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Mot du directeur.
Lorsque Toronto a accueilli le 
sommet réunissant les leaders 
internationaux du G20 en juin 2010, 
l’événement a attiré des milliers de 
protestataires. Les incidents qui se 
sont produits au cours de la fin de 
semaine ont donné lieu aux plus 
importantes arrestations massives 

de l’histoire du Canada. Ces perturbations ont eu de 
profondes répercussions non seulement sur les citoyens 
de Toronto et du Canada en général, mais aussi sur la 
confiance du public envers la police. J’espère que le 
présent rapport fournira un compte rendu complet de 
l’opération de sécurité relative au sommet du G20, de sa 
planification à sa conclusion. Il ne vise à condamner 
personne. Il se veut un outil d’apprentissage qui nous 
aidera à aller de l’avant et à utiliser les leçons retenues 
pour améliorer l’encadrement des futurs événements de 
cette envergure.

Les résultats de l’opération de sécurité de masse liée 
au sommet du G20 ont été importants. Bien que le 
sommet en soi n’ait pas été troublé, l’opération de 
sécurité a perturbé le traintrain quotidien au centre-
ville de Toronto. Nous y avons vu de hautes clôtures de 
sécurité, des policiers patrouillant en tenue anti-émeute, 
des personnes manifestant pour toutes sortes de causes, 
des protestataires vêtus de noir utilisant les tactiques du 
black bloc, des entreprises vandalisées, des biens détruits 
et des voitures de police incendiées. Toronto a perdu son 
innocence au cours de cette fin de semaine. Nous avons 
pris conscience que nous n’étions pas immunisés contre 
les protestations de masse et la violence, ni à l’abri de 
l’utilisation de tactiques extraordinaires par la police afin de 
maintenir la paix.

À la conclusion du sommet du G20, mon bureau 
a commencé à recevoir des plaintes à l’égard du 
comportement de policiers. Nous avons reçu au total 
356 plaintes, dont l’analyse a révélé des allégations de 
comportement récurrent tout au long du sommet. J’ai 
déterminé qu’il s’avérait nécessaire d’entamer un examen 
systémique des événements survenus pendant le sommet 
du G20. En juillet 2010, j’ai annoncé que mon bureau 
effectuerait cet examen.

Durant la préparation du présent rapport, le Bureau du 
directeur indépendant de l’examen de la police (BDIEP) a 
eu l’avantage d’examiner les rapports et les documents qui 
avaient déjà été rédigés sur le sommet du G20 à Toronto, 
ainsi que les nombreux rapports qui avaient été préparés à 
la suite d’événements semblables dans d’autres territoires 

de compétence. Ce qui s’est produit à Toronto pendant le 
sommet n’est pas tellement différent de ce qui est arrivé 
dans d’autres villes ayant accueilli des rassemblements 
internationaux. En plus de susciter d’importantes 
protestations, ces réunions attirent en outre de petits 
groupes de personnes qui ont l’intention de commettre 
des actes criminels au milieu de manifestations pacifiques 
et de provoquer un désordre général.

Le fait que l’on a déjà tant écrit sur le maintien de l’ordre 
public au cours des rassemblements internationaux 
témoigne de la nécessité d’améliorer la planification, la 
formation et les interventions de la police dans ce domaine. 
Qui plus est, il fait ressortir la grande valeur que nous 
accordons à nos libertés fondamentales, comme la liberté 
d’expression et de réunion pacifique. L’un des objectifs 
fondamentaux du présent rapport est de contribuer à 
assurer la protection du droit de protester pacifiquement 
ainsi que le devoir des agents de maintenir l’ordre pendant 
ces protestations.

Le désordre qui est survenu au cours du sommet du G20 
et l’intervention policière qui a suivi ont sûrement ébranlé 
de nombreuses personnes, dont certains policiers. Par 
conséquent, certains membres du public ont dit avoir 
perdu confiance envers la police et les policiers eux-mêmes 
ont fait leur propre évaluation critique de leurs actes.

La grande majorité des agents de police se sont acquittés 
de leurs fonctions de manière professionnelle pendant le 
sommet du G20. Nombre d’entre eux ont fait des sacrifices 
personnels pour se préparer au sommet et ont couru des 
risques importants pendant celui-ci. C’était la première fois 
que de nombreux agents participaient à une opération de 
sécurité d’une telle ampleur et qu’ils étaient confrontés à 
un aussi grand nombre de protestataires, dont certains 
étaient résolus à commettre des actes de destruction, 
de sédition et de violence. Les policiers qui ont agi 
conformément à la loi, qui ont fait leur devoir de servir et 
de protéger avec diligence et respect, doivent être félicités, 
louangés et remerciés.

L’un dans l’autre, compte tenu de l’importance de 
l’opération de sécurité relative au sommet, de sa nature 
intégrée, du nombre de services policiers en cause et du 
court délai de planification, le maintien de l’ordre s’est 
généralement très bien déroulé. Certains points doivent 
être corrigés et améliorés et j’espère que le présent rapport 
et ses recommandations y contribueront largement.

Au cours des 20 derniers mois, nous avons passé en revue 
des dizaines de milliers de documents, de vidéos et de 
comptes rendus personnels de cette fin de semaine dans 
le but de préparer ce rapport. Comme c’est le cas pour 
toute enquête, plus vous cherchez, plus vous découvrez 
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de choses. Ces nouveaux éléments vous amènent alors 
à demander des renseignements supplémentaires et à 
procéder à d’autres entretiens. À un certain moment, on se 
retrouve devant une énorme quantité de renseignements 
et il faut décider où s’arrêter. Nous avons été confrontés 
à des défis au cours de la préparation de ce rapport, 
mais, grâce à notre labeur et à notre détermination, nous 
avons créé un document qui fait honneur au BDIEP et à la 
surveillance civile des services de police.

La divulgation des renseignements a fait partie des 
nombreux problèmes auxquels nous avons fait face, en ce 
qui a trait tant au nombre de documents qu’à leur remise. 
Sur le seul plan du volume d’information, il a fallu beaucoup 
de temps pour préparer et remettre les renseignements 
et, de notre côté, pour y effectuer des recherches et les 
évaluer. L’établissement du calendrier des entretiens avec 
des agents et des civils disséminés à travers le Canada et 
la réalisation de ces entrevues nous ont posé de nombreux 
défis, aux membres de mon personnel et à moi-même. 
Cela a nécessité la coordination des efforts de nombreuses 
personnes, l’obtention d’approbations à différents niveaux, 
notamment par des associations policières et des avocats, 
et beaucoup de temps et de collaboration. Pour de 
nombreuses raisons, l’identification des agents a posé un 
autre problème à nos enquêteurs. On ne peut toutefois 
ignorer le fait que certains agents avaient retiré leur insigne 
d’identité. Compte tenu du nombre d’agents et de services 
qui ont participé au sommet du G20, l’identification des 
agents visés par les plaintes sur le comportement des 
policiers s’est avérée un défi qui a nécessité beaucoup de 
temps et d’efforts. Étant donné que les renseignements 
mis au jour dans le cadre de nos enquêtes constituaient 
une ressource précieuse pour la préparation du rapport 
systémique, j’ai écrit au chef Blair du Service de police 
de Toronto pour lui demander de m’aider à identifier 
les agents. J’aimerais remercier le chef Blair pour sa 
coopération.

Mon bureau a interrogé de nombreux agents au service 
de divers corps policiers dans l’ensemble du Canada, 
mais principalement du Service de police de Toronto, de 
la Police provinciale de l’Ontario et de la GRC, auxquels 
il a demandé des renseignements. J’aimerais remercier 
tous les services qui ont collaboré à mon enquête et à la 
préparation du présent rapport. J’apprécie le temps qu’ils 
nous ont consacré et les franches discussions qui ont eu 
lieu, nous fournissant à la fois un aperçu et une mise en 
perspective des rouages internes de l’équipe de la sécurité 
intégrée du G20.

J’aimerais également souligner la participation de tous 
les civils qui ont été interrogés et qui nous ont fait part 
de leur opinion. Mon bureau a interrogé des civils qui 

ont offert de nombreux points de vue, y compris ceux 
des protestataires, des médias, des avocats de service 
et des experts juridiques. Je leur suis reconnaissant de 
leur participation à cet examen. J’aimerais également 
mentionner que nous avons reçu 16 mémoires dans le 
cadre de l’examen systémique des événements entourant 
le sommet du G20 et j’apprécie le temps qui a été consacré 
à la préparation de ces documents.

J’aimerais remercier personnellement tous les membres 
de mon personnel pour les efforts qu’ils ont déployés et le 
professionnalisme dont ils ont fait preuve tout au long de 
ce projet. J’ai beaucoup appris sur la réalisation d’examens 
systémiques de cette nature et les membres de mon 
personnel et moi utiliserons les leçons que nous en avons 
tirées pour aller de l’avant, améliorant nos pratiques sur le 
plan organisationnel. C’est dans cet esprit, je l’espère, que 
le public et la police accueilleront mes recommandations 
et mon analyse. Dans une société démocratique, il importe 
de reconnaître que nous ne pouvons nous prévaloir de 
nos libertés et de nos droits fondamentaux qu’avec l’aide 
de la police. La police et le public ont tous deux le devoir 
de favoriser la tenue de protestations pacifiques et d’y 
contribuer. Cet examen systémique a fait ressortir le fait 
que ces deux groupes doivent travailler ensemble pour 
faire en sorte que ces droits puissent être exercés d’une 
manière positive et significative.

Le présent rapport a pour objet de donner un aperçu des 
événements qui se sont produits et de fournir un compte 
rendu exact de la façon dont ils se sont déroulés et des 
raisons qui expliquent pourquoi ils sont survenus de cette 
manière. Tout au long du processus d’examen systémique, 
mon objectif a été de favoriser la compréhension et 
de promouvoir la confiance à l’égard de la police et du 
maintien de l’ordre. Les recommandations formulées dans 
le présent rapport visent à renforcer cette confiance. 
Je crois sincèrement qu’elles constituent un guide qui 
permettra d’améliorer l’interaction entre le public et la 
police pendant les événements de grande envergure et 
j’espère que la police et la population de l’ensemble du 
Canada pourront profiter des leçons retenues dans le 
cadre du sommet du G20 à Toronto.

Gerry K. McNeilly.

Directeur indépendant de l’examen de la police.
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Résumé.
En tant que membre du G8 et du G20, le Canada s’est 
engagé à accueillir les sommets du G8 et du G20 en 2010. 
En juin 2008, le premier ministre du Canada a annoncé que 
le sommet du G8 aurait lieu les 25 et 26 juin 2010 dans la 
petite ville de Huntsville (Ontario), à environ 200 kilomètres 
ou trois heures de route de Toronto. Ce n’est qu’en 
décembre 2009 que le gouvernement fédéral a annoncé 
que le sommet du G20 se tiendrait à Toronto les 26 et 
27 juin. Le Palais des congrès du Toronto métropolitain a 
été officiellement choisi comme emplacement du sommet 
le 19 février 2010. Les autorités fédérales et provinciales 
ne disposaient donc que de quatre mois pour planifier 
les besoins en matière de sécurité et de maintien de 
l’ordre pour le sommet. En raison de ces courts délais, la 
planification a été hâtive et insuffisante, ce qui a entraîné 
une exécution bâclée de bon nombre des opérations au 
cours de l’événement.

Les sommets du G8 et du G20 ont été les plus vastes 
opérations nationales de sécurité de l’histoire du Canada. 
Près de 21 000 agents de sécurité ont été déployés. 
Le court laps de temps entre les deux sommets et 
l’emplacement du sommet du G20 dans une grande ville 
ont engendré des circonstances et des défis particuliers 
pour les opérations de sécurité canadiennes. Puisque 
jamais auparavant un pays n’avait accueilli les sommets 
du G8 et du G20 consécutivement et à deux endroits 
différents, la planification de ces deux sommets en 
Ontario en 2010 a surpassé celle de nombreux sommets 
précédents sur les plans de la portée, de l’échelle et de 
la complexité.  

Planification de la sécurité en vue du sommet 
du G20.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) était globalement 
responsable de la sécurité pendant le sommet du G20 et 
légalement autorisée à établir des zones de sécurité. En 
tout, elle a défini trois zones à divers niveaux de sécurité. 
La zone d’accès contrôlé englobait les abords immédiats 
du Palais des congrès du Toronto métropolitain et les 
hôtels où séjournaient les personnes jouissant d’une 
protection internationale (PPI) et les dignitaires. Cette 
zone comportait le niveau de sécurité le plus élevé et 
était entourée d’une clôture de trois mètres de hauteur 
empêchant les escalades. Également clôturée, la zone 
d’accès restreint encerclait la zone d’accès contrôlé. 
La zone d’interdiction s’étendait sur plusieurs pâtés de 
maisons au-delà du périmètre de la zone d’accès restreint. 
À l’extérieur de celle-ci se trouvait une grande zone 

périphérique qui incluait la majeure partie du centre-ville de 
Toronto. La GRC assurait le maintien de l’ordre dans la zone 
d’accès contrôlé et la zone d’accès restreint, tandis que 
le Service de police de Toronto (SPT) avait compétence 
sur la zone d’interdiction et la zone périphérique, là où les 
protestations ont eu lieu.

La planification de la sécurité et les opérations pour les 
sommets du G8 et du G20 étaient coordonnées par l’Unité 
de la sécurité intégrée (USI) et dirigées par la GRC en 
partenariat avec le Service de police de Toronto (SPT), la 
Police provinciale de l’Ontario, la Police régionale de Peel 
et les Forces canadiennes. La planification de la sécurité 
et sa mise en œuvre dépendaient en grande partie des 
renseignements recueillis sur les menaces éventuelles à 
la sécurité du sommet. Tout au long de ces préparatifs, 
la police a évalué les menaces à plusieurs reprises. Les 
renseignements dont elle disposait lui ont révélé que des 
anarchistes ayant recours aux tactiques de violence de 
rue et de perturbation du black bloc seraient présents au 
sommet et que des édifices du centre-ville de Toronto, tout 
particulièrement dans le quartier financier, seraient visés. 

Le centre de commandement des opérations en cas 
d’incident majeur (CCOIM) était le point central de 
commandement et de contrôle du Service de police de 
Toronto. Le comité de planification du SPT en vue du 
sommet du G20 a préparé le plan opérationnel et offert 
une formation aux membres du SPT et des services de 
police de l’extérieur (à l’exception de la GRC) prenant part 
aux opérations de sécurité entourant le sommet du G20. 

La formation a été en grande partie donnée par voie 
électronique et comprenait très peu d’enseignement en 
classe. Les agents ont vu des photos et des vidéos de 
sommets antérieurs montrant des scènes de violence, 
des armes et des blessures infligées aux policiers. 
On les a amenés à croire que la foule deviendrait 
vraisemblablement violente et on leur a dit de se 
préparer. On a peu cherché à les préparer à soutenir les 
protestations pacifiques pendant le sommet.

Inévitablement, au cours des semaines qui ont précédé 
le sommet du G20, certains groupes ont lancé sur 
Internet des appels à l’action militante et à l’affrontement 
afin d’« humilier le dispositif de sécurité » dans la zone 
entourant les réunions du sommet et dans les rues de 
Toronto. En outre, quelques jours à peine avant le début 
des réunions, la police de Toronto a trouvé des cachettes 
recelant des armes potentielles, de vieux vélos verrouillés 
ensemble à l’aide de cadenas neufs, ainsi que des bornes-
fontaines dont les bouchons étaient dévissés. 
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Les manifestations et les marches de protestation ont 
débuté pendant la semaine précédant l’arrivée des 
dirigeants du G20 à Toronto. La police a commencé 
à interpeller et fouiller des protestataires qui se 
rassemblaient pour manifester ou des personnes qu’elle 
considérait comme étant suspectes. En règle générale, 
les messages et les renseignements émis par la police 
étaient axés sur les menaces pour le public; ils semblaient 
vouloir davantage tenir les gens à l’écart du centre-ville que 
faciliter les protestations pacifiques. De l’avis de nombreux 
manifestants, les policiers semblaient avoir adopté une 
démarche antagonique (« eux contre nous ») en matière 
de sécurité et les tensions entre les deux groupes se sont 
intensifiées considérablement. 

Les médias ont mis l’accent sur l’éventualité d’un 
affrontement plutôt que sur les réunions imminentes du 
sommet. Le climat dramatique a été exacerbé lorsque les 
médias ont appris que l’Assemblée législative de l’Ontario 
avait adopté à la hâte un nouveau règlement en vertu 
duquel la Loi sur la protection des ouvrages publics (LPOP) 
s’appliquait désormais à la clôture encerclant la zone 
d’interdiction autour de l’emplacement du sommet. Le 
public n’avait pas été informé de cette loi oubliée depuis 
longtemps, qui avait été promulguée en 1939 dans le but 
d’empêcher le sabotage à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale, et les gens n’en ont entendu parler qu’à la suite 
des arrestations effectuées après l’entrée en vigueur du 
règlement. Il semblait avoir été adopté en secret et c’est ce 
que les médias ont rapporté. 

Le règlement n’avait pas été adopté en secret, mais le SPT 
ne l’a annoncé publiquement qu’à la suite des arrestations. 
Le chef de police Blair a dit aux médias que la désignation 
de sécurité s’appliquait à une zone située en deçà de 
cinq mètres à l’extérieur de la clôture. Ces renseignements 
étaient inexacts, car l’application de la LPOP s’arrêtait à la 
clôture. Bien que le SPT ait corrigé cette erreur à l’interne, 
il a fallu un certain temps pour que le correctif soit porté 
à la connaissance des agents et ce n’est qu’une fois le 
sommet du G20 terminé que le chef Blair a parlé de cette 
modification en public. Lorsque des journalistes lui ont 
demandé, lors d’une conférence de presse, s’il y avait bel et 
bien une règle des cinq mètres, il a répondu : « Non, mais je 
voulais tenir les criminels à l’écart » [traduction]. 

