par les policiers, où on utilise
la violence envers des policiers. Donc évidemment, lorsqu'on décide de procéder à
des… à des interceptions de plusieurs personnes, l'arrestation de plusieurs personnes, il
y a une logistique qui vient alentour de cela. Donc nous, on a fait beaucoup
d'apprentissages sur… nos… notre poste de commandement, sur la chaîne de
commandement, au niveau de la prise de décision, essayer que ça soit plus… plus
fluide, plus rapide. Donc c'est certain qu'au niveau du poste de commandement, on a
10

des apprentissages qui ont été faits là. On a fait des démarches par la suite avec des
collègues qui ont plus d'expérience pour voir les meilleures pratiques dans ce type
d'interventions là qu'on n'avait jamais eu à envisager.

Donc il y a des… il y a des équipements de protection pour des policiers, parce
que nos policiers, comme je vous mentionnais, qui étaient dos à l'école pour protéger
l'entrée des écoles, les policiers qui étaient habillés de façon conventionnelle, là, c'était
pas des policiers de l'unité de contrôle de foule avec des casques et puis c'était vraiment
des uniformes conventionnels. Et donc, on a fait des apprentissages à ce niveau-là :
dépendamment du niveau de menace qu’on a, on peut équiper nos policiers
20

différemment pour les protéger.

Des éléments de communication, des outils de communication avec les
manifestants puisqu'on sait que, lorsqu'on fait des… on interpelle un groupe de
personnes dans le cadre d'une manifestation et qu'un policier s'adresse à eux avec un
porte-voix, il y a un phénomène spontané où on enterre le policier, puis il y a des gens
qui auraient peut-être intérêt à comprendre les consignes et les directives. Et puis les
gens sont pas en mesure de les entendre et, après, il y a des actions qui se font et ces
gens-là, des fois, certaines personnes allèguent : « Ben, on a pas entendu les
consignes. » Donc on s’est outillés d'un appareil qui, bon, on s'assure que la voix du
30

policier, les consignes vont être entendues. C'est des choses comme ça. Et… on
continue toujours d’échanger avec nos collègues et de suivre les travaux de la
Commission pour voir s'il y a d'autres… meilleures pratiques qui vont émerger.
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C. CARBONNEAU : Merci.

M. HAREL : Merci.

S. MÉNARD : Bien, merci beaucoup, c'est très éclairant. On va vous remercier non
seulement de votre présente… présentation, mais aussi de l'accueil que vous nous avez
fait à Gatineau. Et bon, soyez sûrs qu'on va tenir compte, là, de votre expérience, des
aspects positifs et puis des choses que vous voulez améliorer aussi dans… dans notre
rapport. Je vous remercie de nous l'avoir expliqué… exposé avec autant de clarté et…
10

Merci encore.

M. HAREL : Merci. Bonne journée.

S. MÉNARD : Alors, on va prendre cinq minutes. Je sais pas si le prochain intervenant
est arrivé? Oui, il est arrivé. Bon, moi, j'ai besoin de cinq minutes pour aller replacer un
verre de contact qui se promène à la mauvaise place! (Rires)
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Alors, bonjour à toutes et à tous.
Nous avons maintenant la joie et l'honneur de recevoir avec nous M. Claude… Claude
Castonguay, qui a été… député, ministre dans le gouvernement du Québec, sénateur
aussi plus tard. Mais… comme on parle aussi à des gens de la jeune génération, M.
Castonguay, il y a… peut-être des jeunes qui ne vous connaissent pas. Mais pour nous
qui avons vécu l'époque où vous avez été ministre, un des ministres les plus importants
10

du gouvernement et certainement les plus influents et les plus respectés…

Mais on peut dire une chose, c'est que, M. Castonguay, vous nous avez tous
apportés ceci, c'est-à-dire l'assurance santé pour tous, l’assurance santé universelle. Et,
je pense que, nous, nous… nous en sommes… nous avons la mesure de vous en être
reconnaissants. Chez les plus jeunes, maintenant qu'ils savent, ils vont l’être pourtant,
mais je sais que ça a été la plus grande oeuvre que vous avez réalisée au ministère. Et
vous l'avez fait quand même assez bien pendant trois ans, trois ans et demie, je crois.
Mais c'est pourquoi aussi, mais pas uniquement pour ça, à cause de la façon de… dont
vous avez fait la politique pendant que vous l'étiez. Quand j’en… quand j’entends
20

actuellement les jeunes demander un… un changement de… de façon de faire de la
politique partisane ou comment… Quoique c'est inévitable que la politique soit partisane
puisqu'il faut offrir des choix, n'est-ce pas, et il faut se réunir pour pouvoir établir des
équipes qui vont exercer le pouvoir. Mais je pense bien que vous… La façon dont ils
décrivent, dont ils voudraient que la politique soit faite correspond beaucoup à la façon
dont vous l'avez faite.

Et c'est pourquoi nous vous avons… demandé de venir ici, d'autant plus que,
quand même assez discrètement… vous vous êtes impliqué un petit peu dans la crise
étudiante. Vous l'avez évidemment vécue comme beaucoup d'entre nous. Et c'est de ça
30

dont je voudrais vous parler, de vos réflexions et de ce qui a justifié votre tentative
d'intervenir dans la crise étudiante. Alors…
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CLAUDE CASTONGUAY (ancien politicien et père de l’assurance-maladie au
Québec) : Merci. M. le président, puis madame, M. le commissaire. C’est vrai que je
suis intervenu dans cette crise-là un peu par accident. J'ai participé à une émission à
Radio-Canada qui portait sur la question des pensions et avant la fin de l’émission, on
m'a demandé ce que je pensais de la situation qui allait en se détériorant dans ce conflitlà. Nous étions, si ma mémoire est bonne, au milieu de mars 2012. Et spontanément,
toute l'expérience, moi, que j'ai pu acquérir au cours des années m'a fait répondre que,
si on ne voulait pas que cette situation-là se détériore, il fallait essayer de faire un… un
10

temps d'arrêt et de réfléchir et surtout d'échanger, de se parler de part et d'autre. Et c'est
comme ça que j'avais proposé qu'on engage un processus de médiation.

Je savais très bien qu’un gouvernement ne peut pas facilement s'engager
directement dans une situation comme celle-là dans un processus de négociation parce
que, à ce moment-là, il donne son pouvoir à une tierce partie, alors qu'il a la
responsabilité de prendre les décisions finales. Alors, pour moi, la médiation était
l'avenue… l’avenue logique et une avenue possible. D'autant plus qu'au cours de ma
carrière, j'ai eu l'occasion à quelques reprises de participer à des… à des médiations et
aussi d'assister dans des situations assez sérieuses où la médiation a apporté des
20

résultats valables, alors que, si on avait pris la voie de l'affrontement ou encore une voie
très légaliste, on n’aurait pas atteint les mêmes résultats. Loin de là.

Alors c'est un peu ce que j'avais à l'esprit lorsque j'ai fait cette proposition-là au
mois de mars. Et ce que j'ai trouvé intéressant par la suite, c'est que, un peu partout où
je… dans la vie, là, quotidienne, au contact des gens, on me disait, et ça semblait un
sentiment très répandu dans les gens… chez les gens que je rencontrais, d’un peu tous
les milieux, on me disait : « Pourquoi est-ce que le gouvernement ne vous a pas
écouté ? Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas pris cette voie-là ? » Moi, je crois
que si cette voie-là avait été prise, la population aurait été… aurait été d'accord. Alors
30

c'est dans cet esprit-là que je l'ai fait. Et je pense que ça répondait aussi… ça aurait
répondu à un voeu de la population, une bonne partie de la population à tout le moins.

1405

2013-11-21

Claude CASTONGUAY

S. MÉNARD : Je crois donc, je les ai pas présents à l'esprit tout de suite, mais un
sondage avait été mené et au-delà de 60 % des gens favorisaient cette option que
vous… que vous avez exprimée. Maintenant, est-ce que vous avez fait plus que ça? Estce que vous avez rencontré des gens?

C. CASTONGUAY : Oui, j'ai rencontré des gens. Suite à cette intervention que j'ai faite
d'une façon informelle, j'ai rencontré Martine Desjardins, Léo Bureau-Blouin, certaines
des personnes avec qui les deux travaillaient et nous avons eu des échanges, comme je
vous dis, des échanges informels. Moi j'avais aucun rôle, je n'avais aucun statut dans
10

cette question-là. Mais ce que j'ai compris des conversations que j'ai eues avec eux à
l'époque au départ, c'est qu'ils souhaitaient et ils auraient été disposés à s'engager dans
un… un exercice de médiation, évidemment avec un médiateur qui aurait inspiré… qui
leur aurait inspiré confiance.

S. MÉNARD : OK. Évidemment, bon, vous réalisez qu'ils ne représentaient qu'une partie
des étudiants, mais une partie quand même très importante… L'autre… l'autre
organisme le plus important, la CLASSE, n'a pas manifesté ces mêmes intentions.

C. CASTONGUAY : Non, mais si je comprends bien, de ce que je connais, là, du
20

dossier, c'est que les deux organismes que représentaient, là, Martine Desjardins et Léo
Bureau-Blouin auraient été… auraient… offert de faire de la place à une ou deux
personnes provenant de la CLASSE, dans le… groupe qui aurait participé à cet
exercice-là de médiation. Alors la CLASSE n'aurait peut-être pas été représentée
officiellement, mais il y aurait eu une participation de la CLASSE. Comme on le sait, la
CLASSE avait un processus qui se voulait très démocratique, mais qui ne facilitait pas
les choses parce qu'il fallait toujours retourner à la base pour pouvoir aller un petit peu
plus loin. Alors leur représentation dans une équipe, là, créée par les deux autres
fédérations, ça aurait pu probablement permettre de faire un bon bout de chemin.

30

S. MÉNARD : Maintenant, est-ce que vous avez… vous vous êtes adressé à des gens
de l'autre côté, qui auraient été de l'autre côté de la table de médiation?
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C. CASTONGUAY : Oui. Quand j'ai vu ça, j'ai communiqué avec le bureau du premier
ministre, le bureau du premier ministre Jean Charest, pour leur faire part de ce qu’on
m'avait dit, que ce que… Martine et Léo m'avaient dit, et je pensais qu’il y avait là une
ouverture qui ferait réagir positivement le gouvernement. Parce que, moi, tout ce que
je voyais m'indiquait qu'on s'en allait dans une situation qui irait en se détériorant, en se
dégradant. Mais à ma grande… pas tellement à ma grande surprise, mais j'ai été déçu
de voir qu’il y a pas eu de réaction du côté du gouvernement, du côté du bureau du
premier ministre et du gouvernement.

10

S. MÉNARD : Avez-vous essayé d'en parler avec la ministre…

C. CASTONGUAY : Non.

S. MÉNARD : … responsable?

C. CASTONGUAY : Écoutez, j'ai toujours été assez indépendant, là, du… des partis
politiques depuis quelques années. J'ai essayé d'exprimer ce que je pensais plutôt que
ce que je croyais que je devais dire. Alors ça m'a pas toujours… ça a pas toujours
facilité mes rapports avec les partis politiques. Et je n'avais pas de contact avec le… le
20

gouvernement à ce moment-là. Je pense bien que j'étais pas vu très, très positivement.
Alors personne ne m'a approché pour me parler et je n'ai pas essayé d'approcher...
Je voyais pas que c'était dans mon rôle de le faire. J'avais avisé le bureau du premier
ministre, ça m'apparaissait être… dirigé, toute cette opération-là, du… du côté
gouvernemental, à partir du premier ministre et des… du prin… du ministre des
Finances, du ministre de l'Éducation. Alors je croyais que mon message, il avait passé et
j'avais pas à faire d'autres démarches de… dans ce genre-là.

S. MÉNARD : Bon. Oui, je sais pas… Mais… Croyez-vous que ça aurait pu réussir, la
médiation?
30
C. CASTONGUAY : Moi, je crois sincèrement que oui. J'ai eu l'occasion, comme vous le
savez, j'ai vécu la crise d'octobre, j'ai vécu le gros conflit ouvrier, le gros conflit de 1972
opposant les trois grandes centrales syndicales au gouvernement. J'ai eu à faire face à
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une grève des médecins spécialistes lorsqu'on a fait l'assurance-maladie, une grève très
dure. Il y avait aucun cadre juridique, il y avait pas rien pour le maintien des services
essentiels. Et finalement, lorsque le climat ou les circonstances l'ont permis, on a pu… et
qu'on a pu parler à la Fédération des médecins spécialistes, assez rapidement on est
arrivés à une entente. Pour moi, comme ministre, il s'agissait de régler le dossier
correctement sans renier… sans revenir sur nos principes, mais avec une ouverture
d'esprit. Et je crois que les médecins spécialistes avaient réalisé que leur grève ne leur
apportait aucun appui, au contraire. Alors on a pu s'asseoir et se parler. Et assez
rapidement, les problèmes qui apparaissaient insurmontables, tout à coup, sont
10

devenus… Il y a eu une ouverture. Et dans… En moins d'un mois après la grève des
médecins spécialistes, qui avait été très dure, nous avions une entente qui a donné
satisfaction. Pendant les quatre ans que j'ai été là, par la suite, ou les trois ans et demi,
j'ai pas eu de difficulté, on n'a pas eu de difficulté avec les médecins spécialistes. Alors
ça, et d'autres expériences…

Pendant une période d'années, on a vécu au Québec l'inverse de la situation que
nous vivons présentement. Les régimes de retraite, dans bien des cas, étaient en
surplus. On avait vécu une longue période de prospérité, des taux d'intérêt assez élevés,
un marché des actions qui allait en progression. Alors bien des régimes de retraite
20

avaient développé des surplus. Et là se posaient les questions : à qui appartiennent ces
surplus ? Est-ce que c’est à l'employeur? Est-ce que c'est aux travailleurs? Est-ce que…
Comment peuvent-ils être utilisés : pour donner plus de bénéfices ou encore pour
prendre des congés de cotisations? Alors il y avait des questions et il y avait aucun… il y
avait pas de précédents qui permettaient… qui donnaient, là, des… des pistes faciles de
solutions. Et certains de ces problèmes-là avaient été apportés devant les tribunaux et
ça faisait des… et, dans certains cas, quelques années même, que c'était devant les
tribunaux et c'était un processus extrêmement long avec des appels d’un tribunal à un
autre niveau.

30

Le… Il y a un organisme qui avait été créé à Québec pour faire… essayer de…
de faire la promotion d'une façon bien organisée de la médiation. Il y a eu des cours de
donnés. Il y a bien des gens qui se sont engagés dans cette voie-là, des avocats, des
particuliers, et qui ont pris ces cours et qui ont participé à des… des médiations. Et
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j'avais pris, moi, le cours, et j'ai été appelé à travailler dans certains dossiers, des
dossiers qui apparaissaient assez épineux, là, à prime abord, dans le cadre de l'entente
de libre-échange entre les provinces. Alors j'ai participé à certaines médiations à ce
niveau-là. Et aussi dans des dossiers touchant les régimes de retraite. Et dans chacun
des cas auxquels j'ai participé, la médiation a donné éventuellement des résultats où
chacun en ressortait raisonnablement satisfait. La médiation veut dire, évidemment, qu'il
y a pas un gagnant et un perdant, mais deux parties qui réussissent à trouver une
somme d’avantages et de désavantages qui apparaît raisonnable. Alors c'est dans ce
sens-là, moi, que je crois profondément aux vertus de la médiation.
10
Et d'ailleurs, c'est de plus en plus utilisé. Bien des cabinets d'avocats ont des…
ont des équipes maintenant qui ne font que de la médiation. Il y a bien des conflits entre
pays qui ont été réglés par la voie de la médiation, des conflits qui apparaissaient
insolubles. Des conflits aussi entre… entre des… non pas sur le plan, là… militaire ou…
mais des conflits de nature commerciale qui ont été réglés par la voie de la médiation.
L'Organisation mondiale du commerce, en fait, prend dans bien des cas cette
orientation. Alors… je crois, moi, que dans le cas qui nous intéresse, qui était un cas qui
avait des implications, un certain nombre d'implications, ça n'était pas uniquement la
question des droits de scolarité qui était en cause, mais ça… Indirectement, il y avait
20

d'autres aspects qui ressortaient, comme on l'a vu d'ailleurs par la suite. Alors ça, c'est
un dossier qui était complexe, difficile, mais qui n'était pas, à mon avis, insoluble. Par la
négoc… la médiation, il y a bien des dossiers joliment plus difficiles et sérieux que ça qui
ont été réglés.