Le vendredi 25 juin, les commandants du CCOIM, situé au 
troisième étage du quartier général de la police, ont aperçu 
pour la première fois le black bloc directement sur le pas 
de leur porte. Des caméras de surveillance en circuit fermé 

installées sur l’édifice ont saisi des images d’un groupe de 
personnes masquées et vêtues de noir au centre d’une 
manifestation dans la rue à l’extérieur.

Queen’s Park, le samedi 26 juin.

Le jour de l’ouverture des réunions du sommet, le 
26 juin, des groupes de travailleurs et diverses autres 
associations ont organisé une grande manifestation. Le 
groupe Southern Ontario Anarchist Resistance (SOAR) a 
coordonné une deuxième manifestation qui devait avoir 
lieu pendant la marche du Congrès du travail du Canada. 
Le SOAR a fait savoir en ligne qu’il affronterait l’état policier 
et la culture entrepreneuriale de Toronto dans le cadre 
d’actions militantes et agressives, dans le but d’humilier le 
dispositif de sécurité. 

À l’heure prévue, de 7 000 à 9 000 protestataires ont 
quitté Queen’s Park pour se diriger vers le sud sur l’avenue 
University dans le cadre de la marche « Les gens avant 
tout! ». Un cordon d’agents de police avec des vélos 
marchait à l’avant de la manifestation, des agents à vélo 
circulaient sur les côtés et des voitures de police fermaient 
la marche. Lorsque la manifestation a tourné vers l’ouest 
sur la rue Queen, les protestataires ont défié les cordons 
de policiers à chaque intersection le long du parcours. Les 
agents de police ont mis leur casque pour se protéger 
contre les objets qu’on leur lançait.

À 15 h, le gros de la manifestation avait tourné vers le 
nord sur l’avenue Spadina, tel que prévu, et retournait 
vers Queen’s Park sans incident. Toutefois, à l’arrière, 
à proximité de l’angle de la rue Queen et de l’avenue 
Spadina, une personne au milieu de la foule a allumé une 
fusée éclairante, ou un autre dispositif incendiaire, et des 
protestataires vêtus de noir sont partis à toutes jambes 
vers l’est sur la rue Queen. D’autres protestataires se sont 
séparés du groupe principal qui se dirigeait vers le nord 
pour les suivre. 

Pendant qu’ils couraient vers l’est, certains des 
protestataires vêtus de noir ont attaqué l’une des 
deux voitures de police qui fermaient la marche. L’agent 
coincé à l’intérieur a été frappé à la tête avec une perche. 
Un petit groupe de collègues l’ont extirpé de la voiture, 
mais ils se sont retrouvés encerclés par un grand nombre 
de protestataires scandant : « Quelles rues? Nos rues! » 
[traduction]. Les policiers ont reçu l’ordre d’abandonner les 
voitures, autour desquelles la foule s’est agglutinée après 
leur départ.
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Dirigée par les gens en noir, la foule a poursuivi son chemin 
vers l’est, renversant des boîtes aux lettres, brisant des 
vitres et tentant de fracasser des vitrines et des guichets 
automatiques en descendant la rue Queen au pas de 
course, avant de tourner vers le sud sur la rue Bay. À 
l’angle des rues Bay et King, deux voitures de police ont 
été incendiées. Pendant que les voitures s’enflammaient, la 
foule s’est précipitée vers l’est jusqu’à la rue Yonge. 

Sur la rue Yonge, des groupes de clients et de badauds se 
hâtaient de s’écarter du chemin pendant que ce groupe 
courait vers le nord, dirigé par les gens vêtus de noir qui 
fracassaient des vitrines et vandalisaient des biens sur 
leur parcours. Le sous-chef Warr du SPT, responsable du 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident, a 
avisé le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
en service à ce moment-là qu’il voulait voir « la foule 
dispersée maintenant » [traduction].

Même s’ils poursuivaient constamment ces protestataires 
turbulents, les policiers n’arrivaient pas à suivre le rythme 
de leur progression dans les rues ce samedi après-midi. 
L’équipement anti-émeute, ou tenue de protection rigide, 
des agents des unités du maintien de l’ordre public 
(UMOP) pèse environ 100 livres. Ils ne peuvent donc 
pas se déplacer facilement ou rapidement lorsqu’ils le 
portent. Au cours du sommet du G20, ces agents étaient 
transportés dans des fourgons et des autobus nolisés, 
mais ils se retrouvaient fréquemment bloqués au milieu 
de manifestations ou coincés dans la circulation parce 
que les conducteurs civils n’étaient pas autorisés à griller 
les feux rouges. Un autre problème s’est posé avec les 
agents d’autres corps de police venus prêter main-forte 
aux policiers de Toronto afin de maîtriser les foules 
dans les rues. Certaines de ces UMOP ne pouvaient pas 
compter sur un agent de liaison du SPT pour les aider à se 
déplacer dans la ville. Un commandant d’UMOP a déclaré 
qu’il ne savait jamais exactement où ils allaient, car les 
policiers montaient dans les autobus et en descendaient 
continuellement. Un autre a indiqué qu’un collègue avait 
ramassé une carte rudimentaire dans une « boîte de 
métro » pour s’orienter dans le centre-ville.

Vers la fin de l’après-midi, les unités du maintien de l’ordre 
public de même que les policiers à vélo et ceux des unités 
mobiles ont reçu l’ordre de se rendre à Queen’s Park pour 
arrêter les émeutiers de la manifestation de la rue Yonge. 
Ce qui restait de la manifestation principale qui avait suivi 
l’itinéraire prévu en passant par l’avenue Spadina et la 
rue College était toujours dispersé sur les terrains du parc. 
Des protestataires vêtus de noir ont été aperçus en train de 
retirer leurs vêtements foncés et de se mêler à la foule. 

Le niveau de frustration montait de façon évidente, à la 
fois parmi les agents sur le terrain et les commandants au 
CCOIM, à propos du manque de contrôle apparent des 
services policiers sur la manifestation dans les rues et de 
leur incapacité d’arrêter les vandales du black bloc. Selon 
le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
de l’équipe de nuit, cette frustration s’est rendue jusqu’au 
chef Blair, qui a convié les commandants des opérations 
sur le lieu de l’incident des équipes de jour et de nuit à 
une réunion vers 17 h pour leur demander pourquoi on 
ne voyait aucun agent de police sur la rue Yonge. Le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident de 
l’équipe de jour a imputé la situation à la difficulté de 
déplacer les UMOP ayant besoin de transport vers les 
secteurs où on devait les déployer. 

Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
de l’équipe de nuit a indiqué que le sous-chef Warr lui 
avait dit de reprendre le contrôle des rues. « J’ai compris 
que ses directives signifiaient qu’il voulait que je rende les 
rues de Toronto sûres à nouveau, a-t-il expliqué. Il voulait 
que les rues, rendues peu sûres à cause des terroristes 
qui attaquaient notre ville, soient sûres à nouveau en 
rétablissant l’ordre. » [traduction]

Lorsque le commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident de l’équipe de nuit a pris la relève du 
commandement, il a informé son état-major qu’ils allaient 
prendre des mesures pour rétablir l’ordre et que cela 
pouvait exiger des arrestations massives. Il a ordonné aux 
UMOP d’effectuer un ratissage vers le nord à partir de 
l’intersection de l’avenue University et de la rue College. 
Les agents des UMOP ont crié aux protestataires de 
circuler, sous peine d’être arrêtés. Certains policiers ont 
tiré des balles de caoutchouc, suivies de détonations de 
gaz lacrymogènes. Le dispositif acoustique de longue 
portée (DALP) a été déployé, avertissant les protestataires 
une fois en anglais et une fois en français que « le 
comportement violent de certains des participants à la 
présente manifestation soulève des craintes concernant 
la sécurité publique. Il existe des motifs raisonnables 
d’arrestation et il pourrait y avoir recours à la force. Pour 
votre sécurité, nous vous demandons maintenant de 
quitter cette zone. » traduction] 

L’annonce ne faisait mention d’aucune voie de dispersion 
et les policiers ont foncé immédiatement sur la foule. Il est 
évident que de très nombreuses personnes à Queen’s Park 
n’ont pas entendu l’annonce et que, de toute façon, un 
ordre de la police demandant de « circuler » ne correspond 
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pas à la norme des « directives claires ». Même si certaines 
personnes au sein de la foule ont entendu ce message, 
elles n’ont pas eu le temps de réagir ni de s’y conformer.

Il est juste de dire que le niveau de force employé pour 
contrôler les foules et procéder à des arrestations à 
Queen’s Park était supérieur à tout ce que la population 
avait vu auparavant à Toronto. Dans certains cas, l’emploi 
de la force a été excessif.

L’Esplanade, le samedi 26 juin.

Certains des protestataires expulsés de Queen’s Park on 
décidé de marcher vers le nord jusqu’à la rue Bloor. À 
21 h, une foule d’environ 500 personnes a défilé vers l’est 
sur la rue Bloor jusqu’à la rue Yonge, puis a tourné vers 
le sud. D’autres personnes se sont jointes au groupe qui 
descendait la rue Yonge. 

Les policiers craignaient que ce groupe ait l’intention 
de se rendre jusqu’à la clôture de sécurité sur la rue 
Wellington. Ils ont bloqué l’accès à la clôture en dressant 
des cordons de police au travers de certaines rues afin de 
faire dévier la foule dans une autre direction. La police se 
déplaçait au même rythme que la foule pour s’assurer que 
les manifestants n’atteignent pas la clôture de sécurité. 
Le groupe de protestataires a été décrit comme étant 
bruyant, mais pas hostile ni agressif. 

La foule a continué d’avancer vers le sud et vers l’est 
jusqu’à ce qu’elle arrive à l’angle de l’Esplanade et de la 
rue Yonge. Les protestataires se sont rassemblés devant 
l’hôtel Novotel pour montrer leur soutien à ses employés 
en grève. 

Peu après 22 h, cette foule, qui comptait alors entre 200 et 
300 personnes, était cernée par des cordons d’agents 
anti-émeute qui bloquaient la rue à l’est et à l’ouest 
le long de l’Esplanade. Pendant que les manifestants 
s’asseyaient dans la rue en scandant « manifestation 
pacifique, manifestation pacifique » [traduction], le cordon 
de policiers a commencé à avancer, limitant ainsi l’espace 
et la liberté de mouvement de la foule. Vers 22 h 30, les 
policiers, suivant les ordres du Centre de commandement 
des opérations en cas d’incident majeur, ont annoncé que 
tous les gens se trouvant dans la foule seraient arrêtés. Plus 
de 260 personnes ont été arrêtées. Le nombre exact est 
difficile à déterminer en raison du manque de fiabilité des 
dossiers d’arrestation du SPT.

Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident de 
l’équipe de nuit a expliqué qu’il avait ordonné que la foule 
soit encerclée et arrêtée parce que, comme il l’a déclaré : 

« Je n’avais pas été capable de les confiner à Queen’s Park, 
alors ils se déplaçaient, ce qui avivait mon inquiétude et 
la nécessité de les encercler » [traduction]. Il a indiqué 
qu’il n’avait pas dispersé la foule parce qu’il devait isoler 
les protestataires et les arrêter. Ils se trouvaient dans 
une « situation d’émeute » et il devait rompre avec les 
procédures normales du SPT, « sortir des sentiers battus » 
et éviter de disperser la foule. 

Université de Toronto, le dimanche 27 juin.

L’édifice du Graduate Students’ Union (GSU) à l’Université 
de Toronto était l’un des endroits qui hébergeaient 
des gens de l’extérieur venus à Toronto pour protester 
contre le G20. Les policiers surveillaient l’édifice du GSU 
depuis le vendredi 25 juin. Ils communiquaient avec les 
agents de sécurité de l’Université de Toronto et savaient 
à quel moment arrivaient les autobus transportant des 
protestataires.

Dans la matinée du samedi 26 juin, avant la manifestation 
« Les gens avant tout! », le directeur de la police du 
campus de l’Université de Toronto a ordonné à un agent 
retraité du SPT, qui travaillait à titre de détective privé 
contractuel avec la police du campus pendant le sommet 
du G20, de se rendre dans un édifice situé en face de celui 
du GSU et de photographier les gens qui entraient dans les 
locaux de l’association étudiante et en sortaient. Selon un 
représentant du GSU, l’édifice était fermé et verrouillé de 
10 h à 17 h. Les policiers ont continué de surveiller l’édifice 
du GSU pendant toute la soirée du samedi.

À environ 9 h le dimanche matin, le commandant de la 
section Alpha de l’UMOP du SPT est entré dans l’édifice du 
GSU et a avisé les personnes présentes qu’elles étaient en 
état d’arrestation pour avoir participé à un attroupement 
illégal. Certaines des personnes arrêtées ont déclaré 
que des policiers en tenue anti-émeute avaient envahi 
le gymnase et réveillé tout le monde sous la menace de 
fusils. Elles ont dit que les policiers avaient été verbalement 
agressifs et qu’ils avaient employé la force pour arrêter les 
occupants et les faire sortir. 

Le commandant a indiqué qu’il n’avait pas laissé entendre 
qu’un attroupement illégal avait lieu dans l’édifice du GSU. 
Il a reconnu qu’il ne savait pas si tous les occupants de 
l’édifice du GSU avaient été impliqués dans les événements 
de la veille, mais qu’il avait des motifs raisonnables de 
croire que certaines personnes se trouvant dans cet 
édifice avaient été impliquées dans des activités illégales 
le samedi. Il semble qu’il ait eu l’intention d’arrêter tout 
le monde, puis de libérer ceux dont la participation aux 
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activités criminelles de la veille ne pouvait être déterminée. 
En fait, cependant, tous les occupants de l’édifice du GSU 
ont été emmenés au centre de détention situé sur l’avenue 
Eastern et y ont été détenus. Au total, 108 personnes 
ont été arrêtées dans l’édifice du GSU. Plus tard dans 
l’après-midi, l’accusation a été remplacée par une autre 
de conspiration en vue de commettre un acte criminel 
– un méfait. 

Interpellations et fouilles.

Le nombre de fois où les policiers ont interpellé et 
fouillé des gens au centre-ville de Toronto a augmenté 
exponentiellement entre le vendredi 25 juin et le dimanche 
27 juin. De nombreux agents de police croyaient obéir aux 
ordres en interpellant et en fouillant des gens de façon 
arbitraire. Le dimanche matin, les officiers supérieurs 
ont été appelés au CCOIM pour assister à une séance 
d’information et obtenir les directives pour la journée. 
Ces dernières ont été communiquées aux sergents et aux 
sergents d’état-major qui les ont transmises aux agents 
prenant leur service pour la journée. Les agents ont dit 
au Bureau du directeur indépendant de l’examen de la 
police (BDIEP) qu’on leur avait donné l’ordre d’enquêter 
sur toutes les personnes portant un sac à dos ou un 
déguisement (masques à gaz, passe-montagnes, foulards). 

Cependant, au cours des jours et des semaines précédant 
le sommet du G20, les médias grand public, les médias 
de substitution et des sites Web de protestataires avaient 
tous publié ou affiché des conseils sur ce à quoi il fallait 
s’attendre durant les manifestations, ce qu’il fallait y 
apporter et même ce qu’il fallait porter. Ils ont presque 
tous incité fortement les gens à emporter des masques à 
gaz ou des lunettes de natation et à porter des foulards 
imbibés de vinaigre pour se protéger. Par conséquent, 
un grand nombre de personnes correspondaient à la 
description d’« individus suspects » nouvellement adoptée 
par la police.

De nombreux agents de police ont fait fi des droits 
fondamentaux des citoyens garantis par la Charte 
canadienne des droits et libertés et outrepassé leurs 
pouvoirs lorsqu’ils les ont interpellés et fouillés de manière 
arbitraire. Le port de foulards et de sacs à dos lourds ne 
constitue pas un motif raisonnable d’interpellation et de 
fouille et les policiers auraient dû faire preuve de beaucoup 
plus de discrétion. 

Intersection de la rue Queen et de l’avenue 
Spadina, le dimanche 27 juin.

Le dimanche à environ 17 h, une importante protestation 
réunissant plus de 700 personnes a commencé à défiler en 
direction nord sur la rue Bay à partir de la rue King, pour 
ensuite tourner vers l’ouest sur la rue Queen Ouest. Même 
si les gens avaient des comportements perturbateurs, 
arrêtant la circulation piétonnière et automobile et faisant 
arrêter les tramways le long de la rue Queen, ce groupe 
était non violent. Le temps que la foule arrive à l’angle de la 
rue Queen et de l’avenue Spadina, elle avait attiré d’autres 
protestataires, des membres des médias et un certain 
nombre de badauds curieux. 

Lorsque le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident de l’équipe de nuit a pris le contrôle du CCOIM, il 
a ordonné qu’on envoie des unités du maintien de l’ordre 
public et d’autres agents à vélo à l’angle de la rue Queen et 
de l’avenue Spadina afin d’encercler le groupe et d’arrêter 
tous les protestataires pour complot en vue de commettre 
un méfait. 

Peu après 19 h, un orage torrentiel a commencé. Environ 
400 personnes ont été détenues sous la pluie battante 
pendant quatre heures pendant que les arrestations se 
poursuivaient. L’un des protestataires a déclaré : « Après 
une heure sous cette pluie battante, je frissonnais. Il 
commençait à faire très froid. Nous ne savions pas ce qui 
allait se passer. Nous ne pouvions pas croire qu’ils allaient 
arrêter tout le monde, ce qui a fini par arriver. Donc, après 
un moment, j’avais si froid que nous avons décidé de nous 
rendre pour sortir de cette situation, pour aller dans un 
endroit chaud. J’aurais fait n’importe quoi pour sortir de 
cette situation » [traduction].