S. MÉNARD : On a entendu, effectivement, au début de nos audiences des experts
en… en médiation, ou parfois ils s'appellent en solutions de conflit, qui nous disent que
pour réussir une médiation, au départ, il ne faut pas poser à l'autre partie une condition
qu'elle ne peut pas respecter.

30

C. CASTONGUAY : Ben oui!

S. MÉNARD : Oui.
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C. CASTONGUAY : (Rires) Si vous voulez…

S. MÉNARD : C'est ce que vous avez appris vous aussi, oui.

C. CASTONGUAY : Il faut que, de part et d'autre, il y ait une certaine volonté de
s'entendre. Si on s'engage dans la médiation, ça veut dire qu'on est prêt à… à écouter
l'autre et on est prêt à essayer de satisfaire certains de ses points de vue. Si on pose
une condition inacceptable dès le départ, bien, évidemment, ça ne marche pas. Il faut
qu'il y ait une volonté de s'entendre.
10
S. MÉNARD : Bon. Maintenant, je sais que vous avez… vous avez réfléchi beaucoup
sur ça… sur ces événements, et est-ce que vous avez compris pourquoi le
gouvernement n'a… Quel ministre était le plus important… Pourquoi il avait pas voulu
propos… accepter la médiation?

C. CASTONGUAY : Écoutez, ce sont des impressions. Je n'ai pas, là, rien qui me
permet d'étayer ça ou de le démontrer, ce sont des impressions que je peux
communiquer. Le gouvernement était, en termes de mandat… On s'en allait évidemment
à plus ou moins court terme vers une élection. Les sondages indiquaient que le
20

gouvernement était en perte de vitesse. Alors pour le gouvernement, il y avait deux
options qui se présentaient — là, je simplifie peut-être un peu trop, mais c'est ma façon
de voir. Il avait l'option de dire : « On va prendre une position ferme puis on va montrer
au gouvernement… à la population que nous sommes prêts à gouverner, à prendre des
décisions. Il y a bien des étudiants qui apparaissent aux yeux de la population comme
des enfants un peu gâtés, une jeunesse qui est trop favorisée. Alors on va tirer la
ligne. » Ou l'autre approche de dire : « Il y a un problème réel, on ne peut pas en faire
abstraction. » On a mis une proposition sur la table, qui était plutôt drastique,
d’augmenter, dans un espace très court, les droits de scolarité de 75 % ou quelque
chose du genre, ce qui aurait été très difficile pour les étudiants de s'ajuster dans un

30

aussi court délai de temps. Alors, prendre la voie de… d'essayer d'en arriver à une
entente raisonnable, vue comme étant raisonnable, de part et d'autre. Alors il avait ces
deux options-là. Et je pense que le gouvernement a pris la première, celle de la fermeté.
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S. MÉNARD : Ce qui peut être payant électoralement?

C. CASTONGUAY : C’est… Ça peut l'être, sauf que ça l'a pas été. Si on regarde
comment la situation s'est déroulée, on a eu un conflit qui s'est aggravé, il y a eu des
débordements, il y a eu bien des choses. Et finalement, une fois… L'élection a eu lieu,
les gens ont élu un gouvernement minoritaire. Alors personne n'a eu vraiment gain de
cause, là, total. Cette question-là était évidemment à l'esprit des gens lorsque l'élection a
eu lieu. Et finalement une fois le gouvernement formé, les gestes posés, on est
retournés, en tous les cas en ce qui a trait aux droits de scolarité, on est retournés
10

pratiquement au point de départ avec une formule d'indexation qui n'est pas tout à fait
celle qui existait auparavant, mais qui est un peu de la même nature. Et on a ouvert la
porte à un dialogue un peu plus large. C'est ce que les étudiants souhaitaient au
moment des événements et c'est ce que la population, je crois, moi aussi, souhaitait,
qu'on règle cette question-là de façon, là, aussi intelligente que possible. Alors on est
revenu, en fait, on a obtenu ce qu'on aurait pu… ou plutôt les résultats ont été, dans une
certaine mesure, ce qu'ils auraient dû être si on avait pris la voie de la médiation en
mars 2012 au lieu de passer par tout le… les… la situation très difficile que le Québec a
vécue avec ces événements-là au printemps 2012.

20

S. MÉNARD : Et qui a fait bien des victimes.

C. CASTONGUAY : Oui. Oui.

S. MÉNARD : Même du côté du gouvernement, d'ailleurs. C'est ça.

C. CASTONGUAY : Du côté du gouvernement, du côté aussi…

S. MÉNARD : Et du côté de la réputation des étudiants.

30

C. CASTONGUAY : Et des universités, et des étudiants. J'ai des petits-enfants, j'ai été
en mesure de le… le voir, là, de façon très concrète dans ma… dans ma propre famille.
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S. MÉNARD : Bon, bien, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de rendre ce
témoignage, M. Castonguay. Je pense qu'il est… il est en ligne avec la rectitude,
l'intelligence et la très grande honnêteté dont vous avez pratiqué la… la politique… Pour
moi, vous avez été une inspiration, même si nous avons des divergences de vue
profondes sur certains points.

C. CASTONGUAY : On pourrait les discuter dans un esprit de médiation! Merci.

(Rires)
10
S. MÉNARD : On n’est plus… on n’est plus ni l'un ni l'autre en mode… en position
décisionnelle!

BERNARD GRENIER (commissaire) : M. Castonguay, j'ai le même respect pour vous
que mes collègues ont, et je respecte beaucoup votre sagesse et votre compréhension
de la… de la situation. Moi, j'ai pas ces talents-là et je me demande encore qu'est-ce qui
a fait que cet événement-là… que la hausse des frais de scolarité mène à une… aux
événements auxquels ça a mené. Est-ce que… On a parlé de conflit intragénérationnel,
on a parlé de toutes sortes de choses, qu'est-ce qui peut expliquer que ça a été aussi
20

vif, aussi violent… ben, violent, là, il faut pas exagérer, il y a quand même eu certains
actes… un petit peu déplacés. Qu'est-ce qui peut expliquer, donc, que ça a pris cette
tendance-là ? Et compte tenu de ce qu’on sait, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne
se reproduise plus ? Vous avez parlé de médiation avec raison, mais il y a peut-être
d'autres… d'autres avenues, d'autres choses aussi auxquelles j'ai pas pensé. Alors,
qu'est-ce que vous… J'aimerais avoir votre réaction face à ce… à ce que j'ai dit de façon
bien malhabile.

C. CASTONGUAY : Écoutez, je suis pas, moi, un sociologue. Mais j'ai vécu les années
‘50, j'ai vécu 1960, qui a été un point tournant. J'ai vu… J'ai assisté à l'espèce de
30

bouillonnement qui existait avant 1960, dans les années, là, 56, 57, 58, 59. Il y avait des
débats sur une foule de questions. On sentait qu'il y avait une pression qui allait en
montant pour que le Québec s'engage, là, dans… dans de nouvelles voies, dans… en
regardant l'avenir et en faisant preuve, là, d'ouverture. Et c'était, en définitive, la fin d'une
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époque. J'ai l'impression qu'on vit un peu la même chose présentement. C'est une
opinion personnelle. Je peux pas étayer ça d’aucune façon, mais je crois que les
Québécois, présentement, sont… sont divisés, pas nécessairement d'une façon qui est
malsaine, c'est pas ça que je veux dire, mais sont divisés et cherchent de nouvelles
orientations.

Et il y a de la pression. Il y a beaucoup de pression pour du changement et de
nouvelles orientations et pour qu'on s'entende sur un certain nombre de choses, des
principes ou des valeurs, peu importe le nom. Et même, simplement, le débat qui est en
10

cours présentement sur la charte, là, des valeurs, qu'on appelle maintenant d’un autre
nom, en est une manifestation. On sent… On voit d'ailleurs, les gens se sont engagés
au début de ce débat-là avec une position. On les voit évoluer, on les voit… se rendre
compte que le problème est plus… plus complexe qu'on le croyait, qu’il y a des points de
vue différents. Alors, en d'autres termes, je crois, moi, que c’est ce dans quoi nous
sommes engagés présentement au Québec. Et je pense bien que, dans un cas comme
celui-là, on verra plus clair lorsqu’il y aura des orientations plus généralement acceptées
par la population sur le chemin à suivre.

Je me souviens encore du début des années ‘60, en 1960, à la mort de Maurice
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Duplessis. Après M. Barette, il y a… Paul Sauvé a été élu. Et Paul sauvé a commencé à
parler de « désormais ». Et puis là, là, on a senti au Québec, il y avait quelqu'un, là, qui
s’en… qui nous engageait dans quelque chose. Paul Sauvé est mort et Jean Lesage, à
la tête du Parti libéral, a repris ce… ce message-là et il a été élu. Si Paul Sauvé n'était
pas mort, je pense que les historiens disent que c'est peut-être lui qui aurait initié la
révolution tranquille. Si je mentionne ça, c’est que s'était développé un climat, là, propice
à du changement. J'ai l'impression qu'on en arrive à ça. S'il y a un leader, un chef qui
peut prendre… qui peut avoir assez d'ascendant pour faire en sorte que les Québécois
s'entendent sur une orientation à prendre... Ou des orientations à prendre. C'est pas
tellement en regardant chaque situation ou chaque conflit qu'on va trouver toute la
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réponse, au con… On peut trouver des éléments de réponse, des éléments importants,
nécessaires, mais il y a des aspects de cette crise-là qui débordent le simple conflit
étudiant.
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S. MÉNARD : Oui.

CLAUDETTE CABONNEAU (commissaire) : Écoutez, c'est… Mes collègues ont, à
juste titre, beaucoup souligné vos contributions à la société québécoise, mais vous
savez, notre mandat, nous, il est aussi tourné vers l'avenir. Et moi, ce sera davantage un
commentaire : je trouve que, ce matin, vous apportez une contribution très importante,
dans le sens où vous nous rappelez que, quand une question de nature politique, quand
une question de nature sociale est posée, il y a aussi tout un espace qui doit être occupé
en termes de dialogue entre les parties. Bref, il y a d'autres choix dans la vie que
10

l'affrontement et les tribunaux. Et ça, vous êtes le premier à le faire publiquement ici. Et
compte tenu du mandat qu'on nous a donné, je voulais vous souligner que je trouve très
précieuse votre contribution.

C. CASTONGUAY : Merci. Merci de m'avoir entendu et j'espère que… On va lire avec
beaucoup d'intérêt votre rapport parce que vous pouvez apporter beaucoup dans une
question très importante.

S. MÉNARD : Merci beaucoup, M. Castonguay.
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C. CASTONGUAY : Ça fait plaisir.

S. MÉNARD : Alors on prend… On va prendre dix minutes et on va revenir à 11 h.
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SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Alors bonjour à toutes celles et à
tous ceux qui sont revenus nous écouter. Nous avons le grand plaisir et le grand
honneur d'accueillir M. Guy Rocher, qui est une personne à qui nous devons tous
quelque chose, tous les gens de ma génération en descendant. Et je vais laisser ma
collègue, Mme Carbonneau, le présenter plus amplement.

10

CLAUDETTE

CARBONNEAU

(commissaire) :

Alors,

bonjour,

M.

Rocher.

Effectivement, c'est un très grand honneur de vous recevoir, vous qui avez été une
personne-clé au sein la commission Parent, qui a revu de fond en comble le système
d'éducation au Québec, et ce, à tous les niveaux d'enseignement. Vous avez, dans ce
cadre-là et longtemps après dans votre carrière, eu l'occasion de réfléchir sur ce que
représente l'éducation dans une société sur les questions d'accessibilité, sur les
questions de justice sociale qui en découlent.

J'aimerais ça ce matin qu'on vous entende spécifiquement pour nous rappeler
une des recommandations importantes aussi du rapport Parent. Bref, malgré tous les
20

investissements publics qu’engendrait la réforme que suggérait le rapport Parent, il y
avait quand même eu un choix de fait à l'effet de geler les droits de scolarité au niveau
universitaire pour tendre vers la gratuité. Alors j'aimerais ça que vous nous rappeliez la
réflexion qui avait conduit la commission Parent à envisager ce genre de
recommandation.

D'autre part, je sais que vous êtes un observateur de la scène sociale au Québec
à titre de sociologue émérite, et j'aimerais que vous partagiez avec nous vos réflexions
sur cette crise sociale qu'on a vécue au Québec au printemps 2012 et dont le
déclencheur était précisément une volonté gouvernementale d'augmenter les droits de
30

scolarité. Et j'aimerais aussi vous entendre sur la pertinence, l'actualité encore
aujourd'hui d'envisager un nouvel exercice en profondeur de réflexion sur notre… notre
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système d'éducation; bref, une autre commission du type de celles qui ont permis au
Québec d'effectuer un virage important. Alors, M. Rocher?

GUY ROCHER (sociologue et coauteur du rapport Parent) : Merci bien de… merci
de m'accueillir, madame, messieurs, merci beaucoup. Vous… vous me… vous me
ramenez à cette… à cette époque des années 60, de la commission Parent. Partons de
là en effet. Je pense que le principal scandale, je dirais, que nous avons ressenti au sein
de la commission Parent dans les premiers mois de notre travail, ç’a été de nous rendre
compte que la population, que l'on appelait canadienne-française à l'époque, était
10

gravement sous-scolarisée en comparaison de… du reste du Canada, en comparaison
de la minorité anglophone du Québec qui était, elle, une des minorités les plus
scolarisées au monde. Mais la majorité francophone était gravement sous-scolarisée et
particulièrement dans les régions plus éloignées de… des centres urbains. Et ça, ça a
été le choc que nous avons ressenti dès le départ de la Commission devant les
statistiques qui nous ont été fournies. Ce qui nous a amené à dire : « Il faut une
importante réforme des structures, une importante réforme de… surtout, des
investissements. » Et une réforme des investissements, ce qui voulait dire que l'État
québécois devait être appelé à prendre une responsabilité accrue, une responsabilité
qu'il avait laissée de côté jusqu'à présent de… de s'engager dans le financement de tout
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le système d'éducation, et que ce financement public devait s'accompagner de ce qui
nous paraissait urgent à établir : la gratuité des frais de scolarité jus… au moins jusqu'à
l'université. Et cela nous est apparu clairement parce que… l’an… dans l'ancien système
d'éducation du Québec, à partir de la fin du primaire, en général, les institutions étaient
payantes. Évidemment, le système des collèges classiques était payant et… les
institutions secondaires clas… non classiques, des institutions secondaires scientifiques,
par exemple, et commerciales étaient aussi largement payantes. C'était donc un
important changement que nous proposions de… de rendre l'accès à l'éducation, au
moins jusqu'à l'université, gratuit.
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Et cela, je peux dire que nous y avons tenu d'une manière unanime à l'intérieur
de la Commission, hein. Évidemment, cela voulait dire… c'était les… les économistes
de l'époque nous le disaient, cela voulait dire donc un important… une importante
période d'investissements de la part de l'État québécois dans le système d'éducation en
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général. Et surtout, à l'époque, c'était le moment où nous vivions le… ce qui s'est appelé
le baby-boom. Donc il y avait là un choc démographique important. Il fallait donc
construire des écoles polyvalentes, il fallait construire des cégeps, il fallait construire un
réseau universitaire, ce que nous proposions à l'époque. Et donc ça supposait des
investissements en immobilier qui étaient très importants à faire et puis des
investissements dans le financement de ces institutions si nous voulions vraiment établir
la gratuité au moins jusqu'à l'université. C'est ce qui a fait que nous avons reculé devant
l'idée de proposer que l'université soit aussi gratuite. Ce sont les arguments purement
économiques qui étaient devant nous qui nous montraient que, bon, c'était peut-être…
10

c'était peut-être prématuré de proposer la gratuité de… jusqu'à l'université inclusivement.