Les commandants des UMOP ont présenté 
deux demandes au CCOIM : utiliser le DALP pour 
communiquer avec la foule et planifier un itinéraire de 
sortie pour que les gens puissent quitter le secteur, mais 
les deux demandes ont été refusées. Les commandants 
sur le terrain ont été forcés de crier les directives à la foule, 
mais de nombreuses personnes ne les ont pas entendues. 
Certains agents de police ont désobéi aux ordres pour 
laisser sortir les gens en situation de détresse. Dans un 
enregistrement audio, on peut entendre un agent de police 
faisant partie du cordon dire ce qui suit : « Il est maniaque 
ce CCOIM, il est maniaque » [traduction].

À la fin, le chef Blair s’est rendu en personne au CCOIM. Il a 
tiré le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
et l’agent d’information d’une réunion et a ordonné que 
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toutes les personnes qui se trouvaient à l’angle de la 
rue Queen et de l’avenue Spadina soient libérées « sans 
condition et tout de suite » [traduction]. 

À ce moment-là, plus de 300 personnes avaient été 
arrêtées ou étaient détenues à cette intersection, la plupart 
d’entre elles pour violation de la paix. Il était déraisonnable 
et inutile de continuer pendant quatre heures d’arrêter les 
gens un par un sous une pluie torrentielle. 

Confinement.

Pendant le sommet du G20, on a eu recours à la tactique 
du confinement à au moins 10 occasions. Sur l’Esplanade 
et à l’angle de la rue Queen et de l’avenue Spadina, on 
a confiné les protestataires dans le but précis de les 
arrêter, une intervention qui contrevient aux politiques et 
méthodes du Service de police de Toronto, de la Police 
provinciale de l’Ontario, de la GRC et de la plupart des 
autres services de police. Cependant, cette tactique 
faisait partie de la stratégie de l’un des commandants des 
opérations sur le lieu de l’incident visant à « reprendre le 
contrôle des rues ». 

En raison de cette intervention et d’autres mesures, le 
fonctionnement du CCOIM au cours des quarts de nuit du 
samedi et du dimanche est devenu dysfonctionnel. Les 
communications au sein du CCOIM et entre le CCOIM et les 
policiers sur le terrain étaient fréquemment interrompues. 
Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
n’a guère tenu compte de l’avis du chef des opérations 
et d’autres personnes affectées au CCOIM qui étaient 
chargées d’offrir un soutien et des conseils. En réalité, il a 
privé les commandants des opérations sur leur terrain de 
leur autonomie et de leur pouvoir décisionnel. 

Le centre de détention.

Les personnes arrêtées au cours du sommet du G20 ont 
été, pour la plupart, envoyées au centre de détention situé 
dans le secteur est de Toronto. Le Service de police de 
Toronto a dirigé à la fois la planification et l’exploitation 
du centre de détention. Le SPT a utilisé des exemples 
d’éditions précédentes de sommets du G8 et du G20 
pour planifier la taille de l’établissement et a décidé que 
le centre de détention devait avoir la capacité d’accueillir 
500 prisonniers. Il a également décidé que le centre serait 
une « entité unique qui ne répond pas à la définition d’un 
lieu de détention » [traduction]. Cette description allait 
permettre aux planificateurs d’utiliser les politiques, les 
méthodes et les règlements existants pour élaborer le plan 
opérationnel du centre de détention.

Le centre de détention avait pour objet non seulement 
de détenir les prisonniers qui étaient arrêtés pendant 
le sommet du G20, mais aussi de servir de centre des 
opérations pour divers services d’enquête. Par ces moyens, 
les planificateurs espéraient créer un processus cohérent 
en vertu duquel les détectives avaient un accès immédiat 
aux prisonniers et pouvaient les accuser ou les libérer 
en fonction des renseignements recueillis au cours du 
processus d’enquête. 

Les agents qui exerçaient des fonctions quotidiennes 
au centre de détention n’ont pratiquement reçu aucune 
formation portant précisément sur les procédures et 
l’absence d’une telle formation pour les officiers supérieurs 
s’est avérée une lacune grave. L’un des administrateurs 
d’établissement responsable de la prise en charge des 
prisonniers n’avait pas reçu de plan d’intervention en cas 
d’incendie ou de plan d’évacuation d’urgence et s’était fait 
dire de faire appel à l’autre administrateur d’établissement, 
affecté à l’autre quart de travail, en tant que personne-
ressource. En raison de ce manque de formation et de 
préparation, le personnel n’a pas été en mesure de gérer 
correctement l’afflux soudain de prisonniers qui a débuté le 
samedi soir et s’est poursuivi toute la journée du dimanche.

Manifestement, le plan opérationnel du centre de détention 
à l’occasion du sommet du G20 n’était pas suffisant ou 
assez détaillé pour guider les personnes qui en assuraient 
l’exploitation. Le plan global accuse des lacunes évidentes, 
d’ailleurs portées à l’attention de la haute direction avant 
la fin de semaine du sommet du G20. Par exemple, rien 
n’avait été prévu concernant les arrestations pour violation 
de la paix, ce qui indique que les planificateurs du centre 
de détention n’avaient pas envisagé la possibilité que 
des gens arrêtés pour ce motif puissent y être amenés. 
Aucune politique ou méthode n’avait été élaborée afin de 
permettre aux prisonniers de parler à un avocat ou d’avoir 
accès à un téléphone, et aucun processus n’avait été mis 
en place pour leur libération. 

Le document de planification en vue du sommet du G20 
indiquait que l’agent procédant à l’arrestation devait 
remplir la feuille de transfert, ou carte d’arrestation, sur les 
lieux; or, compte tenu de l’agitation qui régnait dans les 
rues, ces documents administratifs ont été fréquemment 
négligés. Une fois les protestataires arrivés au centre de 
détention, l’omission d’exécuter correctement les tâches 
administratives a entraîné des problèmes tant au moment 
de contrôler les prisonniers qu’à celui d’enquêter sur les 
motifs de leur arrestation et de leur détention.
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Les documents du centre de détention étaient également 
sporadiques et incomplets. Par exemple, les documents 
fournis au BDIEP donnaient trois nombres différents 
pour les « personnes arrêtées » : arrestations totales, 
1 112; personnes arrêtées durant le sommet du G20, 
1 057; programme de mise en détention des prisonniers, 
886 arrestations. 

Outre nos propres constatations, les plaignants et les 
témoins ont invariablement mis en évidence et soulevé 
12 problèmes particulièrement préoccupants au sujet du 
centre de détention : l’accès à l’avocat de service, l’accès 
à un téléphone, les repas, le surpeuplement, la durée 
excessive de détention, les conditions environnementales, 
l’intimité, la manipulation des biens, les soins médicaux, 
le traitement des jeunes contrevenants, l’utilisation des 
menottes flexibles et les fouilles à nu. 

Conclusions.

Les incidents survenus dans les rues de Toronto au cours 
de la fin de semaine du sommet du G20, soit les 26 et 
27 juin 2010, se sont soldés par l’arrestation massive de 
plus de 1 100 personnes et le confinement de centaines 
de protestataires. Il semble y avoir eu un manque de 
planification et de préparation méthodiques en vue du 
sommet du G20 et, bien que les délais insuffisants y 
aient certainement contribué, le comité de planification 
opérationnelle devrait être blâmé pour avoir pris la décision 
« d’agir comme d’habitude ». 

La violence qui a éclaté le samedi après-midi a pris le 
CCOIM au dépourvu et sa méthode de contrôle des 
foules a changé radicalement ce soir-là. Il a réagi de 
façon exagérée, ce qui a entraîné la répression presque 
totale des protestataires et les arrestations massives. Ces 
arrestations ont, à leur tour, eu de graves répercussions sur 
de nombreux autres éléments du processus de sécurité, 
notamment les procédures d’arrestation, le transport des 
prisonniers et leur incarcération au centre de détention. 
Le système a été submergé et, dans certains secteurs, 
s’est effondré. Des centaines de personnes ont été 
incommodées, un grand nombre ont été privées de leurs 
droits garantis par la Charte, mais heureusement, dans 
toute la confusion qui régnait, on ne déplore aucun décès.

L’examen systémique a porté sur la planification, la 
formation, la mise en œuvre et le maintien général de 
l’ordre relativement aux zones de sécurité contrôlées par le 
Service de police de Toronto durant le sommet du G20, en 
s’arrêtant tout particulièrement aux « points chauds » où la 

majorité des incidents se sont produits. Nos constatations 
et nos recommandations visent à faciliter la planification 
d’événements futurs et à permettre de créer une démarche 
équilibrée de maintien de l’ordre pendant les protestations 
de grande envergure. 

Constatations.

•   La planification par le Service de police de Toronto 
de toute l’opération de sécurité entourant le sommet 
du G20 était incomplète, insuffisante et très générale. 
Puisque le plan ne présentait aucune division adéquate 
des opérations, il était impossible pour les policiers 
qui ne connaissaient pas les méthodes du SPT de 
bien comprendre comment l’exécuter. Même ceux qui 
faisaient partie du SPT, mais pas depuis longtemps, 
n’étaient pas au courant des procédures que sous-
entendait le plan ou ne les ont tout simplement pas 
suivies.

•   Le SPT avait une expérience limitée de la planification 
et de l’exécution d’opérations de cette ampleur. D’autres 
membres de l’Unité de la sécurité intégrée connaissaient 
et comprenaient mieux les grands événements 
internationaux, mais les plans opérationnels relatifs au 
contrôle des foules et au centre de détention relevaient 
entièrement du SPT. Il semble que le SPT n’ait pas 
adéquatement utilisé les compétences dont il disposait 
parmi ses membres.

•   Le plan opérationnel ne faisait aucune mention du temps 
prévu pour les opérations normales comme, par exemple, 
le déplacement des agents des UMOP d’un endroit à 
un autre ou, lorsqu’un tel déplacement était nécessaire, 
l’itinéraire privilégié. Le plan donnait peu de précisions, 
notamment sur les méthodes de contrôle des foules ou 
les pratiques courantes du SPT. Par conséquent, une fois 
les différents services déployés, il n’y avait aucun plan 
cohésif.

•   Le SPT a choisi de recourir principalement à ses 
« politiques et méthodes existantes » pour le plan 
opérationnel. Cette décision découlait peut-être du 
bref délai prévu pour la planification, mais elle a créé un 
système lourd que les agents sur le terrain n’ont pas été 
en mesure de respecter. En outre, les services de police 
venus de l’extérieur de Toronto ne connaissaient pas bien 
les politiques et méthodes du SPT et la formation minime 
qui leur avait été offerte n’était pas suffisante pour qu’ils 
les comprennent.
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•   Le système électronique de suivi des agents en 
service est tombé en panne quelques jours avant le 
début du sommet du G20, si bien que le centre de 
commandement des opérations en cas d’incident majeur 
n’avait aucune idée du nombre d’agents qui travaillaient 
ni des corps policiers qui étaient en service. Aucun 
système de secours n’avait été mis en place.

•   Les commandants ont donné aux policiers l’impression 
que la Loi sur la protection des ouvrages publics leur 
conférait le pouvoir d’interpeller et de fouiller les gens 
partout au centre-ville, souvent loin de la clôture 
entourant la zone d’interdiction. Même le chef de police 
de Toronto croyait que son pouvoir s’appliquait jusqu’à 
une distance de cinq mètres de la clôture et, lorsque 
l’erreur a été découverte la veille du sommet, le correctif 
n’a pas été clairement expliqué aux agents sur le terrain. 
Les détails relatifs au pouvoir des policiers d’interpeller 
et de fouiller les gens n’ont pas été communiqués au 
public, ce qui a semé la confusion et donné lieu à des 
affrontements. 

•   Les communications entre les protestataires et les 
policiers étaient inadéquates et parfois inexistantes. 
Souvent, la majorité des protestataires n’entendaient pas 
la description des méthodes de dispersion de la foule, se 
plaignant ensuite que « les policiers ont tout simplement 
commencé à courir vers nous et à nous pousser en 
nous criant de circuler » [traduction]. Cette défaillance 
des communications a intensifié les tensions entre les 
deux groupes et les a montés l’un contre l’autre.

•   Les protestataires n’ont pas été les seuls à recourir à la 
violence au cours du sommet du G20. De nombreux 
policiers ont employé une force excessive durant les 
arrestations, semblant vouloir dire qu’ils répondraient 
à la violence par la violence. Cette réaction a entraîné 
un cycle d’escalade des interventions de la part des 
deux camps.

•   Lorsque la violence a éclaté le samedi 26 juin, les 
tactiques des policiers ont changé. Les foules de 
protestataires ont été encerclées et confinées sans 
aucune issue. Le commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident a ordonné l’arrestation massive des 
personnes qui se trouvaient à différents « points chauds » 
partout dans la ville. À plusieurs reprises, des habitants 
du secteur qui ne participaient pas à la protestation se 
sont retrouvés encerclés et confinés. 

•   Malgré des exemples évidents de rafle de non-
protestataires, des policiers ont refusé de laisser partir 
qui que ce soit, indiquant qu’ils « suivaient les ordres » 

[traduction]. Le Bureau du directeur indépendant de 
l’examen de la police est au courant de certains cas où 
des agents sur le terrain ont personnellement fait sortir 
de la foule des non-protestataires et des protestataires 
pacifiques pour leur permettre de rentrer chez eux. 
Malheureusement, la vaste majorité des comptes rendus 
parlent d’agents suivant aveuglément les ordres, même 
ceux qui remettaient en question les ordres qui leur 
avaient été donnés. 

•   Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
au CCOIM a qualifié les foules de protestataires de 
« terroristes/protestataires », donnant l’impression qu’il 
s’agissait de criminels. Cette attitude a mené à la décision 
de confiner et d’arrêter quelque 1 100 personnes pendant 
le sommet, dont la plupart étaient des protestataires 
pacifiques. 

•   Le centre de détention a été mal planifié, mal conçu 
et mal exploité. Cet établissement de détention n’était 
pas prêt, sur le plan opérationnel, pour les arrestations 
massives effectuées le samedi soir et le dimanche, ce 
qui a entraîné des violations flagrantes des droits des 
prisonniers, notamment la détention de personnes 
arrêtées pour violation de la paix pendant plus de 
24 heures, sans accès à un avocat ou un juge de paix. 
Dans certains cas, la décision de détenir les personnes 
arrêtées pour violation de la paix pendant plus de 
24 heures a été prise par le surintendant responsable 
de l’établissement.

•   En raison des processus mis en place au centre de 
détention, ou de l’absence de processus, des prisonniers 
se sont perdus dans les méandres du système et le 
personnel n’était pas suffisamment nombreux pour 
répondre aux besoins légitimes des prisonniers. Il en a 
découlé des problèmes notamment de surpeuplement, 
de manque d’intimité fondamentale et de placement 
de jeunes contrevenants dans les mêmes cellules que 
des adultes. 

•   Pendant toute la durée du sommet du G20, les 
documents administratifs n’ont pas été remplis 
correctement et dans certains cas, pas remplis du 
tout. Par conséquent, il est impossible de déterminer 
avec précision le nombre de personnes arrêtées au 
cours de la fin de semaine du sommet. Le nombre 
effarant de formulaires à remplir conformément aux 
politiques du SPT était irréaliste et le chaos qui en a 
découlé était prévisible. Fait encore plus troublant, 
le manque de documentation appropriée a donné 
lieu à plusieurs violations des droits de la personne 
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au centre de détention, dont des arrestations et des 
détentions illégales, le refus de donner aux détenus leurs 
médicaments d’ordonnance ou de leur prodiguer des 
soins médicaux, ainsi que l’accès limité ou inexistant à de 
la nourriture et de l’eau.

•   Selon le SPT, 1 118 personnes ont été arrêtées. Le centre 
de détention a signalé l’arrestation de 1 112 personnes. 
Quant à la GRC, elle soutient qu’en tout, 1 115 personnes 
ont été arrêtées. Les renseignements remis au BDIEP 
font état d’au moins 1 140 arrestations, mais, compte tenu 
du manque de documentation, il n’est pas possible de 
donner un nombre précis. 



BUREAU DU DIRECTEUR INDÉPENDANT DE L’EXAMEN DE LA POLICE  BDIEP  

xii

Planification.

Planification d’ensemble.

1. Les services de police n’ont disposé que de 
quatre mois pour planifier la sécurité en vue du 
sommet du G20, un délai reconnu comme étant 
tout à fait insuffisant, qui pourrait en fait avoir été 
irresponsable. À l’avenir, dans la mesure du possible, 
les gouvernements et les services de police devraient 
s’assurer d’accorder suffisamment de temps à la 
planification et à la préparation des événements 
dont ils assurent en commun la sécurité. Nous 
recommandons tout particulièrement ce qui suit : 

a) Les entités responsables du maintien de l’ordre 
devraient élaborer les politiques et méthodes 
relatives aux événements futurs de manière 
à pouvoir les modifier au besoin en fonction 
d’événements précis et les mettre en œuvre 
rapidement.

b) L’élaboration des politiques et méthodes relatives 
aux événements futurs devrait prévoir un délai 
suffisant pour recueillir les commentaires du public 
et de la police.

c) La police devrait également intégrer des plans 
d’urgence à ses plans globaux de maintien 
de l’ordre. Par exemple, elle devrait prévoir 
le déploiement d’agents en cas de situations 
imprévues ou urgentes. [Chapitre 1]

2. Le Service de police de Toronto devrait élaborer des 
politiques et méthodes régissant les ententes conclues 
avec d’autres services de police dans le cadre de 
futurs projets intégrés, quelle qu’en soit l’envergure. 
Ces politiques et méthodes devraient être élaborées 
au début du processus de planification. Elles doivent 

mettre l’accent sur les pouvoirs, la structure, les rôles, 
les processus stratégiques, opérationnels et tactiques, 
ainsi que la mise en œuvre. [Chapitre 2]

3. Pour tout futur projet de sécurité intégrée, les services 
de police doivent s’attendre à devoir divulguer 
ultérieurement des documents, des dossiers et des 
protocoles. La divulgation devrait être incluse dans le 
processus de planification. [Chapitre 2]

4. En raison de la nature des protestations civiles, les 
déplacements des policiers doivent être fluides. Le 
Service de police de Toronto et tous les services 
policiers devraient mettre au point un mécanisme plus 
robuste, mieux coordonné et plus efficace de suivi des 
déplacements des agents. Cette capacité est cruciale 
pour la sécurité des agents et la tenue d’enquêtes 
sur les activités criminelles, ainsi que pour répondre 
aux questions sur le comportement des policiers. 
[Chapitre 2]

Planification des communications.