Et donc, pour nous, dans notre esprit, les… les droits de scolarité devraient être
gelés, c'est-à-dire on employait pas le terme à l'époque, mais que les… les droits de
scolarité demeurent constants, et nous nous disions que cela voulait dire que
progressive… progressivement, on allait aller vers des frais de moins en moins élevés si
les frais de scolarité demeuraient constants. Donc c'était une tendance vers la gratuité à
l'université. À mon sens, quand je le vois de manière rétrospective, je crois que c'est une
des… une des recommandations, la recommandation de la gratuité, c'est une des
recommandations les plus importantes du… du rapport Parent, celle qui a eu le plus de
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conséquences parce que c'est à partir de cette idée qu’une grande majorité de jeunes, et
de jeunes filles en particulier, ont pu poursuivre des études secondaires et… et
collégiales et ainsi se rendre jusqu'à l'université, et cela, particulièrement pour la
population francophone du Québec. La… Cette grande réforme, elle a… elle a été faite
en particulier, je dirais, certainement pour la population francophone qui… marquait
d'importants retards dans… en comparaison du reste du Canada, en comparaison de…

Et puis aussi, dans cette perspective, pour nous — je pense que nous l'avons
écrit comme ça —, le financement du système d'éducation, ce n'est pas une dépense,
c'est un investissement. Et ça, cette formule-là, elle était à l'époque nouvelle.
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Maintenant, je pense qu'elle a pris de l'âge, mais c'était… c'était notre idée à l'époque.
C'est évident que financer le système d'éducation par les fonds publics, c'est un
investissement pour l'avenir parce que c'est de cette manière-là qu'une société comme
le Québec pouvait entrer dans la modernité, que le… la société québécoise, la
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population du Québec pouvaient entrer dans la modernité, dont on voyait… que c'était
l'avenir, hein. On assistait déjà, bien sûr, à l'industrialisation du Québec. On assistait à
un changement culturel très important, un changement de structure économique
important. Et l'avenir économique, et non seulement culturel, mais l’avenir économique
et culturel du Québec tenait à ces investissements dans… dans le domaine de
l'éducation. Et pour nous, c'était une évidence à cette époque-là que… l'avenir des
sociétés dans les années 60 — on le disait un peu partout dans le monde à l'époque —,
l'avenir de la société tient à son système d'éducation, l'avenir d’un pays tient à son
système d'éducation. Et il y a eu, dans ces années-là, une valorisation du système
10

d'éducation tout à fait… qui s’est… qu'on a trouvée dans tout le monde occidental, hein.
Et ce que… ce que nous avons fait à cette époque-là, pour nous, c'était de nous joindre
à ce… à ce grand courant de pensée qui était un… un courant de pensée que
j'appellerais projectif, hein. Nous nous projetions… nous nous projetions sur l'avenir,
c'était une projection sur l'avenir.

Et d'ailleurs, le rapport Parent, dans notre esprit, était fait pour les vingt-cinq
prochaines années. D'ailleurs, toutes les prévisions que nous avons faites, les
prévisions démographiques, les prévisions financières, économiques ont été faites sur
une base de vingt-cinq ans, les vingt-cinq années à venir. C’est… c'était notre… notre
20

ère de prévision parce que nous avions le sentiment de ne pas travailler à court terme,
et cela, pour nous, ça a été fondamental dès le départ. Nous… nous travaillions pour les
générations qui s'en viennent… qui s'en venaient parce que ce sont ces générations qui
allaient profiter des… des changements de structures, des changements financiers, des
changements culturels et des changements de programmes que l'on… que l'on… C'est
donc dans cette perspective-là que se situe la gratuité pour moi. Évidemment, ce qui
s'est passé par la suite, c’est que c'est évident que… l'idée de la gratuité à l'université a
été mise de côté. Elle est parue de plus en plus irréalisable. Et bon, on connaît… on
connaît l'histoire, vous la connaissez mieux que moi, l’histoire de… du gel des droits de
scolarité et des hauts… et des hausses que l'on a progressivement faites, bon, au cours
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des dernières cinquante années.

Mais à mes yeux, l'idée de la gratuité demeure toujours l'objectif, à mon sens, de
la gratuité des droits de scolarité à l'université. Ça demeure toujours un objectif parce
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que je crois que c'est un investissement collectif, c'est un investissement qui… est
toujours dans une perspective de long terme. Et ce qui me frappe, c'est que, comment
dans les années ‘60, nous avions… nous avions, je dirais, nous, c’est l'ensemble de la
société québécoise, nous avions accepté des perspectives à long terme. Et… et nous
avons accepté que… cela, pour faire des projections à long terme, que cela supposait
une réflexion en profondeur.

Par exemple, c'est quand même encore étonnant, à mes yeux, que la commission
Parent ait duré cinq ans. Le premier mandat, notre mandat avait été d'abord de deux ans
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et demi, ce qui nous paraissait énorme quand nous avons commencé nos travaux. Nous
avions devant nous deux ans et demi. C'était déjà beaucoup. Mais la tâche étant telle
que nous nous sommes rendu compte qu'il fallait un deuxième mandat, une deuxième….
qu'on nous donnait une extension du mandat et une deuxième extension du mandat,
finalement. Ce qui fait que, je dirais que les… le gouvernement de l'époque, le ministre
et les premiers ministres de l'époque ont fait preuve d'une patience que l'on ne trouve
plus aujourd'hui dans le monde politique…

S. MÉNARD : (Mots inaudibles) …il en reste un petit peu, quand même.
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G. ROCHER : Pardon?

S. MÉNARD : Je vous dirais qu'il en reste un petit peu, quand même!

(Rires)

G. ROCHER : Mais quel gouvernement accepterait aujourd'hui qu'une commission
d'enquête se traîne les pieds si longtemps ? Bon, c'était l'impression que ça pouvait
donner. Mais à l’époque… à l'époque, on n’avait pas cette impression-là. Tout le monde
attendait notre rapport, que nous avons présenté d'ailleurs en trois tranches,
30

précisément, parce que nous pouvions… nous pouvions présenter une première tranche
sur la création du ministère de l'Éducation, le deuxième, sur les structures et le
troisième, sur le financement.
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C'était… mais c'est… Et quand j'ai… j'ai l'obligation de relire le rapport Parent,
je suis toujours frappé par le fait que… ce rapport a été… a été écrit à la fois dans la
hâte et dans l'impatience. Nous nous sommes hâtés, hein, parce que nous n'avions pas
de rédacteurs, nous n'avions pas engagé de rédacteurs. C’est nous, les membres de la
Commission, qui avons fait la rédaction complète des cinq tomes. Ce qui veut dire que
nous avons écrit beaucoup plus que les cinq tomes. Nous en avons jeté beaucoup, mis
aux archives beaucoup. Donc les membres de la Commission ont dû écrire beaucoup
et… et cela se faisait… quand je vous dis dans la hâte, oui, nous savions qu’il fallait
terminer, mais en même temps, que nous voulions aller au fond des choses, que nous
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ne devions pas nous satisfaire de… d’à peu près ou que nous ne pouvions pas nous
satisfaire non plus de… de lieux communs à l'époque. Et ça, ça a été pour nous une
tâche importante que nous avons… que nous avons assumée pour nous.

C. CARBONNEAU : Je… je suis tentée de vous demander : maintenant que vous nous
avez bien situé les assises de cette réflexion-là, toute la démarche, quelle lecture jetezvous sur la crise du printemps 2012?

G. ROCHER : Pour moi, cette crise, elle se situe dans le contexte de la… que je vais
appeler de la culture néolibérale — pour trouver un terme, un adjectif, il pourrait y en
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avoir d'autres —, mais pour moi, je résume, disons, la culture néo… la culture de notre
époque comme étant la culture néolibérale, qui s'est progressivement installée…
installée dans le monde occidental et dans le monde, à mon sens, depuis la décennie 80
à peu près. Cette décennie marque un important changement. Il y a des sociologues
américains qui ont bien analysé la période de changement des années ‘80 à ce momentlà. Ils ont appelé une période où on est passé à la culture des… des corporate
entrepreneurs. Et où le… un néolibéralisme s'est progressivement installé et… a
imprégné nos mentalités. Le… la culture québécoise, comme le reste… le reste du
monde occidental, s'est imprégnée de cette culture néolibérale. Et à mon sens, le… le
printemps érable est l'affrontement, je l'ai vu comme ça, entre cette culture néo…
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néolibérale, qui est prédominante, et un retour aux intentions de ce que l'on peut appeler
la social-démocratie ou l'État-providence. Si… On peut polariser, en quelque sorte, ce
qui s’est passé de cette manière-là, à mon avis. Les… mouvements étudiants se sont
inspirés de… de l’idée de… non pas nécessairement de la gratuité, mais au moins du
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gel des… du gel des… frais de scolarité, se sont inspirés de l'idée de la gratuité dans
son ensemble et se sont inspirés d'un projet de justice sociale, d'équité, d'égalité des
chances. C'est… c'est le projet… c'est le projet de… des militants étudiants, hein. Et
pour moi, ça, ça représente une lutte de pouvoirs entre ces deux… ces deux idéologies :
l'idéologie de la… de la social-démocratie, comme je la… c’est un terme comme… c'est
le terme que j'emploie, et l'idéologie du néolibéralisme, d’un néolibéralisme qui favorise
plutôt… la recherche par l'individu de son… de son intérêt, de sa… de sa… de son
avenir, de sa carrière ; et d'institutions d'enseignements qui sont au service d'individus,
et non plus… non plus l'idée que ces institutions d'enseignement ont une vocation en
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même temps collective, hein.

Et j'ai, personnellement, en tout cas, assisté à cette… cette évolution, je dirais,
dans ma vie universitaire elle-même. J'ai assisté à la… à l’arrivée de différentes
générations d'étudiants, j'ai assisté à l'arrivée de différentes générations de… de
professeurs. J'ai assisté à l’arrivée de différentes générations de recteurs et de vicerecteurs. Et j'ai assisté à la transformation de notre mentalité universitaire dans un sens
de plus en plus utilitariste. Et je l'ai vécu avec mes collègues, je l'ai vécu autour de moi,
je l'ai vécu dans mon syndicat de professeurs. Et donc, c'est… c'est vraiment cette
évolution que… Et pour moi, la lutte de pouvoirs qui s'est… qui s’est amorcée avec le…
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au début de… du printemps érable entre les groupes étudiants et cette culture
néolibérale, c'est pour moi une lutte de pouvoirs entre ces deux idéologies. D'autant plus
que le mouvement étudiant est allé… est allé… a, en quelque sorte, ouvert la voie à non
seulement une contestation étudiante, mais une contestation sociale. Le mouvement
étudiant n'est pas resté seul dans la rue. On sait que la contestation s'est élargie à une
contestation plus sociale que seulement étudiante.

Et… ce à quoi, à mon avis, nous avons assisté, c'est à la force de l'idéologie
néolibérale, la puissance de cette idéologie néolibérale qui a… qui a fini par… tenir tête
aux étudiants, au mouvement étudiant, au mouvement social et à réussir à modifier la
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perception sociale des étudiants. Les étudiants, qui ont commencé leur mouvement au
début du printemps érable en faveur d'une… de l'équité, de la justice sociale, se sont
vus de plus en plus… de plus en plus co… perçus comme une jeunesse gâtée, hein,
comme des jeunes qui ne veulent pas faire leur juste part, on disait. Donc on a réussi,
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par la force de la culture néolibérale, à inverser en quelque sorte la perception que les
étudiants… des étudiants et… et au lieu de… de les voir comme, bon, on pouvait les voir
au début comme étant des… des représentants d'une pensée sociale, on les a
transformés en des représentants d'une pensée égoïste. Et c'est… c'est le phénomène
le plus… phénomène, à mon avis, le plus important auquel on a assisté. Ce qui… ce qui
montre que la mentalité néolibérale est fortement imprégnée dans… dans notre culture
parce que, à la fois, le gouvernement, les médias et l'opinion publique se sont tournés
contre la… la contestation et l’ont déformée, l’ont déformée comme étant une… une
contestation individuelle dans l’esprit de la culture néolibérale. Et c'est… c’est cette
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redéfinition d’un mouvement collectif, dans la perspective néolibérale qui a fait que… le
droit à l'éducation devenait tout à coup individuel et non plus collectif.

C'est ce qui a fait échec à la démocratie étudiante parce que… le mouvement
étudiant, le mouvement social et le mouvement étudiant, a débuté par l'affirmation d'une
démocratie étudiante, d'une démocratie étudiante qui, au Québec, a… a une longue
histoire et une histoire particulière que l'on ne retrouve pas dans les autres provinces
canadiennes, que l'on ne retrouve pas en Amérique du Nord. Parce que cette… cette
démocratie étudiante, à mes yeux en tout cas, je n'en suis pas l'historien, mais c'est
ainsi que je l'ai vécue, cette démocratie étudiante, elle a débuté dans les collèges
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classiques, alors que sous… sous l'action, à mon sens, de l’AJEC en particulier, des
mouvements d'action catholique de l'époque, d'un certain mouvement de réflexion chez
les pédagogues… chez les professeurs, les pédagogues à l'époque, on a voulu que les
étudiants des collègues aient un peu plus de responsabilités, qu’ils soient moins soumis
à une autorité, qu’ils aient le sens de leurs responsabilité, de leurs responsabilités
envers leur milieu. Et c'était… c'était l'objectif de… de l’AJEC de… que des jeunes
étudiants, que des étudiants prennent en main des intérêts de leur propre milieu.

Et ce qui me frappe quand on revoit l'histoire de… des années ‘60, c'est
comment… Quand les cégeps ont été créés en 67, 68, 69, là, ils ont été créés dans la
30

contestation étudiante. Il faut se souvenir de… de l'immense mouvement de contestation
qui a accueilli l'ouverture des cégeps, hein. L'ouverture des cégeps ne s'est pas faite
dans… dans le calme et la sérénité, pas plus que ne s’est faite l'ouverture de l'UQAM.
Pourquoi? Parce que, bien sûr, à cette époque-là, dans les années 67, 68, 69, on vivait
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en Amérique du Nord et en Europe aussi un peu, surtout en France, on vivait une
période de contestation étudiante. Les campus universitaires américains étaient
bloqués, les… l'agitation qu’on connaît en mai 68 en France. Donc, nos étudiants aussi
se sont lancés dans la contestation de ce qu'on appelait à l'époque le système. On ne
contestait pas le financement, on contestait ce qu'on appelait le système. C'était donc
une contestation beaucoup plus profonde que celle qu'on a pu connaître même au
printemps érable. C'était la contestation de tout le système. Le système, ça voulait dire
l'autorité telle qu’elle était, les institutions telles qu'elles étaient, le financement tel qu'il
était. Et… et ça voulait dire, de la part des étudiants, une participation à la prise de
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décision.

Je me souviens comment dans… dans ma vie universitaire à l'époque, 67, 68,
69… nos départements ont été occupés par les étudiants. On a eu de l'occupation qui
ont (sic) duré plusieurs semaines. On s'est engagés dans des… dans des négociations
avec les contestataires, des négociations qui portaient sur quoi? Qui portaient sur leur
participation à la direction du département, qui portaient aussi sur la… le programme
d'études lui-même, hein. Les étudiants nous disaient : « Nous n'arrivons pas ignorants.
Nous arrivons avec des connaissances, vous en avez, nous en avons, nous voulons
partager nos connaissances avec vous comme professeurs et nous comme étudiants. »
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Et ça a été une période d'agitation ces années-là, bien plus grande que celle que nous
avons connue. Le début des cégeps et de l'UQAM, pour ma part en tout cas, je n'ai plus
revu une telle période d'agitation dans… dans notre monde, ni universitaire ni collégial,
hein. Le printemps érable, c'était… ça a été bien peu en comparaison de tout le tapage
qui s'est fait à cette époque-là dans tout le système d'éducation, surtout, surtout collégial
et universitaire.

Donc il y a… il y a au Québec, une tradition… une tradition de… de démocratie
étudiante parce que, dans les années 68, 69, c'était une démocratie qui était installée,
une nouvelle démocratie étudiante qui était installée dans les collèges… dans les
30

nouveaux collèges et dans les universités, des assemblées délibérantes qui n'en
finissaient plus auxquelles j'ai assisté à plusieurs reprises. Donc… Et des votes de grève
et des votes d'occupation, etc. La démocratie étudiante, au cours des dernières
cinquante années, a eu des hauts et des bas. On en a fait… certains en ont fait l'histoire.
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Mais ce qui m'a frappé dans le printemps érable, c'était le retour à cette contestation
étudiante, la reprise en main de… d'une démocratie étudiante, une démocratie qui était
basée sur l'assemblée délibérante et sur la représentation démocratique par des chefs,
par des dirigeants, etc.

Et la lutte de pouvoirs idéologique, elle s'est accompagnée d'une lutte de
pouvoirs de deux démocraties : la démocratie étudiante, qui a voulu s'affirmer comme
telle, affirmer ses… ses objectifs, et la démocratie de l'État québécois avec…
Évidemment, une lutte de pouvoirs qui, dès le départ, c'était évident, était inégale. L'État
10

a des… des pouvoirs, l’État a des moyens, l’État a des instruments que… qu'aucun
autre organisme ne peut… desquels ne peut… qu’aucun autre organisme ne peut
concurrencer. Et encore moins la démocratie étudiante qu’une démocratie syndicale,
disons, hein, étant donné le statut ambigu de cette démocratie étudiante et de ses
représentations étudiantes. Ce qui a permis, justement, de… par… le discours, ce qui a
permis justement de délégitimer, en quelque sorte, la démocratie étudiante. Parce qu’on
a dit que, bon, ce n'était pas une grève, mais que c'était un boycott. Donc tout de suite,
on délégitimait cette idée d'une grève. On disait que la grève, ce n'est que pour ceux qui
travaillent et qui sont salariés. Les étudiants ne sont pas des travailleurs salariés, donc
pas de grève. Alors que, pourtant, ça existe la grève de la faim, ça existe la grève de

20

l'impôt, c’est pas… mais là, c’était… Et puis on a… on a voulu délégitimer les décisions
prises en assemblées délibérantes et… et finalement, on a réduit leur action à une
action de plus en plus individualisée, hein. Donc pour moi la polarisation…
la polarisation à laquelle on a assisté, c'est une polarisation profondément idéologique,
c'est… ce sont deux… deux grandes idéologies qui, en ce moment, sont les deux
grandes idéologies qui continuent à… à être le fond de notre… de notre vie collective, et
en fonction desquelles l'avenir se fera, c'est évident, selon les choix qui seront faits.

Maintenant, il se trouve qu'au Québec, nous avons par ailleurs une… un vieux
fond de pensée social-démocrate qui continue à être présent. C'est… c'est certainement
30

marqué en comparaison du monde anglo-saxon. Le Québec a encore un vieux fond, ce
vieux fond, et c'est sur ce vieux fond que s’est fait… que s’est fait le printemps érable,
hein. C'est en le revivant, c'est en le remettant sur la place publique, en lui redonnant un
discours, une parole que… que le… que le mouvement… c'est comme ça que le
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mouvement étudiant revit, a fait revivre cette… ce vieux fond de social-démocratie. Et
c'est pas pour rien que le… la contestation n'est pas restée étudiante. C'est une… une
des phénomènes (sic,) évidemment, qui frappait lorsque des gens de l'extérieur venaient
— mes collègues de l'Ontario, j'ai de la famille en Ontario —, venaient au Québec,
c'était ce qui les frappait, c'était qu'il y avait ici, à ce moment-là, un étonnant mouvement
social en faveur de… d'une réforme en profondeur de la justice sociale, en fait, dans une
perspective de justice sociale et d'équité et d'égalité.

C. CARBONNEAU : Juste sur ces… sur ce constat-là, est-ce que vous croyez que dans
10

la société québécoise actuelle, il y a une place pour se repayer un exercice de réflexion
en profondeur sur… sur le système d'éducation?

G. ROCHER : Oui. (Il se racle la gorge) Excusez-moi. Pardon.

(Silence)

Je crois que le… le premier problème peut-être que l'on rencontre, c'est le
problème du financement du système d'éducation, qui me paraît un problème majeur. Et
déjà l'aborder sous cet angle-là, c'est déjà s'inquiéter de l'avenir du système d'éducation
20

parce que je crois personnellement que, par exemple, notre… notre niveau secondaire a
beaucoup besoin d'être revu, repensé et réinvesti, et qu’on y refasse des
réinvestissements. Le niveau secondaire, c'est le… c'est le noyau central d’un système
d'éducation maintenant. C'est là que des décisions bonnes et mauvaises se prennent.
C'est là que des échecs et des succès se vivent et c'est là que les… des orientations
commencent à se préciser. Et c'est là aussi que le décrochage est le plus dangereux.

Et donc, je crois qu'il faudrait revenir à une… compréhension du système… du
niveau secondaire dans une perspective étendue, c'est-à-dire un niveau secondaire qui
est, à la fois, un niveau d'études et un niveau de préparation à l'avenir avec des ateliers
30

techniques, des ateliers professionnels, comme… comme on l’avait pensé, d'ailleurs,
comme il existait déjà à cette époque-là, c'est-à-dire un niveau où tous les talents, tous
les talents peuvent y trouver leur compte. Et non seulement les talents de ceux qui sont
bien en classe, et non seulement les talents de ceux qui sont bien dans l'écrit et dans…
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la lecture, mais aussi les talents de ceux qui ont des aptitudes manuelles ou des intérêts
d'action physique, que ce soit le sport, que ce soit l'atelier, la menuiserie, le travail de
bois, etc.

Et… et deuxièmement, je considère qu'au niveau secondaire, les parents et les
élèves ont besoin de… d'un encadrement, de tutoring, comme on l'appelait… comme on
l'appelle en anglais, de tuteurs parce que trop de jeunes et trop de parents ne s'y
retrouvent pas dans une grosse polyvalente et n’ont pas… n’ont pas le soutien
nécessaire au moment de prendre des décisions, au moment… où un jeune se
10

décourage. Donc je me dis : « Il faut repenser le système… notre niveau secondaire
d'une manière… d'une manière qui tienne compte de ce qu’est le véritable décrochage
et aussi d'une manière qu'il soit propre au raccrochage. » Parce que nous avons autant
de problèmes au raccrochage qu'au décrochage. À mon sens, le niveau secondaire
exige donc une… une révision. Et cette révision, elle ne peut pas se faire seulement
pour l'enseignement secondaire parce que le système d'éducation, c'est un système qui
est un ensemble. C'est ce que le gouvernement Lesage avait compris en 1961, c'était
qu'on donnait à la commission d'enquête un mandat sur l'ensemble du système
d'éducation, à la différence de ce qui s'est fait beaucoup ailleurs où des commissions
d'enquête ont porté sur, soit l'enseignement supérieur, soit l'enseignement secondaire.

20

Il y a eu peu de commissions d'enquête dans le monde qui ont eu un mandat aussi large
que celui que le gouvernement Lesage a donné à cette époque-là à cette commission.

Et donc, à mon sens, il faudrait repenser aujourd'hui le système d'éducation et,
dans cette perspective évidemment, repenser le financement du système d'éducation,
c'est-à-dire repenser, d'une part, la réattribution des fonds entre les différents niveaux
d'éducation. Parce que, par exemple, au cours des… des cinquante dernières années,
nous avons développé un système d'éducation qui va bien… avant, en amont du
primaire, hein. Dans les années 50, au fond, le système d'éducation commençait à la
première année du primaire. Aujourd'hui, le système d'éducation commence avec des
30

jeunes de 3 ans, 4 ans. C'est donc un très grand changement qui s'est produit.

Et deuxièmement, si on veut penser en termes d’une gratuité à l'université, il faut
repenser la redistribution des fonds pour l'ensemble du système d'éducation. Ça ne peut
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pas se faire autrement. Parler de la gratuité aujourd'hui, c'est évidemment illusoire parce
que… nous sommes encore dans un système de financement qui date de plusieurs… de
plusieurs décennies. Et c'est… c’est figé en ce moment. Et je crois que c'est… un
nouveau regard que nous devrons porter sur ce système d'éducation, dans ce sens-là.
Et deuxièmement, que le système d'éducation soit… Que le financement du système
d'éducation soit revu dans la perspective de l'ensemble du budget d’un gouvernement.
Quelle place, quelle proportion le système d'éducation doit-il… doit-il représenter ? C'est
une grande question, c'est une question nationale qui, à mon sens, n'est plus débattue
sur la place publique. Ça appartient maintenant à un discours de budget, mais je crois
10

que c'est… nous sommes en retard sur ce qui s'en vient.

Et puis, il y a un très grand point d'interrogation sur notre système d'enseignement pour
l'avenir : quel sera l'impact des technologies de communication et d'information qui
sont… qui sont déjà entrées dans notre système d'enseignement… qui sont déjà entrées
au secondaire, même au primaire. Le… Nous vivons, je crois, nous sommes à l'orée
d'une

très

grande

révolution

technologique

et

le

système

d'éducation

sera

particulièrement marqué par cette révolution technologique. Les jeunes qui entrent à
l'école maintenant ne sont plus les mêmes que celles… que ceux qui entraient à l'école il
y a 20 ans. Et… et déjà, enseigner à l'université requiert pour nous une… une familiarité
20

avec des moyens technologiques que je ne connaissais pas il y a… il y a quelques
années à peine. J'ai un collègue professeur de droit, pas dans mon université, mais à
Montréal, qui m'a dit qu'il prenait sa retraite. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus
enseigner avec les moyens de communication modernes. Il me dit : « Je me sens
dépassé, donc que je prends ma retraite. »

Et ce… cette révolution technologique, si nous l'assumons collectivement, elle
suppose des investissements. Elle suppose des investissements et probablement à tous
les niveaux d'enseignement. Et elle suppose aussi une reconversion d'une partie du
personnel enseignant au primaire, au secondaire et au collégial pour faire face aux…
30

aux exigences de cette… de cette révolution. C'est une révolution à la fois pédagogique
et culturelle dans laquelle nous sommes engagés ; culturelle parce que nous avons à
faire face à une immense masse d'information que, dans le système d'éducation, nous
devons traduire ou transformer en connaissance. Et c'est là, je crois, le grand… le grand
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défi que nous avons, je le vois avec mes étudiants, c’est… trop d'informations qui ne se
transforment pas suffisamment en connaissance, en connaissance, c'est-à-dire en
analyse critique, en analyse synthétique, en… et en une programmation intellectuelle
autre que la seule… le seul amas de… d'information.

Finalement, si je… je me permets de revenir sur le… le conflit entre le… le grand
dualisme entre les deux grands deux idéologies dont je parlais tout à l'heure : dans ce…
dans ce cas… si on se met… si on se place dans une perspective d'avenir, à mon sens,
le système d'éducation est vraiment au coeur de cette dualité, de ce dualisme entre le
10

néolibéralisme et la social-démocratie. C'est au coeur parce qu’un système d'éducation,
premièrement, est très sensible aux idéologies dominantes, en même temps, un
système d'éducation se doit d’être au-delà des idéologies dominantes s’il doit être…
conçu en fonction de l'avenir. Et c'est cette… cette… mission, je dirais, d'être à la fois
conscient des idéologies dominantes, mais de les dominer qui est propre au système
d'éducation. Et… bon, toutes les études qui ont porté depuis cinquante ans sur le
système d'éducation, les systèmes d'éducation dans différents pays du monde, en
arrivent tous à la même conclusion : un système d'éducation peut reconduire les
inégalités sociales, mais un système d'éducation peut aussi modifier les inégalités
sociales selon… selon l'orientation qu'on lui donne, selon les objectifs qu'on lui donne,

20

selon le financement qu'on lui accorde.

Pendant très longtemps, le système d'éducation du monde ont (sic) servi à
reconduire les inégalités sociales, à les rétablir et… et à les durcir. Le grand
changement, le grand changement que l'on a opéré dans le monde depuis cinquante
ans, c'est de vouloir changer la société avec un système d'éducation et non plus
seulement reconduire les inégalités sociales. C'est qu'on a voulu modifier les inégalités
sociales par le système d'éducation, hein, et… et c'est une grande transformation de
civilisation parce que c'est la première fois, dans l'histoire humaine, que l'on a comme
objectif d'instruire toute la population, d'ouvrir l’accès à l'éducation à tous et toutes et, en
30

même temps, de faire de ce système d'éducation un système d'éducation qui n'est pas
dominé par les inégalités existantes. C'est un… c'est une très grande mission qu’a
maintenant le système d'éducation dans… dans le monde occi… dans le monde
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moderne, hein. Et pour cela, ça me paraît essentiel d'avoir des perspectives d'avenir à
court et à long terme. C'est ce qui nous manque en ce moment.

Ce qu'on appelait autrefois des projets de société, mais je… je prends pas
nécessairement ce terme-là, mais c'est plutôt une perspective d'avenir. Je lis, par
exemple, ces temps-ci sur ce que l'on… sur ce que les économistes disent sur les
problèmes de l'environnement en nous disant : « On doit maintenant avoir des
perspectives d'avenir à très long terme en ce qui concerne l'environnement, c'est-à-dire
penser le monde de l'an 2100, de même de 2200 », tout en disant : « Faire des
10

projections sur l'avenir, c'est nécessaire et c'est incertain. Il faut accepter les incertitudes
des projections. Mais il faut faire des projections. » C’est très important, je crois, pour le
système d'éducation encore… autant au moins que pour l'environnement, de faire des
projections, c'est-à-dire de se demander vers quelle société nous allons pour les 25
prochaines années, quels… quels sont les objectifs de justice sociale que nous voulons
pour cette société et quel est le… quel est le rôle d'un système d'éducation dans cette
évolution que l'on souhaite.

Ça a été la perspective que nous avons adoptée, je le disais tout à l'heure,
dans… à la commission Parent. Je me souviens encore de M. Parent répondant à un
20

journaliste, disant : « Ben, au bout de vingt-cinq ans, que faudra-t-il faire ? » Alors M.
Parent a répondu : « Bon, une autre commission d'enquête. » Il y a 25 ans de cela.
Alors… Parce que c'était… c'était notre sentiment que, vingt-cinq ans plus tard, les
choses

auraient

sans

doute

beaucoup

changé

si

nos

propositions,

si

nos

recommandations étaient adoptées.