5. Afin de permettre aux agents sur le terrain de 
communiquer efficacement entre eux et avec le centre 
de commandement, les services policiers devraient 
examiner les problèmes de communication qu’ils ont 
connus pendant le sommet du G20. Par l’intermédiaire 
de l’Association des chefs de police de l’Ontario, les 
services de police devraient s’employer à mettre en 
place un système de communication cohérent et 
viable pour tous les événements à grande échelle et 
les projets communs à venir. [Chapitre 2]   

Contrôle des prisonniers.

6. Les services de police devraient élaborer, pour le 
contrôle des prisonniers, des procédures précises qui 
tiennent compte des circonstances, de l’ampleur et 

Recommandations.
Toutes les recommandations qui figurent dans le rapport sont regroupées ci-dessous. Le numéro du chapitre 
correspondant est indiqué entre crochets à la fin de chaque recommandation afin que le lecteur puisse consulter 
les éléments de preuve et l’exposé connexes.
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de la portée des événements de grande envergure 
ou extraordinaires; ils ne devraient pas recourir aux 
procédures existantes conçues pour les scénarios de 
tous les jours. Dans le cas du centre de détention, les 
procédures existantes ont manifestement échoué. 

a) Prenant conscience du fait que les événements 
extraordinaires pourraient entraîner des 
arrestations massives à l’avenir, les services 
de police devraient élaborer des politiques et 
méthodes régissant les arrestations massives, en 
ce qui a trait tout particulièrement au suivi des 
prisonniers et de leurs effets personnels.

b) En cas d’arrestations massives, les services de 
police devraient élaborer de meilleures méthodes 
pour veiller à ce que les politiques existantes 
soient suivies, tout particulièrement celles qui 
protègent les droits et la dignité des prisonniers, 
comme l’accès à un avocat, l’utilisation raisonnable 
d’un téléphone et les conditions régissant les 
fouilles à nu. [Chapitre 9] 

Établissement de détention des prisonniers.

7. Tout établissement de détention des prisonniers créé 
expressément pour un événement de protestation 
de grande envergure doit disposer de plans de 
gestion des situations d’urgence dressés par les 
entités responsables du maintien de l’ordre afin de 
fournir des directives précises sur ce qui constitue 
une situation d’urgence et sur les mesures à prendre 
dans chaque situation. Chaque personne qui travaille 
dans un tel établissement doit recevoir une formation 
sur les procédures d’urgence et on devrait procéder à 
des répétitions dans le but de garantir la sûreté et la 
sécurité du personnel et des détenus. [Chapitre 9]

8. La planification de tout établissement de détention 
devrait comprendre des repères ou des échéanciers 
précis concernant les procédures. Ces repères 
devraient comprendre les délais entre les repas 
des prisonniers et la durée d’utilisation permise des 
moyens de contention. [Chapitre 9]

9. La planification de tout établissement de détention 
devrait également préciser la disposition des lieux et 
la capacité de chaque cellule, ainsi que la désignation 
des cellules réservées aux hommes, aux femmes et aux 
jeunes. [Chapitre 9]

Commandement et contrôle.

Identification des policiers.

10. Le Service de police de Toronto et les autres services 
policiers ontariens devraient s’assurer que les noms et 
les numéros d’insigne des agents en service durant des 
événements de maintien de l’ordre public sont bien 
en vue sur les vêtements extérieurs et les casques en 
tout temps. Cette exigence devrait aussi s’appliquer à 
la tenue de protection rigide. Les officiers supérieurs 
devraient également être tenus responsables de la 
mise à exécution de cette politique. Dans le cadre de 
la planification de la sécurité d’événements importants 
auxquels participent plusieurs services de police, ces 
derniers devraient s’entendre pour que tous les agents 
portent des insignes d’identité, quelle que soit la 
politique adoptée à cet égard par chaque service de 
police. [Chapitre 5]

Responsabilités de la police.

11. Il incombe à tous les services de police de l’Ontario et 
à tous les officiers supérieurs de veiller au respect des 
politiques, des obligations et des exigences relatives à 
un maintien de l’ordre efficace. Les officiers supérieurs 
en particulier ne devraient pas fermer les yeux sur 
les méfaits ou les mauvais comportements de leurs 
subalternes et de leurs collègues, ni s’en distancier. 
Le fait de tolérer un comportement inapproprié 
constitue un grand manque de respect envers la 
police et le maintien de l’ordre et affaiblit la confiance 
du public à l’égard de la police. Dans cette optique, la 
Loi sur les services policiers de l’Ontario et le Code de 
conduite actuel devraient être révisés afin d’imposer 
à tous les agents l’obligation : a) de divulguer toute 
preuve éventuelle de mauvaise conduite policière, 
qu’une plainte du public ait ou non été déposée, et 
b) d’apporter leur soutien à toute enquête portant sur 
la conduite policière. [Chapitre 5]

Formation.

12. Les services de police devraient examiner et réviser 
la formation portant précisément sur le maintien 
de l’ordre à l’occasion de protestations à grande 
envergure et les pouvoirs dont peut se prévaloir la 
police. Cette formation devrait être mise en œuvre 
dans le cadre de la formation générale continue que 
reçoivent les policiers. Elle devrait définir clairement 
les paramètres d’une protestation légale et les droits 
des protestataires. Bien que les policiers doivent 
s’entraîner et se préparer à de possibles actes de 
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violence, la formation ne devrait pas dépeindre tous 
les protestataires comme étant violents et agressifs. 
[Chapitre 11]

13. Les services de police devraient offrir une formation 
pratique qui permettrait aux agents d’acquérir 
les compétences nécessaires pour faciliter les 
protestations pacifiques, notamment désamorcer les 
situations potentiellement violentes et communiquer 
efficacement dans des situations difficiles. Voilà en 
quoi devrait consister l’objectif premier des policiers. 
[Chapitre 11]

14. Le Service de police de Toronto et tous les autres 
services de police de l’Ontario doivent offrir des cours 
de perfectionnement sur leurs politiques concernant le 
recours aux fouilles de niveau 3 ou « fouilles à nu » afin 
d’en assurer le respect. [Chapitre 9]

Pouvoirs de la police.

15. Les agents devraient suivre des cours de 
perfectionnement sur les paramètres juridiques 
de leurs pouvoirs d’interpeller et de fouiller les 
protestataires et sur leurs pouvoirs légaux de 
détention et d’arrestation. [Chapitre 4]   

Système de gestion du commandement des 
opérations sur le lieu de l’incident.

16. Si, à l’avenir, le Service de police de Toronto assure le 
maintien de l’ordre dans le cadre d’un événement de 
grande envergure au moyen du système de gestion du 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident, 
il devrait s’assurer que les responsables du système de 
commandement reçoivent une formation suffisante en 
matière de gestion de protestations à grande échelle 
et offrir une formation à tous ceux qui œuvrent au 
sein du système de commandement, en ce qui a trait 
tout particulièrement à leurs rôles et responsabilités. 
[Chapitres 2 et 8] 

17. Par l’intermédiaire de l’Association des chefs de police 
de l’Ontario, les services de police ontariens devraient 
passer en revue l’utilisation du système de gestion du 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident 
et mettre au point une démarche coordonnée et des 
politiques et méthodes uniformes pour l’ensemble 
des services policiers de la province. Ces méthodes 
devraient couvrir la formation continue et la mise en 
œuvre dans le cadre de projets intégrés ou communs. 
[Chapitre 2]

18. Si plusieurs services de police doivent travailler 
ensemble au sein de la même structure de gestion du 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident, 
la formation devrait être coordonnée. Ceux qui 
travailleront ensemble au sein du système devraient 
être formés ensemble. [Chapitre 2]

Diversité.

19. En raison de la nature diversifiée de Toronto, le 
Service de police de Toronto devrait s’attendre à ce 
que des personnes ayant divers besoins participent 
aux protestations à grande échelle. Il devrait veiller à 
ce que le processus de planification comprenne des 
mesures d’adaptation raisonnable comme l’exige le 
Code des droits de la personne. Par exemple, le SPT 
devrait adopter un plan d’urgence afin de fournir des 
services d’interprétation dans un délai raisonnable aux 
personnes qui ne parlent pas l’anglais. [Chapitre 9]  

Arrestations et confinement.

Avertissements.

20. Avant que les policiers ne procèdent à des arrestations 
massives ou à des arrestations nécessitant le retrait 
d’individus d’un groupe de protestataires, les 
services policiers devraient faire en sorte que des 
avertissements clairs soient donnés à voix haute 
aux protestataires et qu’un délai suffisant leur soit 
accordé pour obéir aux directives des agents. Avant 
le début de toute protestation importante, le Service 
de police de Toronto devrait mettre ses systèmes 
de sonorisation à l’essai afin de vérifier si toutes 
les personnes participant à l’événement pourront 
entendre les annonces publiques. [Chapitres 5 et 8]

Violation de la paix.

21. Le Service de police de Toronto devrait élaborer 
des politiques relatives aux violations de la paix 
dans le cadre de protestations de grande envergure. 
L’objectif devrait être de retirer les fautifs des lieux de 
la protestation et de rétablir la paix. Les politiques du 
SPT devraient comprendre des critères permettant 
de déterminer quelles circonstances justifient une 
arrestation pour violation de la paix et, dans le cas 
d’arrestations massives, des critères servant à fixer 
la durée de la détention. Dans tous les cas, toute 
détention pour violation de la paix ne devrait pas durer 
plus de 24 heures. [Chapitre 6]
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Confinement..

22. En ce qui a trait aux circonstances dans lesquelles 
les protestataires sont autorisés à quitter une zone 
« isolée », la police doit :  

a) réorganiser ses politiques et méthodes; 

b) pendant la manœuvre de confinement, 
autoriser tous les agents à utiliser leur pouvoir 
discrétionnaire pour laisser les gens entrer et 
sortir, en se fiant à leur propre jugement et à leur 
expérience au besoin. [Chapitre 8]

23. Le recours aux tactiques de confinement devrait 
également être étroitement lié aux renseignements 
que les policiers ont reçus. La police doit avoir des 
motifs raisonnables de croire que les protestataires 
confinés portent effectivement atteinte à l’ordre public 
ou sont susceptibles de le faire à un autre endroit. Les 
spectateurs innocents et les protestataires non violents 
(dans la mesure où ils peuvent être identifiés) doivent 
pouvoir être libérés par filtrage. Le confinement ne 
doit se poursuivre que tant qu’il est absolument 
nécessaire et le bien-être des personnes confinées doit 
être pris en compte dans toute la mesure du possible. 
[Chapitres 6 et 8]

24. Dans les cas où il est possible de prévoir des 
arrestations massives, les services policiers devraient 
préparer un modèle viable pour transporter, mettre 
en détention, détenir, nourrir et administrer un grand 
nombre de prisonniers et en assurer la santé et la 
sécurité. [Chapitres 6 et 8]

25. Les services de police devraient convenir du fait que 
le confinement ne doit pas être utilisé dans le but de 
procéder à des arrestations massives, mais seulement 
dans celui de maîtriser les foules afin de maintenir la 
paix. [Chapitre 6]  

26. La Loi sur les services de police et le Code de conduite 
actuel devraient être révisés afin d’élargir le sens de 
l’expression « exercice illégal ou injustifié d’un pouvoir » 
afin d’y inclure toute détention illégale ou excessive 
dans les cas où il n’y a eu aucun usage de la force 
physique. [Chapitre 8]

Conservation des dossiers.

27. À la lumière du grand nombre d’arrestations qui n’ont 
donné lieu à aucune accusation ou à la suite desquelles 
les accusations ont été retirées, le Service de police 
de Toronto devrait se demander s’il est dans l’intérêt 
du public que la police conserve les dossiers des 
personnes arrêtées qui soit n’ont pas été accusées, 
soit ont vu leurs accusations retirées. D’après ce que 
nous avons compris, la politique du SPT permet de 
supprimer des dossiers. Nous recommandons que le 
SPT envisage d’exercer son pouvoir discrétionnaire 
afin de supprimer ces dossiers lorsqu’il n’est pas 
dans l’intérêt du public de les conserver. Nous 
recommandons en outre que le SPT communique 
cette politique au public et permette aux membres du 
public de demander la suppression de leurs dossiers. 
[Chapitres 6, 7 et 8]

28. Le Service de police de Toronto devrait définir des 
critères pour déterminer dans quelles circonstances 
il est nécessaire de photographier les personnes 
arrêtées pour « violation de la paix » et de relever leurs 
empreintes digitales. Lorsque le SPT photographie 
les personnes détenues pour « violation de la paix » 
et relève leurs empreintes digitales, il devrait se 
demander combien de temps il y a lieu de conserver 
ces dossiers. À titre d’information, la Loi sur le casier 
judiciaire stipule qu’un dossier attestant une absolution 
inconditionnelle ne peut être divulgué plus de un an 
après la date de l’absolution. Le SPT devrait supprimer, 
dans le même laps de temps, tous les dossiers 
concernant les personnes arrêtées pour « violation de 
la paix » lors de protestations massives, à moins de 
présenter au BDIEP un motif juste et démontrable de 
conserver le dossier. [Chapitres 6 et 8]

Tactiques, matériel, gestion 
des prisonniers..

Menottes flexibles.

29. Les services de police devraient cesser d’utiliser des 
menottes flexibles ou, à titre de solution de rechange, 
les utiliser seulement dans des situations évoluant 
rapidement, comme les arrestations massives, et 
seulement pour une durée limitée, et les remplacer dès 
que possible par des menottes ordinaires en métal. 
Dans tous les cas, les menottes devraient être enlevées 
aux prisonniers qui ont été fouillés et placés dans 
des cellules, à moins qu’il y ait une bonne raison de 
continuer de les utiliser. [Chapitre 9]
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Unités du maintien de l’ordre public.

30. Tous les services de police qui comptent des unités 
du maintien de l’ordre public devraient passer 
continuellement en revue leurs tactiques de maintien 
de l’ordre public. Ces tactiques devraient leur 
permettre de réagir efficacement aux comportements 
actuels et éventuels que les protestataires pourraient 
adopter dans le cadre d’événements importants ou de 
contestation massive. [Chapitre 5]

31. Les services de police qui comptent des unités 
du maintien de l’ordre public devraient étudier la 
possibilité de mettre au point des uniformes qui 
procureraient aux agents assez de mobilité pour 
être en mesure d’intervenir rapidement. La tenue de 
protection rigide actuelle ne confère pas suffisamment 
d’agilité aux policiers. Il devrait être possible de mettre 
au point un uniforme qui protège aussi bien que la 
tenue rigide tout en offrant la mobilité de la tenue 
souple. [Chapitre 2]

Communication avec le public.

32. Les événements de grande envergure nécessitent 
de solides plans de communication. Les services 
de police de l’Ontario devraient collaborer avec le 
DIEP afin d’élaborer des plans en vue d’améliorer 
les communications. Le soutien du public à l’égard 
des mesures de sécurité est essentiel à leur réussite. 
Les services de police devraient élaborer un plan 
détaillé de communication avec le public pour les 
protestations importantes, qui explique le rôle que 
joue la police pour faciliter les protestations pacifiques. 
[Chapitre 10]  

33. Les chefs de police et les responsables du 
commandement devraient communiquer avec le 
public de façon proactive par le truchement des 
médias traditionnels comme la télévision, la radio et les 
journaux, ainsi que par des moyens non traditionnels 
comme les médias sociaux, afin de désamorcer 
des situations, d’expliquer les mesures prises et de 
demander la coopération du public. Les protestataires 
devraient être mis au courant des interventions 
probables des policiers afin de pouvoir prendre des 
décisions éclairées. [Chapitre 10]

34. Les services de police intervenant dans le cadre 
d’événements ou de protestations de grande 
envergure devraient s’efforcer davantage de 
communiquer leurs plans de maintien de l’ordre 

aux groupes de protestation au tout début de la 
planification. Autant que possible, la police devrait 
définir des stratégies de communication avec les 
groupes de protestation qui hésitent à communiquer 
avec la police ou à lui répondre. De telles initiatives 
contribueraient grandement à instaurer un climat 
de confiance et à établir de meilleures relations. 
[Chapitre 10]

35. Les policiers jouent un rôle éminemment public. Les 
agents doivent être conscients du fait que le public 
les photographiera et les filmera dans l’exercice de 
leurs fonctions, tout particulièrement à l’occasion 
d’événements comme les protestations. La police 
doit reconnaître le droit du public de le faire sans 
courir le risque d’une détention, d’une fouille ou de 
la confiscation et de la destruction de ses biens. 
Des mesures disciplinaires propres à cette question 
devraient être adoptées. L’Association des chefs de 
police de l’Ontario et le gouvernement de l’Ontario 
devraient se demander s’il y a lieu d’apporter des 
modifications au Code de conduite pour réaliser ce 
changement. [Chapitre 10]

36. À notre époque, nous comprenons que des caméras 
de surveillance, y compris des caméras en circuit 
fermé, sont utilisées quotidiennement dans les rues et 
à plus forte raison pendant les événements publics ou 
les protestations de grande envergure. Les services 
de police ou les organismes municipaux qui installent 
ces caméras ont l’obligation d’informer les gens qu’ils 
sont surveillés. Ils doivent veiller à indiquer, bien à la 
vue du public, que ce dernier est filmé. Pour ce faire, 
ils doivent placer des écriteaux sur les caméras ou à 
proximité de celles-ci. [Chapitre 10]

37. Le public doit collaborer avec les organismes de 
sécurité policière, tout particulièrement lorsqu’on 
lui demande de se déplacer pendant les incidents 
qui semblent sur le point de devenir dangereux 
ou violents. Nous recommandons que les policiers 
informent le public de la raison pour laquelle il doit se 
déplacer avant d’employer des procédures de sécurité 
policière. Par la suite, les membres du public doivent 
être avisés que les policiers pourraient prendre des 
mesures à leur encontre. [Chapitre 5]
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Médias.

Accréditation.

38. Les services de police devraient savoir que les 
événements de grande envergure sont susceptibles 
d’attirer l’attention des médias traditionnels et non 
traditionnels. Des politiques devraient être élaborées 
concernant les critères d’accréditation des médias. 
Ces politiques devraient être des documents publics 
créés avec la participation des médias. Les services 
de police qui planifient la sécurité des événements 
de grande envergure devraient s’assurer qu’un seul et 
même bureau s’occupe de l’accréditation de tous les 
médias (y compris les nouveaux médias et les médias 
non traditionnels). L’accréditation, lorsqu’elle a été 
délivrée, devrait être respectée par les policiers. Ceci 
étant dit, les représentants des médias devraient savoir 
que les policiers pourraient prendre des mesures à leur 
encontre s’ils entravent les agents ou les empêchent 
d’exercer leurs fonctions. [Chapitre 10]

Planification a posteriori.

39. À la suite d’événements et de protestations de grande 
envergure, les services de police devraient débreffer les 
agents et discuter de ce qui a fonctionné ou échoué, 
des préoccupations ou des pratiques exemplaires. 
Cette rétroaction contribuera à améliorer les politiques 
et les plans de formation en vue d’événements futurs. 
[Chapitre 11]

40. Les services de police participant au maintien de 
l’ordre dans le cadre d’événements et de protestations 
de grande envergure devraient mettre au point un 
processus cohérent de prise de notes et de tenue de 
dossiers afin de faire en sorte que tout problème relatif 
au comportement des policiers puisse être examiné. 
[Chapitre 9]

41. Le Service de police de Toronto, les autres services 
de police ontariens et la GRC doivent élaborer 
des procédures permettant de mieux divulguer 
les documents, sans heurts et dans de meilleurs 
délais, aux organismes de supervision ou d’examen. 
[Chapitre 1]

42. La Loi sur les services policiers devrait être modifiée 
de manière à préciser les délais applicables aux 
enquêtes portant sur des plaintes de mauvaise 
conduite policière dans le cadre de protestations 
massives. La version actuelle du paragraphe 83 (17) 
stipule qu’un avis d’audience doit être signifié dans les 

six mois suivant le début d’une enquête. Bien que la 
Loi autorise une commission des services policiers à 
prolonger ce délai, elle ne tient pas compte de la réalité 
des enquêtes portant sur des événements à grande 
échelle comme le sommet du G20. Le Bureau du 
directeur indépendant de l’examen de la police a reçu 
356 plaintes liées aux événements survenus lors du 
sommet du G20 et fait enquête sur 207 d’entre elles. 
Le dernier dossier de divulgation remis par le Service 
de police de Toronto est arrivé plus de 13 mois après 
le sommet du G20. Afin que les enquêtes portant sur 
les plaintes découlant d’événements à grande échelle 
puissent être effectuées selon une méthode cohérente, 
les lois doivent tenir compte de la charge de travail 
que cela représente. [Chapitre 1]
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AAGT. Autorité aéroportuaire du Grand Toronto.

AI. agent d’information.

AP. agent de police.

ARWEN. Anti-Riot Weapon Enfield.

ASIM. Adjoint, Services d’identification médicolégale.

BDIEP. Bureau du directeur indépendant de l’examen  
de la police.

BGS. Bureau de gestion des sommets.

CBRNE. chimique, biologique, radiologique, nucléaire  
et explosif.

CCC. Code criminel du Canada.

CCOIM. centre de commandement des opérations en cas 
d’incident majeur.

CCRT. centre de commandement ou de contrôle de la 
région de Toronto.

CCU. centre de commandement unifié.

CCZ. centre de commandement de zone.

CD. centre de détention.

CMS. centre des médias de substitution.

COL. centre d’opérations logistiques.

COLI. commandant des opérations sur le lieu de l’incident.

COU. centre des opérations d’urgence.

CSCF. caméra de surveillance en circuit fermé.

CSPT. Commission des services policiers de Toronto.

CTT. Commission de transport de Toronto.

DALP. dispositif acoustique de longue portée.

DEC. Direct Energy Centre.

DIEP. directeur indépendant de l’examen de la police.

ECAP. équipe des communications et des affaires 
publiques.

ET. équipe de transfert (des prisonniers).

F&A. finance et administration.

FC. Forces canadiennes.

FOU. force opérationnelle d’urgence.

GDRC. Groupe des relations communautaires.

GMR. Groupe mixte de renseignements.

GRC. Gendarmerie royale du Canada.

HPA. heure prévue d’arrivée.

HPD. heure prévue de départ.

INF. infiltration.

JD. jeune délinquant.

LMEOI. Loi sur les missions étrangères et les organisations 
internationales.

LPOP. Loi sur la protection des ouvrages publics.

MAECI. ministère des Affaires étrangères et du  
Commerce international.

Abréviations et acronymes.
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MSCSC. ministère de la Sécurité communautaire et des 
Services correctionnels.

OCM. gaz lacrymogène (orthochlorobenzal malononitrile).

OR. officier responsable.

PA. personne arrêtée.

PATH. réseau de tunnels pour piétons au centre-ville  
de Toronto.

PCTM. Palais des congrès du Toronto métropolitain.

PPI. personne jouissant d’une protection internationale.

PRP. Police régionale de Peel.

PRY. Police de la région de York.

QG. quartier général.

RGT. région du grand Toronto.

SC. services de la circulation.

SCOLI. Système de commandement des opérations sur le 
lieu de l’incident.

SGI. Système de gestion des incidents.

SIM. Services d’identification médicolégale.

SIT. Service d’incendie de Toronto.

SIVT. Stratégie d’intervention contre la violence à Toronto 
[utilisée avec l’équipe d’intervention rapide].

SMU. Services médicaux d’urgence de Toronto.

SP-GSU. Sécurité publique et gestion des situations urgence.

SPRD. Service de police régional de Durham.

SPT. Service de police de Toronto.

STIC. système de traitement de l’information criminelle.

UEE. Unité d’élimination des explosifs.

UES. Unité des enquêtes spéciales.

UGPB. Unité de gestion des éléments de preuve et  
des biens.

UIC. Unité d’intervention communautaire.

UIP. Unité d’intervention primaire.

UMOP. Unité du maintien de l’ordre public.

USI. Unité de la sécurité intégrée.

ZAC. zone d’accès contrôlé.

ZAR. zone d’accès restreint.

ZI. zone d’interdiction.

ZP. zone périphérique.



BDIEP  BUREAU DU DIRECTEUR INDÉPENDANT DE L’EXAMEN DE LA POLICE

11

L’ambiance normalement animée des rues de Toronto a 
été transformée par les fils barbelés, les murets de béton, 
les édifices placardés et les zones interdites. Un silence 
sinistre suscitait un sentiment d’appréhension au moment 
où Toronto se préparait pour la fin de semaine du sommet 
du G20.

Le samedi 26 juin 2010, la plus importante manifestation 
de la fin de semaine a débuté dans le calme à Queen’s 
Park, siège de l’Assemblée législative de l’Ontario, et a 
suivi un itinéraire prévu qui la ramènerait à son point de 
départ. Cependant, des protestataires vêtus de noir se 
sont détachés de la manifestation principale et ont été 
suivis par d’autres protestataires. Au cours des deux 
heures et demie qui ont suivi, les agents de police ont 
poursuivi, sans toutefois les rattraper, les protestataires qui 
pouvaient se déplacer rapidement au centre-ville. Menés 
par des personnes employant les tactiques du black bloc, 
les manifestants ont laissé une série de graffitis, de vitres 
brisées et d’objets détruits le long de la rue Yonge, la 
principale artère de Toronto.

Lorsque les protestataires sont revenus à Queen’s Park, 
ils ont fait face à des centaines d’agents de police et à un 
degré de force auquel ils ne s’attendaient pas. Pendant le 
reste de la journée et le lendemain, les agents de police ont 
reçu l’ordre à maintes reprises de coincer les manifestants 
pour les empêcher de se déplacer. Des arrestations 
massives ont été ordonnées. À la fin du week-end, la police 
avait procédé à plus de 1 100 arrestations et était accusée 
par de nombreuses personnes d’avoir fait preuve de 
brutalité et d’avoir violé les droits de la personne. Durant 
les jours qui ont suivi, le Bureau du directeur indépendant 
de l’examen de la police a reçu des dizaines et des dizaines 
de plaintes. En tout, notre bureau a reçu 356 plaintes 
concernant le maintien de l’ordre lors du sommet du G20. 
Le directeur indépendant de l’examen de la police a mené 
un examen systémique des questions soulevées et le 
présent rapport en est le résultat.

Ce document décrit la planification de la sécurité en 
vue du sommet du G20 et la structure de sécurité mise 
en place pour cet événement. Il examine également 
certains problèmes de commandement et de contrôle 
survenus durant la fin de semaine du sommet. Il comprend 

Introduction.

Alors que des dirigeants du monde entier se réunissaient à Toronto à l’occasion du quatrième sommet du G20 en 
juin 2010, 10 000 protestataires, selon les estimations, et un nombre encore plus grand d’agents de police sont 
descendus dans la rue. Depuis leur création, les réunions du G8 et du G20 ont attiré des protestations bruyantes 
et parfois violentes. Le dispositif mis en place pour le sommet du G20 à Toronto a été l’opération de sécurité la 
plus importante et la plus coûteuse de l’histoire canadienne. La planification, qui a débuté en février 2010, était 
coordonnée par l’Unité de la sécurité intégrée (USI) et dirigée par la GRC en partenariat avec la Police provinciale 
de l’Ontario, le Service de police de Toronto (SPT), la Police régionale de Peel et les Forces canadiennes. Ils 
ont érigé une clôture de trois mètres de hauteur ceinturant l’emplacement des réunions du sommet afin d’en 
interdire totalement l’accès au public. Ils ont créé un périmètre de sécurité autour du site, déviant et restreignant 
la circulation des véhicules et des piétons, et imposé des vérifications de sécurité et d’identité aux personnes 
vivant et travaillant dans un grand secteur du centre-ville de Toronto. L’Unité de la sécurité intégrée a mis sur 
pied une structure de commandement et de contrôle et déployé 20 000 agents de police et membres du 
personnel de sécurité.
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la chronologie de la marche de protestation qui a eu 
lieu le samedi 26 juin 2010 et des événements qui se 
sont produits pendant et après la manifestation. Les 
chapitres 4, 5, 6, 7 et 8 abordent les « points chauds » de 
la fin de semaine du G20 et présentent une analyse des 
problèmes issus de ces incidents. Le chapitre 9 porte sur 
la planification du centre de détention ainsi que sur le 
fonctionnement de cette installation et le traitement des 
prisonniers qui y étaient détenus. Nous avons également 
inclus des chapitres sur les communications de la police 
avec le public et les médias et la formation dispensée aux 
policiers en préparation pour le sommet du G20. Chaque 
chapitre forme un tout et peut se lire indépendamment 
des autres.

Mandat et examen systémique 
du BDIEP.

Le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la 
police est un organisme civil indépendant qui relève du 
ministère du Procureur général de l’Ontario, qui a été créé 
aux termes de la Loi sur les services policiers et qui est 
régi par cette dernière. Le rôle du BDIEP est de maintenir 
la confiance du public dans la surveillance policière et 
de s’assurer que les plaintes du public contre la police 
en Ontario sont traitées de manière équitable, efficace 
et efficiente.

Le BDIEP est chargé de recevoir, de gérer et de surveiller 
toutes les plaintes du public contre la police en Ontario. 
Son mandat comprend les services de police municipaux 
et régionaux et la Police provinciale de l’Ontario. En outre, 
en vertu de l’article 57 de la Loi sur les services policiers, le 
directeur a le pouvoir d’examiner et d’étudier les questions 
d’ordre systémique qui font l’objet de plaintes du public et 
de faire des recommandations à ce sujet au ministre de la 
Sécurité communautaire et des Services correctionnels, au 
procureur général, aux chefs de police, aux commissions 
des services policiers ou à tout autre organisme.

Examen systémique relatif au sommet du G20.

Le 22 juillet 2010, le BDIEP annonçait qu’il entreprenait 
un examen systémique des questions sous-jacentes aux 
plaintes reçues concernant les activités policières lors du 
sommet du G20 tenu à Toronto les 26 et 27 juin 2010. Le 
22 juillet, le BDIEP avait reçu près de 275 plaintes relatives 
aux événements survenus durant ce sommet. L’examen 
préliminaire de ces plaintes a mis en évidence certaines 
tendances. Le directeur a déterminé qu’il était nécessaire 

de procéder à un examen systémique des questions 
entourant le sommet du G20 afin de brosser un tableau 
d’ensemble des pratiques policières et de fournir des 
recommandations en vue de leur amélioration.

Cet examen vise à cerner les problèmes et à recommander 
des solutions. Le but de l’exercice n’est pas de blâmer des 
individus, des collectivités ou des organismes particuliers. 
Au besoin, des observations préoccupantes souligneront 
les incohérences ou l’omission de se conformer aux 
politiques, aux procédures ou aux pratiques raisonnables. 
Cependant, certaines personnes, qui étaient les âmes 
dirigeantes ou qui ont joué un rôle décisionnel relativement 
aux événements entourant le sommet du G20, à la sécurité, 
au maintien de l’ordre et aux mesures prises ou appliquées, 
doivent assumer la responsabilité du résultat final. Le 
directeur estime qu’elles doivent maintenant accepter et 
mettre en œuvre les recommandations de cet examen qui 
les concernent et le faire d’une manière positive afin de 
faire en sorte que nous ayons tous tiré les leçons de cette 
expérience.

Cet examen s’est penché sur les problèmes systémiques 
préoccupants et donné lieu à la formulation de 
recommandations sur les pratiques et les politiques 
des services de police, en ce qui a trait particulièrement 
au maintien de l’ordre public durant d’importantes 
protestations afin d’améliorer, d’un point de vue général, 
la confiance du public dans la police et ses pratiques. Le 
but est d’améliorer le maintien de l’ordre à l’occasion de 
grandes manifestations et de permettre les protestations 
pacifiques, tout en établissant un juste équilibre entre 
cet objectif et le besoin de maintenir l’ordre public et la 
sécurité.

La GRC, qui a participé volontairement à cet examen, ne 
relève pas de la compétence du BDIEP. En collaborant 
à cet examen systémique, les dirigeants de la GRC 
ont cependant montré leur volonté de bien faire et de 
reconnaître le rôle que ce corps policier a joué au sein de 
l’Unité de la sécurité intégrée.

Cadre de référence.

Le 4 novembre 2010, le BDIEP a publié le cadre de 
référence de cet examen. Ce cadre prévoyait que le BDIEP 
recueillerait de l’information, examinerait les plaintes 
et mènerait des enquêtes afin de cerner les problèmes 
relatifs au maintien de l’ordre durant le sommet du G20. 
En outre, le Bureau tiendrait compte des présentations des 
intervenants, y compris le public et les organismes policiers 
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invités à exprimer leur point de vue sur les pratiques 
policières durant le sommet. Le cadre de référence figure à 
l’annexe 2 du présent rapport.

Divulgation.

Pour enquêter sur les plaintes de manière exhaustive, 
précise et équitable, le BDIEP recueille autant de 
renseignements pertinents que possible. En raison de la 
complexité des questions entourant les plaintes portées 
contre la police durant le sommet du G20 et pour 
faciliter l’examen systémique, le BDIEP a demandé tous 
les documents pertinents aux services policiers. Il a reçu 
les plans opérationnels, les politiques et méthodes, les 
documents de formation, les organigrammes, les procès-
verbaux des réunions, les notes du commandement 
des opérations sur le lieu de l’incident, les notes des 
officiers supérieurs, les entretiens ou les déclarations des 
agents, les notes des agents, les vidéos prises à l’aide 
des caméras de surveillance en circuit fermé et autres 
vidéos, les tableaux de service des agents, les dossiers des 
arrestations, les photos des arrestations et les vidéos des 
mises en détention. Il a également examiné de l’information 
provenant de divers sites Internet, y compris ceux des 
médias et YouTube.

La plupart des renseignements pertinents dans le cadre 
de l’examen systémique provenaient du Service de police 
de Toronto, de la GRC et de la Police provinciale de 
l’Ontario. Cette information devait être traitée et examinée 
soigneusement étant donné le caractère confidentiel 
de certains renseignements. Dans l’ensemble, le BDIEP 
a reçu des dizaines de milliers de pages de documents 
et de photos et plusieurs milliers d’heures de séquences 
vidéo prises à l’aide des caméras de surveillance en circuit 
fermé sur le terrain et au centre de détention, ainsi que 
des vidéos provenant des équipes au sol de la Police 
provinciale, des vidéos aériennes et des retranscriptions 
audio des agents de la Police provinciale. Le BDIEP a 
également interrogé plus de 600 agents et 200 témoins 
civils. Le volume d’information reçu était considérable 
et il a fallu beaucoup de temps pour en faire le tri et le 
consigner. En plus de l’ampleur des renseignements 
divulgués et du nombre d’entretiens requis, le moment de 
la divulgation a causé des difficultés à l’équipe du G20.

Initialement, le SPT et la GRC n’ont pas facilement divulgué 
tous les renseignements demandés dans le cadre de 
l’examen systémique. Or, ces deux organismes disposaient 
de la plus grande quantité d’information pertinente.