S. MÉNARD : Bon. Mais évidemment, on doit bien constater que c'est pas comme ça
que le printemps érable a évolué.

G. ROCHER : Non. C’est ça.
30
S. MÉNARD : C'est comme ça qu'il aurait pu…

G. ROCHER : Exactement.
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S. MÉNARD : … évoluer.

G. ROCHER : Oui.

S. MÉNARD : C’est comme ça que vous auriez voulu qu'il évolue…

G. ROCHER : Tout à fait.

10

S. MÉNARD : … si je comprends bien.

G. ROCHER : Oui.

S. MÉNARD : Et il a malheureusement évolué dans une polarisation très nette entre…
dans l'opinion publique, dans les médias, comme vous l'avez rappelé très correctement,
entre les étudiants, qu'on disait gâtés, et les payeurs de taxes, n'est-ce pas, surchargés.
Et on a oublié complètement que l'augmentation de la connaissance dans une société
n'est pas une richesse uniquement à ceux qui l’acquièrent à l'université, mais c’est une
richesse pour l'ensemble de la société, si je vous comprends bien.
20
G. ROCHER : C'est exactement ce que je pense, M. le président.

S. MÉNARD : Parce que c'est ça la social-démocratie.

G. ROCHER : Tout à fait. C'est tout à fait ça.

S. MÉNARD : N’est-ce pas.

G. ROCHER : Tout à fait.
30
S. MÉNARD : Alors vous savez dû être assez désespéré quand vous voyez… quand
vous voyez comment cette polarisation s'est faite.
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G. ROCHER : Oui.

S. MÉNARD : Là, ça dépend peut-être aussi un peu, quoi, des choix des modes
d'action. Parce qu'évidemment, bon, nous aurons à y réfléchir, quoique nous avons
beaucoup

réfléchi

actuellement

puis

nous

sommes…

nous

allons

réfléchir

personnellement avec toute l'aide qu'on nous a apportée, avec les témoins qu’on nous a
eus, qu'on a… qu’on a rencontrés. Puis à un moment donné, quand on utilise certains
moyens, j'allais dire à outrance, mais je veux pas aller… (Rires) plus loin que mon
collègue penserait naturellement, on risque un affrontement polarisé.
10
G. ROCHER : Oui.

S. MÉNARD : Et c'est ça qu'on a eu.

G. ROCHER : Oui.

S. MÉNARD : Et c'est ça qui est désespérant pour vous d'avoir eu. Mais il reste qu'au
fond, la réflexion sur le système d'éducation doit être faite au Québec actuellement. Et si
je vous comprends bien aussi parce que nous avons relativement peu de temps,
20

M. Rochon (sic), en pensant que cette réforme-là ne peut pas être faite en prenant
comme modèle ce qui se passe dans le reste du Canada ou dans le reste des ÉtatsUnis ou même peut-être dans d'autres pays, mais doit s'inspirer de plusieurs sources,
mais que vous sentez qu'il y a au Québec un vieux fond social-démocratique…

G. ROCHER : Oui.

S. MÉNARD : … qui demeure important et qui devrait orienter les moyens que nous
devrions prendre dans le système d'éducation pour le réformer.

30

G. ROCHER : Oui, oui. Tout à fait.

S. MÉNARD : Bon.

1431

2013-11-21

Guy ROCHER

G. ROCHER : Parce que… Vous m'avez très bien compris, M. le président, merci, oui.
Pour moi, je continue à croire que, plus que jamais, plus qu'en 1960, aujourd'hui, en
2014, nous sommes devant un avenir qui dépend de notre système d'éducation. Et pour
un pays comme le Québec, en particulier, qui a besoin de toutes ses ressources
humaines, de tout son capital humain, comme on aime le dire maintenant, le système
d'éducation, l'avenir du système d'éducation est majeur à mon sens, majeur pour notre
avenir collectif et pour l'avenir de… de chacun de nous en même temps, hein, chacun de
nos enfants, de nos petits-enfants. Et c’est… moi, c'est toujours dans cette perspectivelà que je continue à croire que nous… il nous faut repenser constamment notre système
10

d'éducation, mais plus que jamais en ce moment.

S. MÉNARD : Il semble bien que l'idéal qui pourrait être accepté, c’est qu'au fond, tous
ceux qui ont le talent et la volonté de s'imposer le travail qu'il faut pour acquérir des
connaissances supérieures…

G. ROCHER : Doivent…

S. MÉNARD : … devraient y avoir… aller. Beaucoup de gens sont venus autour de nous
nous dire : « Par quel que soit le moyen dont il soit… mais ça doit être à la… accessible
20

à tous, quel que soit leur niveau. » Et c'est ça que vous avez fait dans l'éducation
secondaire…

G. ROCHER : C’est ça.

S. MÉNARD : … avec les résultats que nous avons obtenus.

G. ROCHER : C’est ça. Oui.

S. MÉNARD : Qui est quand même…
30
G. ROCHER : Et avec l'évolution qu'a connue ce système secondaire qui, à mon avis,
n'est pas une évolution heureuse. Je suis critique de l'évolution qu'a connue notre
système… notre niveau secondaire. Le cégep s'en est beaucoup mieux tiré, à mon sens,
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mais nous sommes, je crois, devant une situation très grave en ce qui concerne le
niveau secondaire de notre… Pas seulement ici, hein, je crois que le niveau high school
à travers les États-Unis est un échec également. Et beaucoup d'Américains en sont
conscients, mais… ils sont devant le problème comme nous. Mais c'est… c'est un grave
problème parce que c'est… c'est le maillon faible dans notre système d'éducation, le
niveau secondaire. C'est le maillon le plus important et c'est le maillon faible. Et c'est le
maillon que nous… nous avons négligé. Et alors, ça suppose… ça supposera beaucoup
de choses, mais en particulier une revalorisation de… du personnel enseignant, une
revalorisation du professeur dans notre mentalité, une revalorisation de l'intelligence, de
10

la culture à travers la valorisation des professeurs. Et probablement, à mon sens, qu'il
faudrait d’ailleurs hausser les exigences pour devenir enseignant, que les facultés des
sciences de l'éducation haussent leurs exigences pour… pour accéder au poste
d'enseignant dans l'avenir, je pense que ça va être absolument essentiel.

C. CARBONNEAU : Alors, quant à moi, je… je vous remercie énormément pour ce très
vaste tour d'horizon et surtout pour avoir rappelé avec beaucoup de verve et de
conviction l'importance pour une société de… de se lever la tête au-dessus de l'eau puis
se donner des perspectives d'avenir.

20

S. MÉNARD : Mais c'était l'essentiel quand même, et je pense que dans le mandat qui
nous a été donné, pardon, c'est ce que… c'est ce que le ministre visait.
Malheureusement, c'est que bien des gens ne comprennent pas parce que,
inévitablement, il a fallu s'attaquer… au droit de manifester, donc au rôle de la police,
OK. Ben, on s'y est attaqués puis je pense qu'on a reçu toute l'aide, je pense, qu'on
pouvait recevoir, qui pouvait être utile pour y penser. Mais ce serait bon que le débat
quitte la rue et entre… (Rires) dans les lieux de réflexion, mais il est essentiel qu’il se
fasse, ce débat.

G. ROCHER : Tout à fait. Merci.
30
S. MÉNARD : Merci.
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B. GRENIER : M. Rocher, j'ai pas la… la prétention d'avoir des questions intelligentes à
vous poser, vous avez… vous avez fait le tour du jardin. Merci de tout cet… ce matériel
que vous nous avez donné, qui va alimenter notre réflexion et à la lumière du mandat qui
nous est donné… Et merci encore de tout ce que vous m'avez appris aujourd'hui et les
fois… d’autres occasions que je vous ai entendu à la télévision ou à la radio. Alors merci
d'être venu nous voir, M. Rocher. Merci.

G. ROCHER : Merci bien. Bonne… bonne chance dans votre travail.

10

C. CARBONNEAU : Merci.

S. MÉNARD : Oui, alors… nous serons de retour à 14 h.
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2013-11-21 — FRÉDÉRIC POULIN et NORMAND SYLVESTRE
(Cégep de l’Outaouais)

SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Alors pour une dernière fois peutêtre : bonjour à tous et à toutes. Alors nous entamons la dernière… la fin de la dernière
journée de la dernière semaine de nos audiences publiques avec M. Frédéric Poulin et
M. Normand Sylvestre, respectivement directeur général et, je pense, président du
conseil d'administration du Cégep de Gatineau.
10
Alors, la parole est à vous, M. Poulin. Alors c'est toi? Bon.

BERNARD GRENIER (commissaire) : Donc… je vous demandais tantôt si vous aviez
une approche particulière que vous préféreriez qu'on adapte. Je pense qu'on a convenu
que vous allez raconter les événements qui entourent le… les événements de l'année
dernière. Je vais utiliser une expression que Me Ménard a utilisée quand il a parlé de ce
qui s'était passé, il a appelé ça un success story, et je pense que c’en est un. Alors
M. Poulin, on vous écoute.

20

FRÉDÉRIC POULIN (directeur général du Cégep de l’Outaouais) : Bien, merci
beaucoup. Merci de nous accueillir. Je vais d'abord, effectivement, faire un peu le
continuum des événements qui se sont déroulés au Cégep de l'Outaouais et l'approche
que nous avons… nous avons adoptée. Donc je vais y aller un petit peu de façon
chronologique, et M. Sylvestre, notre président de conseil d'administration, là, pourra
ajouter ou étoffer ce continuum-là. Donc merci M. Sylvestre d'être avec moi aujourd'hui.

En Outaouais, les premiers balbutiements de la grève ont débuté le 28 février
2012. Donc c'est à ce moment-là que les premiers étudiantes et étudiants ont
commencé à manifester. Quelques jours après, le 1er mars, le cégep, comme le stipule
30

son plan de gestion de crise, a mis une cellule de crise, pas qu'il y avait crise, mais à
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titre préventif, en veille. Donc on a sous… sous l'administration du cégep, donc quelques
membres de la régie générale et des autres services, notamment la sécurité, par
exemple, et les communications, nous nous sommes réunis pour mettre quelques
mécanismes préventifs en place pour s'assurer, là, que nous étions prêts à toute… à
toute éventualité.

Le lendemain ou le surlendemain, l'Association des affaires étudiantes et le
collège se sont assis ensemble pour développer un certain protocole face à la grève,
donc protocole, sans entrer dans les détails, qui encadre les manifestations, protocole
10

qui encadrait la tenue de stages possibles dans certains programmes, notamment en
santé, protocole par rapport aux cours que nous… où nous desservons des adultes
dans notre communauté collégiale. Donc dès là, nous avions un certain protocole qui
était en place et qui venait un petit peu baliser les manifestations étudiantes.

Quelques jours après, le 16 mars, a eu un second vote. Donc second vote tenu
par l'assemblée générale des étudiants et des étudiantes du collège de l’Outaouais, et
ce second vote-là demandait un prolongement de la grève étudiante au cégep. À ce
moment-là, le cégep, l'administration du cégep, par la voix du directeur des affaires
étudiantes — on a ce qu'on appelle au cégep et dans plusieurs cégeps un comité
20

collège association —, on a tendu la main à l'association étudiante pour leur offrir notre
soutien dans l'exercice de leur démocratie lorsqu'ils tenaient des votes, des assemblées,
des discussions, pour s'assurer que le tout était fait le plus conformément possible, pour
que, lorsqu'on annonce à l'administration du cégep qu’il y avait poursuite de la grève,
bien, que le tout s’était fait selon les règles de l'art. Donc nous avons mis à la disposition
de l'association étudiante, par exemple, évidemment les infrastructures. On peut penser
que c'est de façon naturelle, les infrastructures, mais pour accueillir une assemblée
étudiante, au nombre où ils étaient, à un certain moment, c'était presque 40 % de taux
de participation. Donc on peut parler autour de 2 000 étudiants, ça devait avoir lieu à
l'extérieur.

30
Donc on a offert à ces gens-là la logistique technologique, l'encadrement
physique à l'extérieur et on leur a proposé aussi une présidence d'assemblée. Donc
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nous avons, nous, pris sous notre charge de leur… de leur proposer une personne,
notamment une notaire, pour être capables de mener les assemblées de la façon la plus
efficace possible et le moment venu, de… d'encadrer jusqu'à un vote, qui avait lieu à
l'époque, c'était des votes secrets. Donc les jeunes étudiantes et étudiants étaient à
l'extérieur, échangeaient en assemblée, l'assemblée terminée, entraient à l'intérieur du
cégep et passaient voter dans les endroits de scrutin. Donc l'offre… La main a été
tendue, les étudiantes et les étudiants ont accepté. Et je pense que ça a aidé, au courant
des événements que je vais poursuivre, à un bon déroulement. On voyait notre rôle
comme étant celui d'éducateurs, donc de tendre une main, de proposer un encadrement
10

pour faciliter un exercice.

Par la suite, nous avons été au conseil d'administration. Donc on est dans les
premiers jours de grève, on a une cellule de gestion de crise qui est en place, on tend la
main à l'association étudiante pour un encadrement et on approche aussi le corps
politique pour leur dire : « Nous pensons qu'il y a deux ou trois critères ou fondements
sur lesquels on doit se baser pour les prochains jours si on veut guider efficacement nos
décisions dans la grève ou dans les jours de grève étudiante. » Donc il y a eu, au Cégep
de l'Outaouais, une… Nous avons adhéré, je dirais, de la base au sommet, donc la
communauté collégiale incluant le conseil d'administration, à trois principes. Et je vous
20

dirais que la… Ces trois principes-là qui nous ont guidés ont fait partie intégrante de la
clé de la réussite parce qu'à un certain moment, comme vous le savez, autant en
Outaouais qu'ailleurs en province, la tension était élevée, les décisions étaient difficiles à
prendre et ces trois principes-là étaient des points d'ancrage.

Le premier était celui du respect de la démocratie. Donc d'emblée, il a été
reconnu au Cégep de l'Outaouais, par tous les acteurs politiques et membres du
personnel, que la démocratie serait un premier principe. Le deuxième, il va de soi : la
sécurité, la sécurité de tous, donc des étudiants, du personnel et jusqu'aux bâtiments.
Donc c'était un deuxième principe auquel on tenait. Et le troisième était de dire : à un
30

moment ou à un autre, on devra revenir sous le même toit pour travailler et pour étudier.
Donc chaque décision que nous prenons, nous devons garder en vigie qu'un jour on se
retrouvera sur le… sous le même toit. Donc ces trois principes-là ont été adoptés par le
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conseil d'administration, entendus, véhiculés et reconnus par l'ensemble de la
communauté.

Quelques jours après, l'étau se resserrait. Le cégep recevait une première mise
en demeure. Donc comme on sait en province, des injonctions ont été émises. Nous, au
cégep, le 18 avril, nous recevions pas une injonction, mais une première mise en
demeure. Quelques jours après, soit deux jours plus précisément, les trois principes que
je viens de vous… dont je viens de vous annoncer, nous avons tenu au cégep un point
de presse. Donc nous avons invité la presse et nous avons, à ce point de presse là,
10

réitéré ces trois principes-là. Cependant, c'était pas l'administration elle seule qui réitérait
ces principes, mais c'était l'administration, l'association étudiante, l'association étudiante
à travers deux représentants : un représentant pro-grève, un représentant contre la
grève, et chaque syndicat — soutien, professionnel et enseignant — était présent au
point de presse.

Donc le but de ça, c’est de dire : « Nous ne sommes pas tous sur la même
longueur d'onde pour certains éléments face au conflit qui, actuellement, déchire une
région et une province, mais nous sommes en accord sur trois principes,
particulièrement celui de la sécurité, et celui sur lequel nous devrons revenir
20

éventuellement travailler et étudier ensemble. » Il y avait… il y avait aussi, derrière ce
point de presse là, on sentait — quand je vous dis que l'étau se resserre — qu’au niveau
légal peut-être que, suivant la mise en demeure, allait arriver éventuellement une
injonction. Et le 1er mai, le cégep recevait sa première et sa seule injonction, une
ordonnance qui nous demandait de dispenser les cours de façon normale, douze
heures, suivant la réception de l'injonction interlocutoire.

Lorsque le cégep avait annoncé ses trois principes, la sécurité en était un comme
j'ai dit d'emblée tout à l'heure, et il avait été convenu que, pour nous, au cégep, de
reprendre les cours de façon normale, ça voulait dire que l'équipe du cégep,
30

particulièrement l'équipe de cadres du cégep, allait contribuer à tenter de reprendre les
cours, mais de façon normale, pour nous, n'incluait pas l'intervention policière. Donc
douze heures après, nous avons essayé de reprendre nos cours, jour après jour, en
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gradant les stratégies pour essayer de reprendre les cours. Donc les premiers matins,
c'était de demander aux étudiantes et aux étudiants de ne pas bloquer l'accès à l'entrée
du cégep. Un autre matin, c'était de s'assurer que les étudiantes et les étudiants, une
fois que les portes étaient pas bloquées, que ceux et celles qui entraient étaient bien des
jeunes appartenant au Cégep de l'Outaouais, dont on vérifiait l'identité. Ce qui permettait
de tenter de débuter les cours. Nous ne sommes pas arrivés à reprendre les cours de
façon normale suivant l'injonction. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cégep a
pris tous les moyens nécessaires à sa disposition comme maison d'enseignement et
d'éducation pour tenter de les reprendre, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, à
10

l'aide de son personnel qui était présent à l'intérieur du cégep et de ses campus, qui était
présent à l'extérieur.

Finalement, il s’est tenu un vote. Pendant un certain nombre de jours, nous
avons essayé. Le 11 mai, il y a eu un dernier vote qui a été tenu au Cégep de
l'Outaouais. Les étudiantes et les étudiants ont voté pour un retour en classe avec un
taux de participation de 36 %, plus précisément. Donc c'est quand même un excellent
taux de participation à l'intérieur d'une maison d'enseignement. Trois jours après, une
fois qu'on a eu remis à jour les horaires et reparti la machine, le cégep reprenait ses
cours de façon normale. La question de la… de la sécurité, la question de « nous
20

devrons un jour revenir ensemble » a fait toute la différence parce que c’est indéniable,
et c'est pas seulement le dg du cégep de l'Outaouais qui le dit, c'est indéniable que les
principes que nous avions mis en place ont grandement facilité le retour à la normale.

Tout au long de la chronologie que je viens de vous faire, évidemment, il y a eu
une communication constante, soit entre les administrateurs du cégep et l'association
étudiante, soit entre les administrateurs et les étudiants eux-mêmes, donc pas
uniquement l'association mais l'ensemble des étudiants, une communication constante
avec les corps policiers. Les corps policiers étaient au fait de la position que nous avons
prise. Les corps policiers étaient à l'aise avec la position que nous avons prise. Et
30

je dirais même qu'ils étaient en périphérie et voyaient qu'il y avait un certain contrôle.
Donc… je pense que ça a été un des secrets, à travers ce conflit difficile, de la réussite,
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et peut-être pour éviter des débordements, ça l’a grandement… grandement aidé. M.
Sylvestre, je sais pas si vous voulez…

B. GRENIER : Lorsqu'on vous a rencontrés à Gatineau la semaine dernière ou il y a
deux semaines, vous aviez parlé de l’aide que vous donnez aux étudiants pour préparer
les assemblées. Bon, il y avait… il y avait le fait d'engager une notaire, mais il me
semblait que vous aviez… il y avait autre chose que vous aviez fait aussi pour les aider
à ce que cette rencontre-là soit… soit réussie.

10

F. POULIN : Entre autres, il y avait évidemment la présidence d'assemblée. À l'extérieur,
nous avions… étant donné que, lorsqu'on veut contrôler un certain accès à une
assemblée, bien, si c'est à l'extérieur et qu'il y a pas de… c'est pas fermé physiquement,
donc nous avions fermé un lieu à l'extérieur. Le personnel du cégep, plus particuliè…
particulièrement, pardon, le personnel cadre participait à s'assurer que ceux qui
entraient sur le terrain de l'assemblée s'identifiaient correctement, donc étaient
véritablement des employées et des employés de… pas… pardon, des étudiantes et des
étudiants du cégep. Ça, c'est un troisième exemple. Un quatrième exemple, bien,
il y avait tout le soutien pour que ça aille bien à l'intérieur lorsque le scrutin se déroulait. Il
y avait d'autres employés du cégep qui donnaient un coup de main aux étudiantes et aux

20

étudiants pour s'assurer que le scrutin se déroulait correctement. Donc c'est clair que ça
avait lieu de la présidence en passant par l'environnement physique, en passant par le
contrôle des lieux, en passant par l'appui à l'encadrement du vote.

B. GRENIER : Est-ce qu’à un moment ou à un autre, vous avez senti, vous avez songé
à appeler la police ou si vous avez décidé que vous le feriez pas?

F. POULIN : Je vous cacherai pas qu’il y a certains jours où la pression était énorme,
dans la mesure où, de la communauté externe, des gens nous demandaient de… de
faire appel à la police. Et je vous cacherai pas qu'il y a eu des nuits où je me suis
30

questionné. Maintenant, quand je me ramenais aux trois principes et surtout au fait que
c'était une maison d'enseignement et qu'on se disait : « Une fois qu'on aura fait ça, en
surplus des dommages que ça pourrait potentiellement causer, comment on va faire
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pour reprendre les cours? », parce qu'une fois que la police sera intervenue, elle ne
restera pas avec nous ad vitam aeternam. Elle devra quitter. Donc à votre question : je…
je me questionnais avec l'équipe, mais lorsqu'on revenait sur nos principes, on
réussissait à aisément se convaincre que la meilleure solution, c'était de le refaire et de
le reprendre parmi nous.

Et un peu comme je vous ai dit lors de votre visite à Gatineau — M. Sylvestre
peut en témoigner lui aussi comme ancien directeur d'école —, dans une institution
d'enseignement, exemple là, dans une grosse école secondaire, dans des milieux qui
10

peuvent être difficiles, les conflits, l'intimidation, la violence se produisent, je dirais, quasi
quotidiennement. On fait appel de temps à autre à la police, mais habituellement, on
essaie — et je dirais même que c'est le souhait de la police —, comme éducateurs, de
tenter de régler ces problèmes-là et de faire cheminer les jeunes qui sont sous… dans
nos institutions.

B. GRENIER : (Mots inaudibles) … vous avez décidé d’y obéir, vous avez dit que vous
avez essayé de… de donner des cours. Mais j'ai pas très bien compris : avez-vous
réussi à chaque jour ou s'il y a des jours où vous avez pas été capables à cause des…
de ceux qui étaient pas d'accord avec l'idée de reprendre les cas… les cours?
20
F. POULIN : On n'a jamais complètement réussi à reprendre les cours pour une journée
d'enseignement complète. Les premiers matins, on a réussi pendant quarante-cinq
minutes, les deuxièmes matins, pendant une heure et demie, les troisièmes, pendant
trois heures, mais à un moment donné, on réalisait, pour toutes sortes de raisons, que
c'était impossible. Pas uniquement parce qu'il y avait une certaine portion de gens qui
perturbait la possible tenue de cours, mais on faisait face, de temps à autre, à un
professeur qui était en salle de cours pour lequel il y avait pas étudiantes et d'étudiants.
Donc il y avait un ou deux étudiants. Donc même s'il avait voulu poursuivre son cours, ça
rendait impossible. Donc nous n'avons pas été capables de les reprendre complètement.
30

Mais je réitère que le cégep, comme l’injonction le stipulait, devait prendre les moyens,
jours après jour, en changeant nos stratégies, et on essayait. Mais ça a jamais été
complètement possible.
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B. GRENIER : Est-ce que, quand les jeunes sont rentrés en classe, est-ce qu'il y avait
des tensions qui… palpables entre les deux groupes, entre les verts et les rouges?

F. POULIN : Lorsque le cégep a repris ses cours le 14 mai, la reprise s'est faite de façon
complètement ou quasiment normale. Il y a pas eu de… de gestes qui ont été notés. Au
contraire, ce que les gens observaient dans la boîte, certains disaient : « Bien, c'est
presque comme un retour de vacances estivales ou un retour de congé des Fêtes. » Il y
a eu, oui, il y avait des étudiants qui s'affichaient avec un carré vert, d'autres étudiants
10

avec un carré rouge, mais on n'a pas senti de tensions pour dire : « Là, il faut faire
quelque chose, on n’est pas capables de reprendre de façon normale. » Ça s'est fait
très, très, très bien.

B. GRENIER : Aujourd'hui, les rapports entre les étudiants, ça va bien?

F. POULIN : Entre les étudiants, ça va très bien. Il y a pas… On ne ressent plus rien de
ça. Évidemment, il y a un aspect positif : l'implication étudiante, ce qu'on a noté au
cégep, c'est que l'implication étudiante dans les différentes entités, que ce soit
l'association étudiante, le conseil d'administration, la Commission des études, suite au
20

mouvement étudiant du printemps, il y a comme eu un… un ressac d'engagement et
l'importance de s'engager pour faire changer les choses. Ça, on l’a senti et on le
ressent, on le ressent encore.

B. GRENIER : Dernière question : vous aviez manifestement, comme vous l'avez encore
par la présence de M. Sylvestre, vous aviez l'appui du conseil d'administration du cégep,
j'imagine, dans vos démarches.

F. POULIN : C'est clair que si nous n'avions pas eu l'appui de la base au sommet, donc
du c.a. jusqu'au personnel du cégep, le cégep aurait pas pu, comme organisation,
30

transiger la situation comme il l'a fait. Il y avait une… une collaboration serrée. Quelques
jours avant la… pas quelques jours, je dirais, l'avant-veille avant la sortie de l'injonction,
tout le personnel du cégep — on est quand même une grosse boîte, là, le Cégep de
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l'Outaouais, c'est pratiquement 5 000 étudiants et 750 membres du personnel —, tous
les membres du personnel étaient à l'auditorium et on s’est entendus sur l'approche que
nous voulions prendre. Et par la suite, les gens savaient que le c.a. était aussi en appui
à ces principes-là. Donc, du début jusqu'à la fin, je dirais même jusqu'à… jusqu’à
aujourd'hui comme vous pouvez le constater.

B. GRENIER : OK. Alors moi, c'est tout. Je vais laisser mes collègues…

CLAUDETTE CARBONNEAU (commissaire) : Bien. Écoutez, j'ai beaucoup apprécié,
10

là, toute l'historique que vous avez faite. J'ai le goût de vous demander : est-ce que vous
estimez utile, nécessaire, dans une perspective d'avenir, de voir clarifier l'environnement
légal dans lequel tout ça se déploie ? Parce que, ce que je comprends et vous me
corrigerez si ma compréhension n'est pas la bonne, la présence d'injonction a été quand
même un facteur qui a contribué à augmenter les tensions, là?

F. POULIN : C'est clair que le dépôt des injonctions et le fait de devoir obtempérer à une
injonction a créé une énorme pression et a crée… c'est ça, des jours, je dirais très
difficiles. À votre question je dirais que, dans un futur, peut-être pas dans les prochains
mois, mais il va falloir se repencher pour éviter d'être repris entre l'arbre et l'écorce où
20

nous l'avons été, parce que je disais tout à l'heure que la pression était très forte. Il faut
donner aux jeunes et aux institutions… quand je dis aux jeunes : lorsque nous avons
tendu la main aux étudiantes et aux étudiants de l'association, je veux pas présumer ou
mettre des mots dans leur bouche, mais je pense qu'ils étaient heureux de sentir qu'ils
avaient un appui parce que c'était énormément de pression pour eux aussi. Et ils
tentaient d'y répondre du mieux qu'ils pouvaient. Pour eux et pour les employés et les
gestionnaires de cégep, je pense qu’éventuellement on va devoir donner certaines
balises à l'exercice de la démocratie étudiante.

C. CARBONNEAU : Mais ça peut supposer aussi qu'une fois ces balises-là en place, ça
30

ouvre un réel droit collectif de prendre… des décisions collectives, là?
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F. POULIN : Oui, bien, en répondant à votre question, moi, sous-jacent, je pense que
d'emblée il faut reconnaître si oui ou non on veut une démocratie étudiante.

C. CARBONNEAU : Oui.

F. POULIN : La position du cégep, et je pense la position de plusieurs cégeps, c'est que
la démocratie étudiante existe depuis longtemps et qu'elle doit être reconnue. Une fois
qu'on a dit ça d'emblée — et je veux pas parler pour tous mes collègues, mais je pense
que ça fait un consensus assez fort, cette reconnaissance de la démocratie —, je pense
10

qu'il faut se donner comme groupe, les… les outils pour permettre son exercice.

S. MÉNARD : Faut que la loi suive la coutume.

F. POULIN : Faut que la loi suive la coutume ou que les bottines suivent les babines,
effectivement.

(Rires)

C. CARBONNEAU : Tout en bonifiant les processus (mots inaudibles)…
20
F. POULIN : Effectivement.

C. CARBONNEAU : Écoutez, moi, je… je ne peux que féliciter, dans un contexte aussi
difficile, le fait que vous ayez su saisir la balle au bond. Et au fond, il y a un
apprentissage à vivre dans une société qui est traversée par différentes idées, une
société qui connaît des conflits et, je veux dire, savoir se développer là-dedans, je trouve
que c'est un apprentissage absolument extraordinaire pour les jeunes. Je retiens aussi
du récit que vous nous avez fait l'approche très bien… je dirais, calibrée dans l'offre de
l'aide. C'est pas l'ingérence dans les contenus, mais c'est du soutien qui est offert
30

comme… comme une main tendue.

F. POULIN : Exact.

1444

2013-11-21

Frédéric POULIN
Normand SYLVESTRE

C. CARBONNEAU : Et ça… Et ça c'est assez… c’est assez remarquable, là.

F. POULIN : Exact. Et je vous dirais, juste pour faire un petit parallèle à votre
commentaire, lorsqu’on tentait de reprendre les cours, on disait : « On peut bien forcer
les jeunes à entrer et à aller en salle de cours, mais on peut toujours bien pas les forcer
à apprendre, puis forcer l'apprentissage, là. » À quelque part, ça prend une main tendue
puis une collaboration pour remettre un contexte d'enseignement et d'apprentissage. Si
tout ça est forcé, ça ne pourra pas arriver, là, ou ça sera impossible.
10
C. CARBONNEAU : C’est tout.

S. MÉNARD : Je… je crois que vous nous vous aviez fait état du fait qu’il y a… des
aménagements avaient été faits lors des premiers votes de grève pour respecter
certains étudiants qui avaient des stages à terminer pour avoir accès à leur emploi ou,
etc. C'est exact?

F. POULIN : Exact. Dans un des premiers protocoles d'entente, on a toujours essayé de
préserver certaines prestations d'enseignement, entre autres les stages.
20
S. MÉNARD : OK. Et ça, ça a été… ça s’est fait de consensus?

F. POULIN : Oui, le protocole avait toujours… était toujours fait en collaboration avec
l'association étudiante. Évidemment, plus… plus la tension montait en province et en
région, plus la négociation du protocole pouvait devenir difficile. Mais je pense qu'on a
reconnu, les deux parties, à l'époque, qu'il y avait des choses que de façon sine qua non
fallait poursuivre, là, que les impacts étaient beaucoup trop grands, et on a toujours
réussi à se parler et à convenir d’un certain protocole.

30

S. MÉNARD : Si je vous comprends bien, on peut faire confiance à la démocratie, à
l'intelligence du groupe, même s'il y a des divisions importantes dans le groupe, si on

1445

2013-11-21

Frédéric POULIN
Normand SYLVESTRE

assure que tous sont informés, tous savent et peuvent… peuvent voter, et qu'ils ne font
pas l'objet de pressions indues, d'intimidation de quelque part que ce soit.