Le BDIEP a présenté une demande de divulgation 
d’information au Service de police de Toronto le 
8 août 2010 et a reçu la première série importante de 
renseignements de ce service le 22 octobre 2010. Le 
Bureau a dû faire de multiples demandes sur une période 
de plusieurs mois avant de recevoir au compte-gouttes 
les renseignements demandés, souvent incomplets 
et sans référence. Il a reçu du SPT 17 fichiers distincts 
de renseignements sur le sommet du G20 entre le 
22 octobre 2010 et le 17 août 2011. Nous avons créé un 
mécanisme de suivi et une feuille de travail qui était 
communiquée hebdomadairement au SPT. La feuille de 
travail énumérait les renseignements demandés et reçus. 
Cette mesure a grandement facilité la divulgation de 
l’information et le nombre de documents obtenus a été 
substantiel. Le déroulement des enquêtes a nécessité la 
divulgation de plus de renseignements.

La GRC, qui est un service de police fédéral, ne relève 
pas de la compétence du BDIEP. Elle a reçu sa première 
demande de divulgation (de 32 documents et « choses ») 
le 9 novembre 2010. À la suite de cette demande, le 
BDIEP a reçu un document le 22 février 2011. Le directeur 
indépendant de l’examen de la police a rencontré la GRC 
les 7 et 19 mars 2011 afin de tenter de régler la question, 
mais sans succès. Il a envoyé une lettre à la GRC le 
29 mars 2011 pour lui faire part de ce problème et la GRC 
lui a répondu le 13 avril 2011. Le directeur a de nouveau 
rencontré la GRC les 13 et 19 juillet 2011 et, à ce stade, les 
deux parties ont convenu d’un protocole de divulgation 
et le processus a été mis en place. Le BDIEP a reçu la 
première série de renseignements le 8 juillet 2011 et toute 
l’information demandée à la GRC est finalement arrivée le 
14 octobre 2011.

L’une des difficultés du processus de divulgation 
de la GRC tenait au fait qu’il a fallu coordonner les 
demandes de divulgation de documents particuliers 
avec la Commission des plaintes du public, l’organisme 
qui supervise les plaintes déposées contre les agents 
de la GRC. En dépit des défis et du délai avant que les 
renseignements demandés commencent à être divulgués, 
l’information reçue s’est révélée très utile pour mener les 
enquêtes et combler le manque de renseignements sur 
certains incidents.

Le BDIEP a présenté une demande de divulgation 
d’information à la Police provinciale de l’Ontario le 
8 mars 2011. Le volume d’information requis était important 
et les documents étaient de même nature que ceux qui 
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avaient été demandés au SPT et à la GRC. La Police 
provinciale a fourni des documents indexés et classés au 
BDIEP le 30 mars 2011.

Le BDIEP a également demandé des enregistrements 
vidéo, particulièrement des séquences non montées des 
incidents survenus lors du sommet du G20 qui provenaient 
de stations de télévision. Toutes les stations ont refusé de 
répondre à la demande.

Tout au long du processus de divulgation, le BDIEP a 
envisagé de recourir au pouvoir que lui confère la Loi 
sur les enquêtes publiques d’exiger la divulgation de 
documents. Dans un cas, il a décidé d’utiliser ce pouvoir 
afin d’exiger des éléments de preuve. Ce pouvoir était 
considéré comme une solution de dernier recours 
pour trois raisons principales. Premièrement, une fois 
les préoccupations exprimées et les difficultés initiales 
surmontées, les services de police ont coopéré avec le 
BDIEP et l’information obtenue a été considérée comme 
étant suffisante pour atteindre les objectifs de l’examen. 
Deuxièmement, l’adoption de mesures additionnelles 
pour obtenir davantage d’information non essentielle 
à la réalisation de l’examen de la part de tierces parties 
externes aurait indûment retardé celui-ci. Finalement, 
il est probable que l’utilisation de ce pouvoir aurait été 
contestée devant les tribunaux. Compte tenu de la quantité 
d’information déjà obtenue et de sa qualité, de telles 
procédures judiciaires auraient indûment empiété sur 
l’examen systémique. En outre, étant donné qu’il s’agissait 
de la première étude systémique du genre, le BDIEP a 
cherché à établir des processus facilitant l’obtention de 
l’information. Nous espérons que, s’il s’avère nécessaire de 
mener un autre examen systémique, les procédures et les 
attentes seront déjà en place pour permettre au BDIEP 
d’obtenir plus efficacement l’information.
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Depuis leur création, les sommets du G8 et du G20 ont tous 
deux souvent attiré des protestations bruyantes et parfois 
violentes. Les sommets des dirigeants des pays du G20 
ont suscité l’attention internationale et des protestations 
de grande envergure depuis leur début en 2008. Compte 
tenu de l’expérience vécue lors des sommets précédents, 
on s’attendait à ce que des manifestations importantes 
perturbent le sommet de Toronto.

En tant que membre du G8 et du G20, le Canada s’est 
engagé à accueillir les sommets du G8 et du G20 en 2010. 
Le 19 juin 2008, le premier ministre Stephen Harper a 
annoncé que le Canada serait l’hôte du sommet du G8 à 
Huntsville, en Ontario, une ville de 20 000 habitants située 
à plus de 200 km (un trajet d’environ trois heures de route) 
de Toronto. En novembre 2008, Tony Clement, président 
du Conseil du Trésor et député de la circonscription de 
Huntsville, a annoncé que le sommet du G8 se tiendrait du 
25 au 27 juin 2010.

Ce n’est que le 25 septembre 2009 que le premier ministre 
Harper et le président de la Corée du Sud ont annoncé 
que les deux pays co-présideraient les réunions du G20 
en 2010, le Canada accueillant le premier sommet des 
dirigeants du G20 de 2010. L’emplacement du sommet 
du G20 au Canada n’a été fixé que le 7 décembre 2009 
lorsque le gouvernement a fait savoir que le sommet se 
tiendrait à Toronto les 26 et 27 juin 2010. Cela a laissé peu 
de temps pour la planification et la mise en œuvre de 
l’événement.

La décision de tenir le sommet du G20 à Toronto a été 
prise pour diverses raisons. Cette réunion nécessite 
d’énormes ressources pour accueillir tous les dirigeants 
et dignitaires présents. Au sommet du G20 de 2010, six 
États s’ajoutaient aux 20 membres du groupe ainsi que 
10 instances et organismes mondiaux. Chaque délégation 
comptait de 25 à 1 500 personnes. Les organisateurs se 
sont rendu compte qu’une petite ville ne disposerait pas 
des ressources nécessaires pour accueillir l’événement. 
En outre, c’était la première fois qu’un État accueillait les 
sommets du G8 et du G20, l’un après l’autre, dans deux 
municipalités différentes, et ce seul fait posait un défi 
unique au chapitre de la sécurité.

L’organisation du sommet incombe au pays hôte. Après 
plusieurs discussions entre le Cabinet du Premier ministre 
(CPM), le Bureau du Conseil privé (BCP), le Bureau de 
gestion des sommets (BGS) et l’Unité de la sécurité 
intégrée (USI), on a décidé d’accueillir le sommet du 
G20 au centre-ville de Toronto immédiatement après 
le Sommet du G8. Étant donné que l’emplacement du 
sommet, le Palais des congrès du Toronto métropolitain 
(PCTM), a été officiellement choisi le 19 février 2010, les 
organisateurs ont eu moins de quatre mois pour planifier 
les besoins en matière de sécurité et de maintien de l’ordre, 
ce qui représente un délai très court. Selon les dirigeants 
de l’USI, une fois faite l’annonce officielle de l’emplacement, 
il a fallu revoir et synchroniser de nouveau toute la 
planification générale effectuée antérieurement pour le 
sommet du G8 afin d’assurer la sécurité adéquate des deux 
endroits. Les ressources affectées au sommet du G8 ne 

Créé en décembre 1999, le G20 regroupe les représentants des principaux pays industriels et émergents qui 
se consultent afin de débattre des problèmes financiers mondiaux. Le groupe du G20, qui compte 19 pays et 
l’Union européenne, représente plus de 80 pour cent du produit national brut mondial. La première réunion des 
ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des pays du G20 a eu lieu au Canada en 2000. 
Le premier sommet des dirigeants du G20 s’est tenu à Washington, D.C., en 2008 à la suite de la crise financière 
mondiale. Avant le sommet de Toronto, les dirigeants des pays du G20 se sont réunis à Londres en avril 2009 et 
à Pittsburgh en septembre 2009.



BUREAU DU DIRECTEUR INDÉPENDANT DE L’EXAMEN DE LA POLICE  BDIEP  

10

pouvaient pas être facilement réaffectées à celui du G20 
parce que les deux sommets étaient tenus l’un après l’autre 
et à plus de 200 kilomètres l’un de l’autre.

Pendant qu’on débattait de l’endroit où se tiendrait le 
sommet, les dirigeants de l’USI rencontraient certains des 
planificateurs des réunions du G20 de 2009 à Pittsburgh 
et à Londres pour s’informer des problèmes auxquels ils 
devraient faire face. Ils ont constaté que les services de 
sécurité avaient été confrontés à un certain nombre de 
défis, plus particulièrement la manière d’intervenir auprès 
des groupes de protestation embrassant diverses causes.

Palais des congrès du Toronto métropolitain.

Les emplacements envisagés à Toronto comprenaient le 
Direct Energy Centre, l’Allstream Centre (deux centres 
de congrès et d’expositions situés sur le terrain de 
l’Exposition nationale canadienne) et le Palais des congrès 
du Toronto métropolitain (PCTM). (À l’origine, on avait 
aussi envisagé d’utiliser le PCTM comme centre des médias 
internationaux.) D’autres emplacements possibles ont été 
visités par la GRC et autres responsables de la sécurité.

Certains des avantages du choix du PCTM comprenaient le 
fait d’être à une courte distance de marche de nombreux 
grands hôtels de Toronto et que, du point de vue de 
l’USI, il offrait sécurité et commodité. Étant donné que les 
personnes jouissant d’une protection internationale (PPI) 
pouvaient séjourner dans les hôtels et se rencontrer dans 
le même secteur, le PCTM permettait à l’USI de limiter le 
périmètre de sécurité à une petite partie centralisée du 
centre-ville de Toronto. Si le sommet avait eu lieu ailleurs, 
il est probable que l’USI aurait dû sécuriser et fermer au 
public une plus grande section de la ville de Toronto.

Comme l’a fait remarquer un responsable supérieur, le 
PCTM était le meilleur choix pour les raisons suivantes :

 Il ne serait pas nécessaire que les dirigeants se 
déplacent en cortèges motorisés et risquent de se 
trouver en situation de vulnérabilité pour assister à des 
cérémonies, des réunions ou des repas officiels.

 Les lieux d’hébergement, de repas officiels et de 
réceptions se trouvaient à l’intérieur d’un secteur 
clôturé sécuritaire. Ils pouvaient tenir le sommet et 
participer à des réunions bilatérales et des repas sans 
avoir à quitter les zones sécurisées pour se rendre à 
d’autres réunions. Donc, sur le plan de la sécurité, il 
était plus sécuritaire et efficace de tenir le sommet 
au PCTM, situé près des hôtels, qu’au Direct Energy 
Centre qui aurait nécessité des déplacements entre les 

hôtels et ce lieu. En raison de la distance additionnelle, 
il aurait fallu élargir grandement les zones sécurisées, 
ce qui aurait nui à la libre circulation dans la ville, 
aurait entraîné des coûts prohibitifs et exigeait des 
ressources humaines dont nous ne disposions pas.

 Notre planification était beaucoup plus ciblée. 
Étant donné que tout le monde était à proximité, la 
planification était beaucoup plus facile non seulement 
pour la GRC, mais aussi pour tous nos partenaires. 
[traduction]

Considérations et conséquences.

Bien qu’il ne fasse pas partie de la portée et de l’expertise 
de cet examen de déterminer si le PCTM était le meilleur 
emplacement pour tenir le sommet du G20, il est reconnu 
que le moment du choix de l’emplacement et l’endroit 
où celui-ci était situé ont causé des problèmes et des 
désagréments à la police et au public. Les sommets du 
G8 et du G20 ont été les plus vastes opérations nationales 
de sécurité de l’histoire du Canada. Le bref laps de temps 
entre les deux sommets et l’emplacement du sommet 
du G20 ont engendré des circonstances et des défis 
particuliers pour les opérations de sécurité canadiennes. La 
portée, l’envergure et la complexité du sommet du G20 ont 
surpassé celles des sommets précédents.

Près de 21 000 membres du personnel de sécurité 
ont été déployés pour les sommets du G8 et du G20, 
dont 5 000 relevaient de la GRC, 3 000, des Forces 
canadiennes, 6 200, du Service de police de Toronto, 
3 000, de la Police provinciale de l’Ontario et 740, de 
la Police régionale de Peel. Bon nombre des agents qui 
couvraient le sommet du G8 ont plus tard été déployés à 
Toronto. D’autres agents sont venus d’ailleurs en Ontario 
– Hamilton, York, Ottawa, Halton, London, Niagara Falls, 
Peterborough, Durham, London, Sudbury, Waterloo 
et Barrie – ainsi que de Terre-Neuve-et-Labrador, de 
Winnipeg, de Montréal, d’Edmonton et de Calgary. En 
raison de l’importance sociale et économique de ces 
sommets, Toronto et le Canada ont été le point de 
mire du public et des médias, tant à l’échelle nationale 
qu’internationale.

Le choix du PCTM a suscité diverses préoccupations. 
Certains citoyens ont exprimé l’opinion que Toronto 
avait été transformée en « état policier » ressemblant 
à une « zone de combat urbaine » où des clôtures de 
fil barbelé longeaient les rues du centre-ville, où des 
hélicoptères sillonnaient le ciel et où des protestataires 
et des policiers en tenue anti-émeute s’affrontaient. De 
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nombreux propriétaires d’entreprises s’inquiétaient du 
risque de perte de revenus, de dommages matériels et 
autres conséquences négatives dues au fait d’être situés au 
centre-ville.

Analyse.

L’équipe de sécurité a été confrontée à deux défis 
particuliers. D’une part, le délai relativement court accordé 
à la planification et le fait que les deux sommets étaient 
prévus consécutivement ont compliqué le partage du 
personnel et des ressources. D’autre part, bien que 
l’emplacement du sommet au centre-ville de Toronto ait 
contribué à assurer la sécurité des participants, il rendait 
difficile le contrôle des protestataires et perturbait les 
activités de la population de la plus grande ville du Canada 
en plus de l’incommoder.

Ces difficultés ont nécessité le recours à des services 
policiers d’autres territoires, dont beaucoup avaient des 
pratiques et des procédures différentes de celles du 
Service de police de Toronto. La formation et le temps 
consacré à l’entraînement étaient limités par les coûts et le 
court délai.

Les défis de la tenue du sommet du 
G20 à Toronto.

« Comme le maintien de l’ordre consiste à prévenir, nous 
ne saurons jamais tout ce qui a été évité. ».

 Alphonse MacNeil, commissaire adjoint de la GRC.

Le défi du maintien de l’ordre : menaces 
potentielles.

L’accueil d’un événement international nécessite une 
planification exhaustive de la sécurité. On ne peut sous-
estimer la complexité du maintien de l’ordre durant 
un sommet du G20. Étant donné le grand nombre 
de dirigeants mondiaux réunis au même endroit, les 
manifestations, les rassemblements et les protestations 
accompagnent généralement les sommets du G8 et 
du G20. En conséquence, le sommet tenu à Toronto 
constituait une occasion unique de manifester contre les 
politiques gouvernementales et permettait à des groupes 
et à des individus de communiquer leurs messages à un 
vaste auditoire international.

Tout au long des préparatifs, la police a évalué les menaces. 
À titre de commissaire adjoint de la GRC, Alphonse 
MacNeil, qui a largement participé à la planification des 
deux sommets, a déclaré au DIEP : « Les renseignements 

dont nous disposions indiquaient que cela allait se 
produire. Le black bloc ferait certaines choses, selon les 
renseignements qui nous avaient été fournis, et les groupes 
se sont manifestés comme prévu » [traduction].

Dans une cause où l’Association canadienne des libertés 
civiles a réussi à obtenir une injonction limitant l’utilisation 
des dispositifs acoustiques de longue portée (DALP) par 
le SPT, le surintendant Charlebois de la Police provinciale 
de l’Ontario a résumé dans une déclaration sous serment 
les défis auxquels est confrontée la police pour assurer 
la sécurité et contrôler les manifestants. (Le DALP est 
un appareil émetteur et une arme de contrôle des foules 
qui permet de communiquer des messages et des 
avertissements et d’émettre des sons douloureux qui, selon 
certains experts, peuvent causer des lésions auditives.)

« Je sais que les sommets internationaux précédents 
ont été le théâtre d’importants désordres publics, de 
manquements aux règles, de blessures corporelles 
et de dommages matériels, a déclaré le surintendant 
Charlebois. Maintenir l’ordre durant de tels événements afin 
d’empêcher la violence de causer des dommages de cette 
nature constitue un défi de taille. Des mesures strictes 
de sécurité doivent être mises en place afin de maintenir 
la paix, d’assurer la sécurité du public et d’empêcher les 
protestataires d’être blessés » [traduction]. Il a poursuivi en 
ces mots :

 Bien que je ne sois pas un expert en terrorisme 
international, je sais que des événements de cette 
envergure, auxquels participent autant de dirigeants 
et de diplomates du monde entier, constituent une 
cible tentante pour les terroristes. Ces événements 
donnent également l’occasion à des groupes ou 
à des individus violents de commettre des actes 
illégaux. Les méthodes qu’utilisent ces groupes ou 
ces individus peuvent poser un risque important de 
blessures corporelles ou de dommages matériels. 
Leurs méthodes peuvent comprendre l’utilisation de 
dispositifs incendiaires ou de bâtons, des jets de pierre 
ou des mouvements de masse, ou encore des assauts 
dirigés contre les policiers ou les clôtures. Ils peuvent 
aussi tenter de pénétrer dans les périmètres de 
sécurité en grimpant sur les clôtures ou en escaladant 
les édifices.