F. POULIN : Pour moi, M. le commissaire, c'est clair que c'est faisable, et puis le
directeur général du cégep ou le président du conseil d'administration, on n’était pas
présents dans les assemblées étudiantes, maintenant, c'était à l'extérieur, et je peux
vous dire qu’il faut faire confiance à ces jeunes-là et, comme vous l’avez dit, à leur
intelligence. Si on leur fournit des outils, ils sont capables de les utiliser à bon escient et,
au Cégep de l'Outaouais, voir 2 000 jeunes à l'extérieur en assemblée, discuter à des
10

micros avec une présidence qui les guide, c'est la preuve que c'est possible d'être fait.

S. MÉNARD : C'est une leçon de vie aussi.

F. POULIN : Pour tous.

S. MÉNARD : Oui. Maintenant, avez-vous eu des dommages pendant la grève?

F. POULIN : Physiques?

20

S. MÉNARD : De vandalisme. Oui, est-ce qu'il y a eu du vandalisme?

F. POULIN : Très peu.

S. MÉNARD : Très, très peu?

F. POULIN : Très peu. Pas assez pour… pas assez pour en faire état, là. Très peu.
Quelques dommages collatéraux, mais rien de… de majeur pour dire : « On est à
l'intérieur de l'édifice et puis les gens sont après briser... » Non, c'est pas… c'est pas
arrivé.
30
S. MÉNARD : Y a-t-il eu des blessés au cours de…?
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F. POULIN : Il y a eu quelques incidents mineurs, mais encore une fois rien, là, pour
dire… un conflit ou quelque chose qui aurait fait… qui aurait nécessité, par exemple,
l'intervention des paramédicaux ou quoi que ce soit. Rien. Il est arrivé quelques petites
tensions, mais encore une fois, je qualifierais là, de mineures, très mineures.

S. MÉNARD : OK. Et…

F. POULIN : Oui. M. Sylvestre, peut-être.

10

S. MÉNARD : Oui, M. Sylvestre?

NORMAND SYLVESTRE (président du conseil d'administration du Cégep de
l’Outaouais) : Oui, juste pour ajouter un détail peut-être sur cet élément-là. C’est qu’il
faut dire quand même qu'on avait une… j'appelais ça une brigade, en fait, au-delà d'une
quarantaine de gardiens de sécurité. Alors, ça, ça aussi ça permettait aussi d'éviter des
débordements, là, par rapport à des gestes qui auraient pu être posés. Alors, il y en
avait de partout dans l’ensemble. Donc on a dû investir également, là. Quand on parlait
de sécurité, à ce moment-là aussi, on a posé des gestes concrets. On a investi pour
s'assurer que la sécurité, la santé de tous soient assurées. Ça, je pense c'est important
20

de … de le dire parce que ça faisait partie des moyens constants, quotidiens.

S. MÉNARD : Est-ce que vos gardiens de sécurité ont été blessés?

N. SYLVESTRE : Non.

S. MÉNARD : OK. Parce que ailleurs, c'est arrivé, hein, que… au point qu'ils ne
voulaient y aller parce que…

F. POULIN : Oui. Non, puis je vous dirais, M. le commissaire, que tout à l'heure
30

je parlais du personnel cadre, la grande majorité du personnel… Et là, faut bien se
rappeler que, dans un cégep il y a des cadres directement reliés à la pédagogie, là, mais
il y en a d'autres qui sont aux ressources humaines, d'autres qui sont aux ressources
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financières, d'autres qui sont aux communications. Et peu importe leur secteur
d'appartenance, ces gens-là avaient convenu, en communauté, qu'on sortirait tous les
premiers matins de l’injonction pour être présents. Donc il y avait tous ces gens-là
appuyés, comme M. Sylvestre l’a dit, d'agents de sécurité. On avait des agents
identifiés, on avait plusieurs agents pour éviter de… d'envoyer une image de
provocation. C'était des gens qui étaient en civil, qui se promenaient, qui observaient à
titre préventif.

Ça a… Nous n'avons jamais eu besoin, là, d'aller au-delà d'un encadrement, de
10

discussions. C'est clair que nous sommes intervenus, soit les cadres, soit les agents de
sécurité, comme je disais tantôt, d'entrée de jeu pour demander à des jeunes de ne pas
bloquer une porte, demander à des jeunes de baisser un masque, demander à des
jeunes de laisser passer des étudiants. Un moment donné, il y avait un protocole
d'entente et les étudiants, dans un programme X, avaient le droit de suivre leurs cours.
Bon, bien, il y avait des cadres qui accompagnaient les étudiants puis on demandait aux
autres de les laisser entrer. Donc il y a eu un exercice d'encadrement, voire même de
jonglerie certains matins pour s'assurer que tout ça était… était faisable. Mais pas eu de
blessés, là, pour dire, outre de la fatigue… de la fatigue intense après quelques jours ;
pas de blessés à déclarer, je ne crois pas, non.

20
B. GRENIER : Combien de temps cette période difficile où vous sentiez… ressentiez la
fatigue… Ça a commencé quand?

F. POULIN : Le… le premier matin de l’injonction jusqu'à la fin, à la reprise des cours.
Donc pour le cégep, c'était du de… du 2, pardon, au 10 mai. Ça a été des… des
journées difficiles pour toute la communauté. Donc ça commençait très tôt et ça pouvait
finir, après les bilans de fin de journée, très tard. Donc une… Sans compter les journées
de fin de semaine, là, j'ai pas le calendrier devant moi, mais c'était du 2… du 2 au
10 mai. Et ça s’est terminé vraiment par la suite. Donc ça a été correct.
30
S. MÉNARD : Alors si je vous comprends bien, ça a commencé par l'injonction?
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F. POULIN : Là où ç’a commencé à être très difficile, oui, ç’a commencé…

S. MÉNARD : S’il y avait pas eu d’injonction, normalement, ça aurait continué selon
vos… de la même façon que ça se déroulait avant l'injonction?

F. POULIN : C'est clair qu'une fois que l'injonction est arrivée, c'est là que la pression
est devenue beaucoup plus forte et c'est là que les… les tensions sont devenues
beaucoup plus élevées. S’il y en avait pas eu, donc de façon hypothétique, si le Cégep
de l'Outaouais en avait pas eu, j’ai la prétention de dire qu'on aurait pu continuer sur le
10

même façon que nous fonctionnions avant l'arrivée de l’injonction.

S. MÉNARD : Et on y serait revenu… Ils seraient revenus en classe le 11 mai ou avant
le 11 mai?

F. POULIN : Ben, potentiellement, ils auraient pu revenir en classe. C'est sûr que
l’injonction…

S. MÉNARD : Parce que vous avez eu, quoi, sept votes au cours de la…?

20

F. POULIN : Nous avons eu exactement sept votes, effectivement.

S. MÉNARD : C'est ça.

F. POULIN : Oui.

S. MÉNARD : Bon.

F. POULIN : Entre le début et la fin, sept votes.

30

S. MÉNARD : OK. Alors y’aurait… y’aurait eu un vote?
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F. POULIN : Y’aurait eu un vote de toute façon sans l'injonction. Je vous dirais que
l’effet… l'effet de l’injonction, en mettant de la pression sur tous les partis a… peut-être,
en bout de ligne, venu à influer sur le fait qu'il y avait peut-être une décision qu'il fallait
prendre. Pas par rapport à l'injonction, mais il faut comprendre que, comme j'ai expliqué
aux étudiantes un moment donné quand je suis intervenu dans une situation, il y a un
sablier qui est après se vider, là, et ça, c'est le sablier du calendrier scolaire. C'est
qu’éventuellement, les dommages vont être difficiles à reprendre ou à corriger. Plus on
va attendre, plus ça va devenir difficile, voire impossible. J'ai…

10

S. MÉNARD : Alors, ça rejoignait toujours votre troisième principe?

F. POULIN : Exact.

S. MÉNARD : Qui est le retour.

F. POULIN : Exact.

S. MÉNARD : Comment va-t-on aménager le retour?

20

F. POULIN : Exact.

S. MÉNARD : Et les étudiants étaient assez intelligents pour comprendre ça.

F. POULIN : Définitivement!

S. MÉNARD : Et l'accepter.

F. POULIN : Et… et comme je leur ai dit aussi… À un moment donné, il y a… il y a des
étudiants qui ne venaient pas en classe parce qu'ils étaient contre le fait de réintégrer
30

avec une injonction. Il y a des étudiants qui voulaient venir parce qu'ils se disaient : « S'il
y a une injonction, je vais me présenter. » Et il y en a une bonne partie qui se disait :
« Ça fonctionne pas. Je me présenterai pas tout court. » Donc à quelque part, on était
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comme dans un cercle vicieux de faire réaliser aux étudiants qu'éventuellement va falloir
se pencher sur le fait que… prendre une décision et revenir, là.

S. MÉNARD : OK. Maintenant, le 11 mai, c'est avant la loi spéciale, la loi 12.

F. POULIN : Exact.

S. MÉNARD : Donc vous avez pas eu à l’appliquer, mais… mais est-ce que… est-ce
que ça a augmenté la tension quand la loi 12 est entrée en vigueur?
10
F. POULIN : Je pense que ça peut avoir eu un impact sur la décision qui a été prise par
les étudiantes et les étudiants en assemblée. Maintenant, ce serait très hypothétique de
faire un lien de cause à effet lorsqu'ils ont voté avec la loi… sachant que la loi serait
adoptée quelques jours après...

S. MÉNARD : Oui, c’est ça.

F. POULIN : Mais peut-être que ça a eu un impact.

20

S. MÉNARD : Oui, parce que la loi a été adoptée le 18 mai.

F. POULIN : La loi a été adoptée le 18 mai.

S. MÉNARD : Donc, une semaine plus tard…

F. POULIN : Exact.

S. MÉNARD : … après le vote. Bon. OK. Est-ce qu’il y a eu des affrontements avec les
policiers sur le cégep?
30
F. POULIN : Il y a eu des tensions.
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S. MÉNARD : Oui.

F. POULIN : Pas d'affrontements… ce que je qualifierais d'affrontements, non, non.

N. SYLVESTRE : Sur les lignes?

F. POULIN : Non. Non, pas sur… pas sur les lieux du cégep, pas sur les lignes non
plus. Et comme je disais tout à l'heure, nous, nous avions demandé aux policiers de
demeurer en périphérie. Il y avait qu'une personne au cégep et dans le cégep qui allait
10

faire appel à la police si vraiment, là, il y avait des actes criminels ou quoi que ce soit de
dérapage, c'était moi. La demande qu'on leur avait faite, c’est de demeurer en périphérie
pour éviter, justement, cette confrontation parce que quand nous y étions, il y avait des
tensions, quand, nous, nous étions sur le terrain. Mais il y avait quand même une
collaboration, il y avait quand même une écoute, il y avait quand même une négociation.

S. MÉNARD : Avec la police?

F. POULIN : Avec les étudiants.

20

S. MÉNARD : Avec les… Entre la police et les étudiants?

F. POULIN : Entre l'administration et les étudiants.

S. MÉNARD : Ah ! Entre l'administration et les étudiants.

F. POULIN : Exact. Il y avait aussi une collaboration entre… entre la police et
l'administration, là, mais à votre demande : « Est-ce qu'il y a eu de la confrontation?»,
il y en a pas eu parce qu'on avait demandé à ce qu'ils demeurent en appui, mais en
périphérie, ce qu’ils ont… ce qu'ils ont respecté et collaboré aisément.
30
S. MÉNARD : Comment avez-vous trouvé l'attitude des policiers?
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F. POULIN : Pour nous, là, pour le Cégep de l'Outaouais dans ce que nous avons
transigé avec eux, le service de police a très bien collaboré. Et je vous dirais qu’ils
étaient… ils étaient en partie en accord avec le fait que nous avions des principes, que
nous voulions nous-mêmes procéder à un encadrement à titre d'éducateurs. Donc la
collaboration était bonne avec les services de police, là, avec lesquels on travaillait au
Cégep de l'Outaouais. Pas rien à redire à ce niveau-là.

S. MÉNARD : Est-ce que vous sentiez du mépris à l'égard des étudiants chez les
policiers?
10
F. POULIN : (Il hésite) C'est sûr que dans… dans… pour une… dans certaines
situations, il y avait peut-être, je dirais, une relation qui était peut-être pas des plus
respectueuses, donc qui pourrait, là, laisser sous-entendre un certain mépris,
effectivement. Mais…

S. MÉNARD : Non, un mépris, je dis, de la part des policiers envers les…

F. POULIN : Ah! Des policiers envers les jeunes! Ah, excusez, j'avais compris l'inverse.

20

S. MÉNARD : Oui.

F. POULIN : Non, non, j'ai pas… j’ai pas perçu ça.

S. MÉNARD : Vous avez pas…

F. POULIN : Non.

S. MÉNARD : Vous avez pas perçu de langage…

30

F. POULIN : Non.

S. MÉNARD : … injuriant ou quoi que ce soit?
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F. POULIN : Non.

S. MÉNARD : Donc, en gros, les policiers sont restés professionnels?

F. POULIN : Les… Au Cégep de l'Outaouais, là, je peux vous dire que la… Ce que moi
j'ai vu et entendu, autant en relation directe avec les services policiers qu'en observation,
parce qu'ils pouvaient être présents en périphérie, j'ai rien constaté de… de situation
comme celle-ci.
10
S. MÉNARD : Et ils étaient… ils étaient pas… Ils parlent d'uniformes mous, ils étaient
dans… iIs étaient pas en uniforme d'antiémeute?

F. POULIN : Non.

S. MÉNARD : Du tout.

F. POULIN : Non.

20

S. MÉNARD : OK.

F. POULIN : Non, c’est jamais arrivé, ça. Ceux qui étaient en périphérie, c'était, je dirais
que c'était une présence… On la voyait, mais c'était rien de lourd et encore moins la
présence d'une escouade antiémeute, là. Ça, on n'a pas… on a pas eu ça au cégep.

S. MÉNARD : Maintenant, vous parliez de gens masqués… et… je dois comprendre, en
fait, est-ce qu’il y avait des… des gens étrangers au cégep qui ont cherché à entrer
chez… chez vous pendant le conflit?

30

F. POULIN : Les… les premiers matins de… lorsque nous étions sous l'ordonnance du
tribunal, nous savions, par différentes discussions que nous avions et le fait que nous
étions présents, qu'il y avait peut-être des gens qui étaient peut-être pas des étudiants
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du Cégep de l'Outaouais. Maintenant, là non plus, on ne parle pas ici d'agitateurs ou de
personnes qui étaient venues d'ailleurs en province, là. On parle plutôt, soit de… soit de
gens à la tête de mouvements sociaux qui voulaient revendiquer certaines choses à
travers ces premiers matins-là, soit d'étudiants de d'autres institutions, mais rien, là non
plus, là, pour dire : « On a un problème. Nous sommes… nous sommes infiltrés de gens
de l'externe. » Nous n'avons pas eu ça.

S. MÉNARD : Bon. Vous êtes donc en accord total, si je comprends bien, avec les
suggestions que le président des… de votre association des directeurs de cégep nous a
10

faites qu'on devrait… on devrait légaliser le droit de grève étudiante…

F. POULIN : Je pense qu'il faut…

S. MÉNARD : … mais à la condition que ce soit fait après une période d'information
accessible à tous et par des votes secrets. Quoique je pense que la résolution… Laisse
ça…

C. CARBONNEAU : (Mots inaudibles) C’est ça…

20

S. MÉNARD : En tout cas.

F. POULIN : La… Ce que, possiblement le directeur général de la Fédération des
cégeps, M. Beauchesne… À votre question : oui, je pense qu’il… on va… nous allons
devoir encadrer l'exercice de cette démocratie étudiante là. Oui, je pense que, pour le
bénéfice, et je répète, là, pas juste des administrateurs et du personnel de collège, mais
pour les deux parties, je pense que ce serait gagnant-gagnant comme situation.