 La Police provinciale de l’Ontario reconnaît les 
droits constitutionnels des protestataires à la liberté 
d’expression et à celle d’association. Elle reconnaît que 
les événements de l’envergure du sommet du G20 
donnent l’occasion à des groupes et à des individus 
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de communiquer leurs messages à un vaste auditoire. 
Ces groupes et ces individus sont en grande majorité 
pacifiques et respectent la loi. Malheureusement, un 
petit nombre d’individus a recours à la violence et 
commet des actes criminels. La Police provinciale de 
l’Ontario s’efforce de concentrer son attention sur ces 
personnes, mais leur présence peut nécessairement 
influer sur la manière de maîtriser une grande foule. 
[traduction]

Par conséquent, les services de police doivent envisager 
un large éventail de menaces potentielles contre 
notamment l’infrastructure, les moyens de transport et 
de communication et les technologies d’information de la 
ville, ainsi que les menaces chimiques et biologiques, et se 
préparer en conséquence. Les planificateurs des mesures 
de sécurité ne pouvaient faire abstraction du fait que le 
Canada avait été identifié, à plusieurs occasions, comme 
cible potentielle de groupes extrémistes internationaux et 
canadiens.

Tactiques des protestataires.

Dans la plupart des manifestations planifiées, les tactiques 
des protestataires sont pacifiques. Les manifestants 
marchent, scandent des slogans, chantent, font du 
piquetage ou manifestent sur le tas. Cependant, il existe 
certaines techniques qui ont tendance à entraîner des 
tactiques violentes contre la police, le public et les 
biens. Celles-ci comprennent la formation de chaînes et 
d’écrans humains, l’utilisation d’armes et de projectiles, le 
renversement de clôtures et de barricades et la violation 
des zones sécurisées. Ces tactiques créent une situation 
où la police doit continuellement évaluer les menaces 
potentielles, se fier aux renseignements dont elle dispose 
et réagir à toute menace potentielle à l’ordre public 
tout en préservant les droits des citoyens de manifester 
pacifiquement. Au cours des dernières années, les 
tactiques mises au point par le black bloc et l’utilisation des 
médias sociaux ont créé des problèmes particuliers en ce 
qui a trait au maintien de l’ordre durant les protestations.

Black bloc.

On prend souvent à tort le black bloc pour un mouvement. 
Il s’agit en fait d’une tactique utilisée par des individus, 
qui se désignent généralement comme des anarchistes, 
pour infiltrer les manifestations et attaquer anonymement 
des entreprises. Ces personnes portent souvent des 
vêtements noirs, des passe-montagnes, des foulards, 
des capuchons, des masques de ski, des casques de 
motocyclette matelassés ou d’autres accessoires masquant 

leur visage. Les gens qui utilisent les tactiques du black 
bloc portent souvent des sacs à dos dans lesquels ils ont 
mis des vêtements de rechange, des projectiles, des armes, 
des masques à gaz et autres objets de ce genre. Cette 
manière de se vêtir leur évite d’être identifiés. La tactique 
a été utilisée pour la première fois dans les années 1980 en 
Europe, par des manifestants qui protestaient entre autres 
contre l’énergie nucléaire. Elle s’est propagée en Amérique 
du Nord en 1999, lorsque des manifestants ont protesté 
contre la réunion de l’Organisation mondiale du commerce 
à Seattle.

Les tactiques du black bloc consistent notamment à 
former des blocs serrés, difficiles à briser, qui peuvent 
passer à travers les cordons de policiers, à induire en 
erreur les autorités, à administrer les premiers soins aux 
personnes victimes des gaz lacrymogènes dans les zones 
interdites aux protestataires, à ériger des barricades et à 
attaquer la police. Les protestataires du black bloc sont 
connus pour lancer des projectiles comme des bombes de 
peinture, des pierres, des fusées éclairantes, des pétards et 
des cocktails Molotov.

Les participants qui utilisent les tactiques du black bloc 
se placent habituellement à l’avant, à l’arrière ou à la 
périphérie de la manifestation afin d’assurer une forte 
présence défensive aux points vulnérables. Ainsi, les agents 
de police ne peuvent pas interrompre une manifestation 
sans devoir tout d’abord maîtriser une section très 
militante, déterminée et préparée. Les participants sont 
souvent armés de tuyaux de métal, de bâtons et de pierres 
et portent des vêtements protecteurs et un casque.

Les participants sont également connus pour délimiter leur 
périmètre à l’aide de grandes bannières, de poteaux ou 
de cordes. À cause de ces outils, les agents de police ont 
plus de mal à repérer les individus à arrêter. Pour effectuer 
des arrestations, les policiers doivent traverser une barrière 
tenue par un groupe en risquant de recevoir des coups de 
bâtons. Une autre tactique est le recours au « groupe du 
périmètre externe ». Les membres de ce groupe portent 
des vêtements ordinaires. Leur seule tâche consiste à 
former un mur autour des participants qui permet à 
ceux-ci de changer de vêtements de façon intermittente. 
L’une des raisons du recours au « groupe du périmètre 
externe » est de renforcer l’idée que les participants sont 
appuyés par des protestataires neutres. Une autre raison 
est de cacher leur intention en donnant l’impression qu’ils 
sont des gens ordinaires venus protester.
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Une autre tactique du black bloc est de se mêler à un 
groupe de protestataires pacifiques et de les mettre en 
fureur au point que certains manifestants pacifiques 
deviennent leurs « soldats » ou les couvrent en adoptant 
les tactiques ou les actes du black bloc. Les personnes 
qui utilisent les tactiques du black bloc sont habiles à 
convaincre les membres pacifiques d’une protestation de 
se joindre à eux.

Les participants sont connus pour leur habileté à pousser 
les protestataires à adopter une attitude plus militante. Ils 
atteignent principalement ce but en se plaçant à l’avant de 
la manifestation et en provoquant ensuite un affrontement 
entre la police et les protestataires. Par exemple, ils 
résistent aux arrestations, refusent de respecter l’itinéraire 
approuvé du cortège, prennent d’assaut les barricades 
érigées par la police et dirigent la colère des gens contre 
des entreprises.

Médias sociaux

Les protestataires, militants et non militants, sont passés 
maîtres dans l’art d’utiliser les médias sociaux comme 
Twitter, Facebook et MySpace pour organiser des 
manifestations et circonvenir la police. Leur capacité de 
recruter de larges groupes et de communiquer avec eux 
a créé un autre défi sur le plan du maintien l’ordre durant 
les protestations. Par exemple, Twitter est devenu un 
outil précieux pour les protestataires puisqu’il permet 
la transmission immédiate et simultanée de courts 
messages textes à un nombre illimité de personnes. 
Grâce à Twitter, les protestataires peuvent modifier leurs 
plans à la dernière minute et s’adapter très rapidement 
aux situations. L’évolution constante de la technologie 
des communications, des sites des réseaux sociaux aux 
vidéos affichées immédiatement sur YouTube à partir de la 
caméra d’un cellulaire, à l’échange immédiat d’information 
par l’entremise de Twitter, offre davantage d’outils (plus 
simples) que les groupes peuvent utiliser à leur avantage. 
Par conséquent, les forces de l’ordre doivent se tenir à 
jour, principalement sur le plan de la surveillance du flux 
d’information et l’utilisation de cette information tactique, 
et s’adapter à la fluidité des outils de protestation.

Opérations et logistique.

La planification et la mise en œuvre du sommet du G20 
a nécessité la coordination de milliers de membres du 
personnel de sécurité, l’identification et l’acquisition de 
ressources considérables, l’élaboration d’un processus 

d’accréditation, la préparation de plans intégrés et détaillés 
et une structure de commandement et de contrôle très 
complexe utilisant divers plans et protocoles opérationnels.

Les déplacements des personnes jouissant d’une 
protection internationale sont très complexes. Les cortèges 
de voitures sont un élément de la planification qui a 
nécessité une vaste coordination entre les organismes. 
Les déplacements et le transport efficaces des personnes 
jouissant d’une protection internationale, sur terre et dans 
les airs, constituaient un important objectif stratégique. Il 
a fallu planifier et coordonner les opérations de sécurité 
maritime, aérienne et routière, de même que dans 
les grands aéroports. En outre, il y avait les mesures 
de sécurité pratiques qu’exigeaient quotidiennement 
l’harmonisation des déplacements et le maintien d’une 
sécurité rigoureuse pour les personnes jouissant d’une 
protection internationale et les délégués, qu’il fallait 
également coordonner en fonction des variations des 
conditions climatiques et météorologiques.

Étant donné que le sommet du G20 se tenait près du lac 
Ontario, il importait que les planificateurs envisagent la 
possibilité d’une incursion maritime. Les protestataires ou 
autres personnes voulant déjouer les mesures de sécurité 
sur les voies navigables pouvaient constituer une menace 
physique pour les personnes jouissant d’une protection 
internationale et perturber les réunions du sommet. En 
outre, une manifestation venant par voie maritime pouvait 
être dangereuse pour les protestataires eux-mêmes, 
menacer la sécurité des agents de police et du public ou 
entraîner des dommages à des biens publics ou privés.

La sécurité à l’aéroport international Lester B. Pearson 
de Toronto a nécessité la planification approfondie des 
arrivées et des départs des personnes jouissant d’une 
protection internationale. De même, les menaces au 
transport ferroviaire devaient être envisagées.

Le rôle de la protestation dans les 
sociétés démocratiques.

« Il suffit de lire la une des journaux […] pour se rendre 
compte à quel point les manifestations politiques sont 
essentielles à la viabilité de la démocratie [...] En effet, les 
libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association 
sont reconnues comme des libertés fondamentales aux 
termes de l’article 2 de la Charte canadienne des droits et 
libertés. » [traduction].

R. c. Puddy, (2011) ONCJ 399 (CanLII).
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Les protestations pacifiques existent depuis longtemps 
au Canada. On entend par « protestation pacifique » un 
rassemblement collectif visant à contester ou à appuyer 
des politiques, des gouvernements, des représentants 
publics ou des enjeux sociaux, par des moyens verbaux ou 
non verbaux.

La capacité de protester publiquement contre le 
gouvernement est importante au Canada et constitue 
un élément essentiel de notre système politique. En plus 
de nous permettre d’exprimer nos opinions politiques, la 
liberté d’expression nous permet de communiquer nos 
idées, d’écouter les idées d’autrui et de nous développer 
en tant qu’individus dans une société ouverte. La libre 
circulation des idées permet aux gens de prendre des 
décisions éclairées sur des questions d’importance 
politique1. La liberté de réunion pacifique et la liberté 
d’expression sont enchâssées dans la Charte canadienne 
des droits et libertés et reflètent les valeurs nationales qui 
prônent la liberté et l’évolution sociale. Le droit de protester 
et de manifester ainsi que la liberté de réunion pacifique 
sont largement considérés comme étant essentiels à la 
démocratie et comme la quintessence de l’expression 
collective des opinions politiques en démocratie.

Protestations au Canada.

Tout au long de l’histoire du Canada, la contestation 
politique a pris de nombreuses formes, notamment des 
manifestations pacifiques, des pétitions courtoises, la 
formation de nouveaux partis et organismes politiques, 
des grèves violentes, des rébellions armées et même des 
actes terroristes. Certains mouvements de protestation, 
assimilés par le processus politique, sont devenus de 
nouveaux partis comme le Nouveau Parti démocratique 
et le Bloc populaire canadien. D’autres ont donné lieu à 
des actes de violence comme les rébellions du Haut et du 
Bas-Canada des années 1830 ou le Front de libération du 
Québec qui a fait son apparition dans les années 1960. Par 
le passé, les mouvements contestataires au Canada se sont 
surtout intéressés aux revendications économiques des 
agriculteurs et des travailleurs au début du XXe siècle.

Récemment, des protestations ont eu lieu lors 
d’événements publics, de congrès ou de sommets 
internationaux. En 2001, un millier de manifestants ont 
provoqué une émeute au Sommet des Amériques à 
Québec. Selon les estimations, ce sommet a attiré de 

1 Richard Moon, The Constitutional Protection of Freedom of Expression, 
Toronto, University of Toronto Press, 2000. Consulter également Graham 
Darling, « Freedom of Expression Background », Centre d’études 
constitutionnelles, en ligne à l’adresse : http://www.law.ualberta.ca/
centres/ccs/issues/freedomofexpressionbackground.php. 

20 000 à 50 000 manifestants composés de syndicalistes, 
d’anarchistes, d’antimondialistes et de groupes de défense 
des droits de la personne comme Greenpeace Canada 
et Le Conseil des Canadiens. La première journée des 
manifestations, un petit groupe a réussi à passer par-
dessus la clôture du périmètre. La police a alors lancé 
des bombes lacrymogènes et l’affrontement a duré deux 
heures. Le lendemain, de 30 000 à 60 000 protestataires 
se sont massés près de l’emplacement du sommet, ce qui a 
donné lieu à un affrontement général. Des manifestants ont 
lancé des pierres et des bouteilles en verre aux policiers qui 
ont alors lancé des gaz lacrymogènes.

Lors du sommet du G8 en 2002 à Kananaskis, en Alberta, 
des protestataires ont défilé à Calgary. Un vaste groupe 
de manifestants a serpenté dans le centre commercial 
de la ville, stoppant la circulation et bloquant les rues. 
De nombreux protestataires ont ciblé les magasins qui 
vendaient des marchandises fabriquées dans les pays 
en développement. Toutes les principales artères étaient 
fermées, de nombreux magasins de Calgary étaient 
placardés et, selon les informations obtenues, les policiers 
étaient six fois plus nombreux que les manifestants.

Protestations à Toronto.

Bien que Toronto ait connu sa part de perturbations 
violentes, dont la première fut la brève rébellion du Haut-
Canada de 1837 menée par William Lyon Mackenzie, 
premier maire de la ville, les protestations ayant eu lieu 
pendant plus d’une décennie avant le sommet du G20 
ont été largement pacifiques. En effet, les manifestations 
pacifiques, allant des personnes se tenant devant l’hôtel de 
ville aux défilés parcourant les rues du centre-ville, étaient 
une scène familière dans la ville.

Outre les protestations associées au sommet du G20, les 
manifestations récentes les plus notables à Toronto sont 
celles des Tamouls au début de 2009. Les manifestants 
tamouls voulaient que le Canada et la communauté 
internationale interviennent dans le conflit armé au 
Sri Lanka. Ils se sont rassemblés par milliers au centre-ville 
pour protester, s’attroupant parfois devant le consulat 
américain, défilant parfois dans les rues de la ville et y 
formant parfois une immense chaîne humaine. Même si 
les manifestants étaient perturbateurs, surtout lorsqu’ils 
ont envahi l’autoroute Gardiner, ils étaient généralement 
pacifiques et il n’y a eu que quelques arrestations au cours 
des mois de protestation.

http://www.law.ualberta.ca/centres/ccs/issues/freedomofexpressionbackground.php
http://www.law.ualberta.ca/centres/ccs/issues/freedomofexpressionbackground.php
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Il n’y a pas eu de manifestations importantes et violentes 
à Toronto depuis longtemps. En 2000, une grande 
manifestation contre la pauvreté devant Queen’s Park a 
conduit à un affrontement violent entre les manifestants 
et les policiers. Trente-deux personnes ont été arrêtées 
et des douzaines de protestataires et de policiers ont été 
blessés. En 1996, une manifestation de grévistes devant 
Queen’s Park, qui a empêché les députés d’entrer dans 
l’édifice de l’Assemblée législative, a également entraîné 
un affrontement violent entre protestataires et policiers. 
L’enquête publique qui a suivi a formulé un certain nombre 
de recommandations portant principalement sur les 
mesures de sécurité déployées autour de Queen’s Park, 
mais aussi sur la nécessité pour les policiers de porter un 
insigne d’identité personnel et de communiquer de façon 
continue avec les manifestants pacifiques. En 1992, une 
manifestation contre le racisme a été suivie de deux nuits 
consécutives d’émeutes le long de la rue Yonge, marquées 
par d’importants dommages matériels, du vandalisme 
et des policiers blessés. Plus de 50 personnes ont été 
arrêtées au cours de ces deux nuits. Des comportements 
semblables se sont produits à la même époque lors de la 
fermeture annuelle de l’Exposition nationale canadienne.

Protestations et maintien de l’ordre.

Les réunions internationales comme le sommet du 
G20 sont une importante occasion pour les dirigeants 
politiques de divers pays de discuter de questions d’intérêt 
mondial. Ces événements donnent aussi l’occasion de faire 
valoir des idées différentes et des idéologies contraires, 
de s’opposer et de protester afin que des messages 
différents de ceux que les dirigeants politiques tentent de 
communiquer puissent être exprimés également. La Charte 
canadienne des droits et libertés est conçue de manière à 
garantir que tous les Canadiens et Canadiennes bénéficient 
de la même liberté de réunion et d’expression.

Les mesures de sécurité et les policiers qui les appliquent 
peuvent en venir à être perçus comme des symboles 
des enjeux contre lesquels les manifestants protestent. 
Certaines personnes peuvent simplement utiliser la 
présence policière pour protester contre la police en soi.

En de telles circonstances, le maintien de l’ordre exige 
d’établir un juste équilibre entre des droits concurrentiels. 
Il faut reconnaître qu’il s’agit d’un défi de taille. Dans 
l’ouvrage intitulé Demonstrating respect for rights? A 
human rights approach to policing protest, la Commission 
mixte des droits de l’homme de la Chambre des Lords et 

de la Chambre des communes du Royaume-Uni2 a cité 
l’extrait suivant du document intitulé Blackstone’s General 
Police Duties (2008) :

 La loi sur l’ordre public et son application par les 
forces de l’ordre « nécessitent de concilier des droits 
individuels qui s’opposent tout en tenant compte des 
droits et des exigences plus larges de la société – une 
tâche qui, à toutes fins utiles, peut équivaloir à tenter 
de satisfaire un appétit insatiable. » [traduction]

Bien qu’il soit évident que le maintien de l’ordre 
constitue un défi important, il existe une mine de 
renseignements destinés à aider les policiers à relever 
ce défi dans les rapports préparés par les législateurs, le 
gouvernement et les corps policiers. Ces documents, et les 
recommandations qui y figurent, devraient faire partie des 
lectures obligatoires et même, au besoin, être intégrés à la 
planification d’événements futurs de ce type et aux leçons 
apprises.