S. MÉNARD : M. Sylvestre… vous révélez un peu notre âge… (Rires) Vous aviez
sûrement sur un conseil d'administration des gens d’un… d'un certain âge. Comment
30

ont-ils accueilli… accueilli cette façon de gérer le… le mouvement de grève étudiante?
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N. SYLVESTRE : Bien, en fait, on sait très bien que c'était pas de gaieté de cœur quand
on a senti que ça allait se réaliser en termes de… de mouvement étudiant. Mais il faut
dire que, je sais pas si M. Poulin a pas insisté sur le fait que les trois principes, ou l'idée
des trois principes, avant qu'ils soient adoptés officiellement en séance régulière du
conseil le 17 avril, il en avait été largement question dans des pléniers avec des
membres du conseil d'administration. Donc ils voyaient sur quelles bases cette… la
conduite éventuelle allait se faire par rapport aux événements potentiels.

Mais c'est sûr que, plus on avançait, et comme M. Poulin l’a… a fait état
10

largement au niveau… par rapport à l'injonction, on avait des membres du c.a. qui
étaient plus nerveux que d'autres, plus réticents que d'autres, qui posaient plus de
questions. Mais par contre, le fait qu'on tenait régulièrement… La communication était
continuellement ouverte, on pouvait se rassurer les uns les autres puis dire : « Bien,
voilà, face à telle situation, je pense que l'enjeu majeur, et il se retrouve dans les
principes, on se doit de se respecter à l'intérieur de ça, et de maintenir cette conduitelà. » Pour tout dire, c'est que les… oui, les membres ont eu à se positionner, tergiverser
un peu, apporter certaines… objections : « C'est la loi. » Alors mais… on se disait :
« Oui, c'est la loi. Par contre, la réalité nous amène à devoir respecter quelque chose qui
est au-delà… au-delà des événements qu'on vivait à ce moment-là… »

20
C'est sûr que, je pense que je l'ai déjà mentionné en… en préalable, la semaine
dernière, c'est que, moi aussi, j'ai un réflexe de directeur d'école. Alors, on a vécu des
événements semblables auparavant et c'est sûr qu'on a affaire à des jeunes. Ce sont
des jeunes citoyens, on veut encadrer l'exercice de la démocratie. Et je pense que les
membres du conseil d'administration ont aussi reconnu cette préoccupation-là, t’sais.
C'est vrai que, pour l'instant, ça nous indispose, on peut passer certaines… des
mauvaises nuits. Mais au moins, on sait qu'ultimement, ce sont nos futurs… ce sont des
citoyens et ce sont eux, éventuellement, qui feront partie de la société. Et on veut bien
partir. C'est une maison d'éducation, hein, alors on veut qu'ils prennent le bon message.
30
Alors tout ça pour dire que : oui, les membres du c.a., qui sont de différentes
formations, différentes professions, on n’a peut-être pas nécessairement le même
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réflexe qu'on pouvait avoir en tant qu'éducateurs, mais je pense qu'à force de discuter et
de toujours entretenir le lien, soit par pléniers ou par voie électronique, bien, ils savaient
où est-ce qu'on en était à peu près à chaque jour, là, dans la démarche. Donc je pense
que, dans ce sens-là, ça a favorisé, oui, je dirais pas l'unanimité tout le temps, mais ça a
favorisé un bon consensus de la part du conseil d'administration par rapport aux
événements.

S. MÉNARD : Puis au total, maintenant que c'est terminé, maintenant aussi que vous
avez vu comment ça s'était déroulé ailleurs…
10
N. SYLVESTRE : Oui.

S. MÉNARD : … puis qu'est-ce qui s'est passé ailleurs, est-ce que vous calculez avec
votre conseil d'administration qu’au total, chez vous, ce fut une expérience positive?

N. SYLVESTRE : Très positive.

S. MÉNARD : Non souhaitée, mais…

20

N. SYLVESTRE : Oui. Voilà.

S. MÉNARD : (Rires) … mais positive.

N. SYLVESTRE : Très positive. Oui, oui.

S. MÉNARD : Et positive aussi dans le sens de l'éducation des jeunes à la démocratie.

N. SYLVESTRE : Oui. Pour moi, c'est un atout majeur aussi. C'est une préoccupation,
dire : « Ce sont des jeunes, non seulement en termes de sécurité », mais je veux dire, la
30

formation, la perspective d'avenir, pour moi, c'est important aussi que… qu'on s'y attarde
et même de… peut-être pas d'utiliser, jusqu'à un certain point, les événements à ce
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moment-là, mais en sachant qu'éventuellement, oui, il faut y revenir et c'est
probablement ce… ce à quoi on devra s'attaquer prochainement.

S. MÉNARD : Puis là, ben, il faut qu'ils reviennent étudier les mathématiques, la
littérature, la philosophie…

N. SYLVESTRE : Oui.

S. MÉNARD : … l’histoire.
10
N. SYLVESTRE : C'est leur premier devoir. C'est leur premier devoir pour l'instant.

S. MÉNARD : Et leur meilleur intérêt!

N. SYLVESTRE : Oui. Oui.

S. MÉNARD : Bon. Bien, je vous remercie énormément.

N. SYLVESTRE : Ça fait plaisir.
20
S. MÉNARD : Ça a été très agréable de vous entendre. D'abord, très agréable de vous
découvrir, honnêtement. On s'attendait pas à trouver ça quand on est arrivés à
Gatineau. C’est pas qu’on avait de préjugés, mais vous savez, on entend juste parler de
ce qui va mal, hein, dans le sud. Un journal qui parlerait juste de ce qui va bien, il serait
pas acheté ! (Rires) Mais… Alors, on a été… pour nous, ça a été une très agréable
découverte quand nous avons été au Cégep… à votre cégep. D'autant plus qu'à côté, à
l'Université du Québec en Outaouais, il y a eu quand même beaucoup d'accrochages et
beaucoup de débordements. Et je pense pas… Il faut quand même être conscient que…
C’est beau prendre la roue, prendre la rue, très beau, mais il y a du monde qui prenne la
30

rue tous les jours, là, que ça dérange beaucoup.

F. POULIN : Oui.
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S. MÉNARD : Et ils en gardent une certaine rancoeur à l'égard des… des manifestants.
Mais chez vous, vous avez pas eu à prendre la rue.

B. GRENIER : OK… Je veux dire à M. Poulin et à M. Sylvestre que nous venons de
passer trois quarts d'heure en présence de remarquables pédagogues.

S. MÉNARD : Oui.

10

B. GRENIER : Chapeau!

S. MÉNARD : Merci.

N. SYLVESTRE : Est-ce que je peux ajouter… Vous me permettez?

S. MÉNARD : Oui.

N. SYLVESTRE : D'ajouter un petit détail? Pour situer dans le contexte, vous savez que
M. Poulin n'était en poste, et par intérim, que depuis quelques mois lorsque les
20

événements ont déclenché. Alors je pense qu'il a eu un flair extraordinaire, une belle
perception, une belle hypothèse d’avenir également dans la façon d'élaborer un peu la
démarche, l'orientation. Et ça a favorisé également, pour revenir à mon rôle,
évidemment, l'interrelation avec le directeur général à ce moment-là et aussi de pouvoir
amener aussi tous les membres du c.a. à suivre, enfin… collaborer, là, positivement
dans cette démarche-là. Et je pense que je tenais à souligner qu'il n’était pas là depuis
longtemps lorsque les choses…

S. MÉNARD : Vous direz à votre…

30

N. SYLVESTRE : … ont éclaté.
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S. MÉNARD : Vous direz à votre conseil d'administration que je crois qu'il a mérité sa
permanence!

(Rires)

N. SYLVESTRE : Ah ! Donc… donc on va procéder d'ailleurs ! (Rires)

F. POULIN : Merci, M. Sylvestre.

10

N. SYLVESTRE : D’accord.

F. POULIN : Et travail d'équipe, donc, de la base au sommet.

N. SYLVESTRE : Oui.

S. MÉNARD : Oui.

F. POULIN : Travail d'équipe, et c'est le secret de la réussite. Pas juste dans ces
moments-là de toute façon. Dans une boîte comme la nôtre, lorsque ça se passe bien de
20

la base au sommet, c’est tout le monde qui en gagne. Donc…

S. MÉNARD : C’est une belle… c'est une belle leçon de vie pour les étudiants qui sont là
aussi.

B. GRENIER : Le cégep a recruté quelqu'un d’absolument magnifique. Vous pourriez
peut-être passer vos… vos secrets aux Canadiens, ils en auraient besoin de recruter
des bons joueurs…
(Rires)
30
Ils savent pas comment…

F. POULIN : Ça m'arrive de patiner dans mon rôle, mais pas à ce niveau-là… jusque-là!
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N. SYLVESTRE : D’accord.

F. POULIN : Merci. Merci.

1461

2013-11-21 — SERGE MÉNARD

SERGE MÉNARD (président de la Commission) : Bon, cela met fin. Vous pouvez
rester pour assister si vous voulez m'écouter. Vous nous… Cela met fin à… à l'audition
des témoins. Et… et je voudrais, puisque c'est notre dernier… dernier jour d'audiences
publiques, rappeler, à faire… pas tellement faire un bilan, mais rappeler certaines
choses.
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Et je dirai, d'entrée de jeu, que notre… Le… le départ de notre Commission a été
difficile, mais malgré les inquiétudes qui avaient été exprimées avant que nous
entreprenions notre travail, au fur et à mesure de nos audiences privées et publiques,
on peut dire que nous avons bénéficié d'une collaboration de plus en plus grande de
tous les milieux qui pouvaient nous aider. Au total, ce sont quand même
135 intervenants qui ont participé à nos travaux jusqu'à date, probablement qu'on
pourrait en rajouter une dizaine cette semaine qui sont venus pour la première fois ; dix
à quinze qui pourront le faire d'ici la fin de nos audiences privées… qui viendront le faire.

Nous avons rencontré les directeurs des services de police de toutes les villes
20

qui ont été affectées de façon significative par les événements du printemps 2012 :
Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, et la Sûreté du Québec, qui, elle, assure le
service de base de Victoriaville, comme dans toutes les municipalités du Québec qui
n'ont pas de service municipal de police. On a pu également rencontrer longuement des
officiers qui ont été impliqués de façon importante dans la gestion des manifestations.

Nous avons également bénéficié d'une grande collaboration des autorités du
monde de l'éducation et de la majorité des organisations qui regroupent les enseignants
et les enseignantes. Nous avons aussi reçu l'aide de nombreux experts dont nous avons
fait état lors de notre deuxième semaine d'audiences publiques, et cela, nous a… nous a
30

aidés beaucoup à bien voir le… les événements dont nous avons été saisis dans le…
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dans un contexte mondial. Dans plusieurs contextes d'ailleurs, on le voit aujourd'hui,
mais on l'a vu avant, dans un contexte mondial, on a compris, à un certain moment
donné avec ces experts, que la façon de manifester dans les mondes… dans les pays
qui nous ressemblent, s'est développée, que la façon des policiers de les contrer s’est
développée aussi. Et là, on a eu… on a connu la période de la militarisation, mais aussi,
je pense qu'il faut revenir à une… à d'autres formes de prévention, mais vous voyez
qu'on a situé ça dans… dans un contexte.

Aujourd'hui, on voyait que la journée était idéale pour démontrer encore dans
10

quel contexte plus large il faut le voir, dans quel contexte gouvernemental on peut
songer à des méthodes pour éviter des affrontements qui ont tellement de
conséquences négatives. On peut les voir aussi dans le contexte de l'évolution de
l'éducation au Québec, d'où nous sommes partis, quand nous étions très en retard, et
que la commission Parent, dans le cadre de la révolution tranquille, a transformé notre
système pour… pour le monter quand même à un niveau qui est respectable dans le
monde.

Alors, ça, ça a été l'aspect des… des experts qui nous ont… qui nous ont… qui
nous ont aidés. Quant aux autres, je vous ferai remarquer que non seulement on a eu
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une collaboration du… des autorités du domaine de l’éducation, mais qu'il y a quand
même trois des principales associations d’étudiants impliquées dans les événements du
printemps 2012 : la Fédération des étudiants universitaires du Québec, la Fédération
des étudiants collégiaux du Québec et la Table de concertation des étudiants du Québec
– la TaCEQ –, là, qui est… qui est surtout située dans la région de Québec. Nous ont
également fait rencontrer les principaux dirigeants et des responsables de l’organisation
des manifestations. L’ASSÉ nous a évités, mais comme ils ont boycotté beaucoup
ailleurs. Par contre, leur… M. Gabriel Nadeau-Dubois, qui a écrit… était leur principal…
porte-parole, a écrit un livre que nous avons lu évidemment avec grand intérêt et dont
nous tiendrons compte dans notre rapport final.

30
Oui, j'aurais voulu la… la collaboration des syndicats de policiers. J'étais sensible
au fait que, dans une commission d'enquête, malheureusement souvent, les gens qui
vont passer devant les commissions d'enquête se sentent comme des accusés, n'est-ce
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pas, donnés à… t'sais, comme à la vindicte publique, sans être défendus adéquatement,
que venir… les policiers avaient peur que… venir devant une commission d'enquête,
c'était qu’ils… déjà qu'ils seraient présentés comme des coupables, un peu comme les
gens… (Rires)… qui sont présentés juste… comme témoins dans d'autres… d'autres
commissions d'enquête et qu’ils ont… n’ont pas aimé ça particulièrement. Mais c'est
pour d'autres raisons que j'aurais voulu les entendre. J'en étais parfaitement conscient si
c’est… Mais on peut dire, toutefois, que leurs supérieurs ont fait à leur place ce que…
ont dit à leur place ce que j'attendais d’eux. Dans toutes les organisations policières, on
nous a parlé abondamment des effets que ces événements avaient eus sur leur vie
10

familiale et personnelle ; des observations soutenues pour déceler les signes de fatigue
pendant les opérations de contrôle de foule et des efforts qui ont été faits pour aménager
les horaires de travail dans ces circonstances.

Il faut bien comprendre que l'essentiel du travail d'une commission comme la
nôtre, qui n'est pas une commission d'enquête comme celle… d'autres qui siègent
actuellement, hein, doit se faire en privé et à huis clos. La commission Morden, à
laquelle on nous a souvent comparés, celle qui a enquêté sur les émeutes survenues à
Toronto lors du Sommet du G20, n'a tenu que trois jours d'audiences publiques pendant
les vingt et un mois qu'a duré son travail. Nous en avons tenu douze. Ces… ces
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audiences publiques, c'est pour… que le public comprenne mieux ce dont nous traitons,
ce que nous étudions et qui… et pouvoir analyser ensuite et porter un jugement sur les
recommandations que nous allons faire.

Mais c'est essentiel que ce soit tenu en privé parce que beaucoup des
intervenants qui ont été impliqués dans ce genre d'événements ne veulent pas
témoigner en public de leur expérience et ce n'est pas toujours… ce n'est pas parce
qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Un exemple en est donné dans le rapport de la
Ligue des droits et libertés, qui ne contient presque aucun des noms des personnes
qu’elle a rencontrées. C'est la même chose dans le rapport Morden à Toronto. Plusieurs
30

ne désirent tout simplement pas soulever de nouvelles controverses, tout en désirant
contribuer à ce que leurs déboires ne se répètent pas. D'autres raisons sont aussi
valables. Plusieurs nous ont même demandé qu'on ne mentionne pas le fait de notre
rencontre, ce que nous nous sommes engagés à respecter.
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Enfin, si on considère toutes les personnes qui se sont présentées à nous pour
nous apporter leur aide, on peut maintenant affirmer que les craintes exprimées lors de
notre création à l'effet que personne ne voudrait collaborer avec nous ne se sont pas
avérées. On peut même dire que la qualité des avis que nous avons reçus tient souvent
au fait que ces collaborations ont été apportées volontairement. Comme la vôtre…
(Rires) Merci!
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