Les services de police ont la responsabilité de protéger 
les gens et de leur donner la possibilité de protester 
pacifiquement. Le manquement à cette responsabilité 
serait incompatible avec les principes de la démocratie 
canadienne et menacerait plusieurs droits garantis par 
la Charte, notamment la liberté de réunion pacifique et 
d’expression.

Dans le cadre de la préparation à des sommets futurs, des 
événements semblables ou des protestations, la police et 
les représentants du gouvernement devraient faire usage 
de toute l’information et des recommandations existantes 
sur les manifestations et le maintien de l’ordre.

Encadrement des protestations 
publiques : les pouvoirs de la police et 
les droits individuels.

Pouvoirs conférés par la loi.

Le cadre juridique qui régit le maintien de l’ordre et le 
droit de protester est complexe. Les agents de police 
assument tout un éventail de devoirs aux termes de la 
Loi sur les services policiers et la common law. Ils doivent 
notamment préserver la paix, prévenir les actes criminels 
et appréhender les contrevenants. Évidemment, il faut, 
en contrepartie, leur accorder certains pouvoirs afin qu’ils 

2 Commission mixte des droits de l’homme de la Chambre des Lords et 
de la Chambre des communes du Royaume-Uni, Demonstrating respect 
for rights? A human rights approach to policing protest, HL Paper 47-1, 
HC 320-1, Londres, 23 mars 2009, p. 22.
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puissent s’acquitter efficacement de leurs devoirs. Ces 
pouvoirs sont prévus par la common law et les lois comme 
le Code criminel.

La common law.

La doctrine des pouvoirs accessoires de la common 
law reconnaît que les policiers doivent généralement 
poser certains gestes afin de préserver la paix publique, 
de prévenir les actes criminels et de protéger la vie des 
citoyens. Lorsqu’on détermine si la conduite des policiers 
est conforme à la doctrine des pouvoirs accessoires, 
la nature du devoir de la police qui donne lieu à cette 
conduite est importante3. Lorsque la police invoque 
la doctrine des pouvoirs accessoires pour justifier une 
conduite qui entrave les libertés individuelles, il faut mener 
une enquête sur l’incident qui comporte deux volets. D’une 
part, la preuve doit être faite que la police a agi dans les 
limites de ses fonctions et de ses responsabilités. D’autre 
part, les gestes posés doivent être justifiables par rapport à 
ce devoir4. 

Dispositions du Code criminel.

Plusieurs articles du Code criminel se rapportent 
particulièrement au maintien de l’ordre lors d’événements 
internationaux comme le sommet du G20. Ces articles 
portent sur la prévention d’une violation de la paix 
(article 30), l’emploi de la force dans la répression d’une 
émeute (article 32), les attroupements illégaux, les 
émeutes, les perturbations et les menaces de commettre 
une infraction contre une personne jouissant d’une 
protection internationale.

Le concept de « violation de la paix » a tendance à faire 
intervenir un certain degré de perturbation, de menaces 
ou d’activités tumultueuses. La common law confère 
également à l’agent de police qui est honnêtement 
convaincu, pour des motifs raisonnables, qu’il y a un risque 
de préjudice imminent, le pouvoir d’arrêter une personne 
afin de prévenir une violation de la paix appréhendée5.

Bien que la violation de la paix ne soit pas une infraction en 
soi, les personnes qui commettent des actes équivalant à 
une telle violation, ou sont sur le point de le faire, peuvent 

3 R. c. Godoy (1997), 115 C.C.C. (3d) 272 à 278 (C.A. Ont.), confirmé, C.S.C., 
2 décembre 1998. 

4 R. c. Clayton, [2007] C.S.J. n° 32, 2007 C.S.C. 32 (C.S.C.). Consulter 
également R. c. Waterfield, [1963] 3 All E.R. 659 (C.C.A.); Knowlton c. La 
Reine, [1973] C.S.J. n° 87, 10 C.C.C. (2d) 377 (C.S.C.); Dedman c. La Reine, 
[1985] C.S.J. n° 45, 20 C.C.C. (3d) 97 (C.S.C.); R. c. Godoy, [1998] C.S.J. 
n° 85, 131 C.C.C. (3d) 129 (C.S.C.).

5 Hayes c. Thompson (1985), 18 C.C.C. (3d) 254 (BCCA), et Knowlton c. La 
Reine (1973), 10 C.C.C. (2d) 377.

être arrêtées et détenues temporairement en vertu du 
Code criminel ou, dans le dernier cas, de la common 
law. Il s’agit d’une forme de pouvoir policier proactif ou 
préventif conçu pour préserver la paix et empêcher les 
actes criminels. Conformément à la doctrine des pouvoirs 
accessoires, la police peut effectuer des arrestations pour 
violation appréhendée de la paix selon la common law. 
La justification et les limites de ce pouvoir sont énoncées 
en détail dans le jugement Brown c. Service de police de 
Durham (municipalité régionale), [1998] OJ n° 5274 (CA). 
Le pouvoir de la police d’arrêter et de détenir les gens 
qui ont effectivement violé la paix trouve son fondement 
juridique à l’article 31 du Code Criminel6.

Les détentions pour violation de la paix doivent être 
nécessaires pour préserver la paix publique. Une longue 
détention n’est pas permise. La police devra généralement 
relâcher un détenu plus tôt si le risque de violation de la 
paix n’existe plus7. Une personne arrêtée pour violation de 
la paix ne doit pas être détenue plus de 24 heures sans 
avoir été accusée8. Une personne arrêtée pour violation 
de la paix peut être relâchée sans autre conséquence9. 
L’arrestation n’entraîne pas automatiquement 
d’accusations criminelles.

Une émeute peut se produire lorsque trois personnes ou 
plus se rassemblent dans le but et avec l’intention d’utiliser 
la force d’une manière qui pourrait être une cause de 
préoccupation pour une personne raisonnable. En vertu 
du Code criminel, le recours à la force est permis pour 
réprimer une émeute lorsque cela s’avère nécessaire. Tout 
agent de la paix est fondé à employer, ou à ordonner 
d’employer, la force qu’il croit, de bonne foi et pour des 
motifs raisonnables, nécessaire pour réprimer une émeute 
et non excessive, eu égard au danger à craindre de la 
continuation de l’émeute.

De même, un attroupement illégal est le rassemblement de 
trois personnes ou plus qui perturbent la paix ou incitent 
les autres à perturber la paix ou se rassemblent de manière 
à faire peur aux personnes se trouvant à proximité10. 
Perturber la paix dans un endroit public constitue 
également une infraction. Cet article a pour objet de 
prévenir la perturbation des activités normales du public et 
l’utilisation d’un endroit public11.

6 R. c. Puddy 2011 ONCJ 399 (CanLII).
7 Consulter R. c. Grosso, [1995] BCJ n° 1802 au paragraphe 55 (BC 

Prov. Ct.). 
8 R. c. Lefebvre (1982), 1 C.C.C. (3d) 241 à 244 (BC Co. Ct.), confirmé 

(1984), 15 C.C.C. (3d) 503 (BCCA).
9 Re Januska and the Queen (1996), 106 C.C.C. (3d) 183 (Ont. Ct. 

Gen. Div.).
10 R. c. Patterson, [1931] 3 DLR 267.
11 R. c. Lohnes, [1992] S.C.J. no 6, 69 C.C.C. (3d) 289 (C.S.C.).
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Un agent de police peut arrêter une personne pour 
obstruction en vertu de l’article 129 du Code criminel si 
cette personne résiste ou entrave volontairement l’agent 
dans l’exécution de ses fonctions. Il n’est pas nécessaire 
que la conduite de la personne contrarie totalement l’agent 
de police, mais seulement qu’elle nuise à l’agent dans 
l’exécution de ses tâches. Le terme « volontairement » 
signifie que l’inculpé savait ce qu’il faisait et avait l’intention 
de le faire. Un agent doit être en train d’exécuter une 
fonction policière ou être plus que seulement « au travail ». 
Cependant, il n’est pas nécessaire que l’agent enquête sur 
un crime particulier12.

Recours à la force.

Le Code criminel confère aux agents de police les pouvoirs 
nécessaires pour accomplir leurs devoirs. Il autorise 
également le recours à la force à des fins légitimes. En 
vertu de l’article 25 du Code criminel, un agent de police 
qui agit pour des motifs raisonnables et est autorisé, par 
la loi, à prendre des mesures en vue de l’administration 
ou de l’exécution de la loi, peut employer la force 
raisonnablement nécessaire à cette fin. Un agent de police 
est également justifié d’employer la force raisonnablement 
nécessaire pour prévenir une infraction. Les agents sont 
aussi criminellement responsables de tout excès de force.

La Charte.

Au Canada, tout le monde jouit de droits et libertés 
considérables, dont la liberté de s’exprimer, de se réunir 
pacifiquement et de s’associer. Ces libertés sont garanties 
par la Charte canadienne des droits et libertés. Notre 
Charte nous garantit également le droit à la vie, à la 
liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté 
atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes 
de justice fondamentale. En outre, nous avons le droit à 
l’égalité qui interdit la discrimination fondée sur la race, la 
nationalité ou l’origine ethnique, la couleur, la religion, le 
sexe, l’âge ou une déficience physique ou mentale.

Dans toute démocratie, surtout une démocratie comme 
celle qui existe au Canada avec sa Charte des droits et 
libertés et le droit absolu de protester pacifiquement, on 
comprend et on accepte que le droit de manifester soit 
assujetti au devoir de la police d’assurer la protection et 
la sécurité de tous les citoyens, soit celles du public et 
des policiers, en imposant des restrictions légales aux 
protestataires.

12 R. c. Noel, [1995] BCJ n° 1852, 101 C.C.C. (3d) 183 (BCCA); R. c. Tortolano, 
[1975] OJ n° 1055, 28 C.C.C. (2d) 562 (Ont. CA).

Bien qu’on reconnaisse qu’il est difficile d’atteindre un juste 
équilibre entre ces deux droits, il semble que la police a 
parfois hésité à prendre des mesures permettant d’assurer 
et de protéger le droit de protester pacifiquement lors du 
sommet du G20. Citons à titre d’exemple les événements 
qui se sont produits à Queen’s Park le soir du 26 juin 2010.

On peut affirmer que la plupart des agents de police 
déployés pendant le sommet comprenaient bien le droit de 
protester pacifiquement, mais il y avait de la confusion en 
ce qui concerne la manière dont ce droit devait évoluer.
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Recommandations.

•   Les services de police n’ont disposé que de quatre mois 
pour planifier la sécurité en vue du sommet du G20, un 
délai reconnu comme étant tout à fait insuffisant, qui 
pourrait en fait avoir été irresponsable. À l’avenir, dans la 
mesure du possible, les gouvernements et les services 
de police devraient s’assurer d’accorder suffisamment 
de temps à la planification et à la préparation des 
événements dont ils assurent en commun la sécurité. 
Nous recommandons tout particulièrement ce qui suit : 

a) Les entités responsables du maintien de l’ordre 
devraient élaborer les politiques et méthodes 
relatives aux événements futurs de manière 
à pouvoir les modifier au besoin en fonction 
d’événements précis et les mettre en œuvre 
rapidement.

b) L’élaboration des politiques et méthodes relatives 
aux événements futurs devrait prévoir un délai 
suffisant pour recueillir les commentaires du public 
et de la police.

c) La police devrait également intégrer des plans 
d’urgence à ses plans globaux de maintien 
de l’ordre. Par exemple, elle devrait prévoir 
le déploiement d’agents en cas de situations 
imprévues ou urgentes. 

•   Le Service de police de Toronto, les autres services 
de police ontariens et la GRC doivent élaborer des 
procédures permettant de mieux divulguer les 
documents, sans heurts et dans de meilleurs délais, 
aux organismes de supervision ou d’examen. 

•   La Loi sur les services policiers devrait être modifiée de 
manière à préciser les délais applicables aux enquêtes 
portant sur des plaintes de mauvaise conduite policière 
dans le cadre de protestations massives. La version 
actuelle du paragraphe 83 (17) stipule qu’un avis 
d’audience doit être signifié dans les six mois suivant 
le début d’une enquête. Bien que la Loi autorise une 
commission des services policiers à prolonger ce délai, 
elle ne tient pas compte de la réalité des enquêtes 
portant sur des événements à grande échelle comme le 
sommet du G20. Le Bureau du directeur indépendant 
de l’examen de la police a reçu 356 plaintes liées aux 
événements survenus lors du sommet du G20 et fait 
enquête sur 207 d’entre elles. Le dernier dossier de 
divulgation remis par le Service de police de Toronto 
est arrivé plus de 13 mois après le sommet du G20. Afin 
que les enquêtes portant sur les plaintes découlant 
d’événements à grande échelle puissent être effectuées 
selon une méthode cohérente, les lois doivent tenir 
compte de la charge de travail que cela représente.
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Chapitre 2 : La structure du dispositif  
de sécurité au sommet du G20
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La planification et l’organisation du sommet du G20 
relevaient de deux bureaux du gouvernement fédéral. 
Le Bureau de gestion des sommets (BGS) du ministère 
canadien des Affaires étrangères et du Commerce 
international du Canada (AECI) était chargé d’organiser le 
sommet. La planification de la sécurité relevait du Bureau 
du coordonnateur de la sécurité des Olympiques de 2010 
et celle du G8 relevait du Bureau du Conseil privé.

La GRC est le seul organisme ayant compétence en 
matière de maintien de l’ordre au palier fédéral et ayant 
le mandat législatif d’assurer la sécurité des événements 
internationaux. Ce pouvoir découle de la Loi sur la 
Gendarmerie royale du Canada et des directives du 
ministre de la Sécurité publique. La Déclaration du 
gouvernement du Canada et la Loi sur les missions 
étrangères et les organisations internationales (LMEOI) 
établissent le fondement juridique du rôle prépondérant 
de la GRC concernant la sécurité des conférences 
intergouvernementales et la protection des personnes 
jouissant d’une protection internationale (PPI). La GRC a 
assumé la responsabilité globale de la sécurité durant le 
sommet du G20.

Le comité directeur.

Le sommet du G20 disposait d’un comité directeur 
composé de cadres supérieurs et chargé de superviser la 
sécurité de haut niveau de l’événement. Ce comité avait 
été inclus dans la structure de sécurité afin d’assurer la 
coordination de haut niveau et de veiller à ce que toutes les 
questions importantes ou litigieuses soient examinées par 
un organisme approprié. Le comité se composait d’officiers 

supérieurs de la GRC, de la Police provinciale de l’Ontario, 
du Service de police de Toronto (SPT), de la police 
régionale de Peel et des Forces canadiennes. On a pris, au 
tout début du processus de planification, la décision de 
créer des installations distinctes entièrement fonctionnelles 
pour le comité directeur exécutif, à proximité de l’USI, afin 
de faire en sorte qu’il soit disponible pour consultation 
immédiate, au besoin. Le centre de commandement unifié 
(CCU) informait régulièrement le comité directeur des 
développements afin de le tenir au courant de la situation 
et de s’assurer que les décisions relatives au sommet 
étaient prises conformément au modèle décisionnel qui 
avait été élaboré.

Le comité directeur évaluait et orientait toutes les décisions 
stratégiques concernant la sécurité des sommets qui 
sortaient du cadre des pouvoirs du commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident du commandement 
unifié. Il devait prendre des décisions qui permettraient 
de soutenir, de gérer et d’évaluer les répercussions des 
décisions prises au sein des corps policiers, des ministères 
et des services et s’assurer que les décisions stratégiques 
concordaient avec les mandats de chacune des forces 
policières et les rôles des partenaires.

L’Unité de la sécurité intégrée (USI).

La planification de la sécurité, les opérations et la 
démobilisation dans le cadre des sommets du G8 et du 
G20 étaient coordonnées par l’Unité de la sécurité intégrée 
(USI). L’USI était dirigée par la GRC en partenariat avec 

Le présent chapitre repose sur l’information divulguée par la Gendarmerie royale du Canada, le Service de police 
de Toronto, la Police provinciale de l’Ontario et la police régionale de Peel, ainsi que sur les entretiens menés tout 
au long de l’examen systémique.
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le Service de police de Toronto, la Police provinciale 
de l’Ontario, la police régionale de Peel et les Forces 
canadiennes.

Les objectifs stratégiques généraux de l’USI consistaient à 
assurer la sûreté et la sécurité du grand public et des chefs 
d’État qui participaient aux sommets du G8 et du G20 au 
Canada. Tout ce qu’a fait l’USI en matière de planification 
était lié aux neuf objectifs clés suivants :

•   Déterminer toutes les exigences relatives à la sûreté et à 
la sécurité du sommet;

•   Élaborer le concept des opérations, le plan d’activités et 
les plans opérationnels relatifs à la sûreté et à la sécurité 
du sommet;

•   Intégrer les partenaires chargés d’assurer la sûreté et 
la sécurité du sommet dans une unité de la sécurité 
intégrée;

•   Coordonner et orienter l’unité du renseignement de 
manière à renforcer la sûreté et la sécurité du sommet;

•   Constituer un réseau pour faciliter les rapports entre les 
organismes régionaux, provinciaux et fédéraux;

•   Mettre au point les systèmes de technologie de 
l’information et le processus de communication dont a 
besoin un groupe intégré de planification et d’opération;

•   Fournir de l’information sur la situation et de la formation 
à tout le personnel chargé de la sécurité du sommet;

•   Assurer la sécurité des employés;

•   Définir et mettre en œuvre une stratégie globale de 
« transfert du savoir » en vue d’événements importants 
à venir.

L’USI a fait savoir, dans des messages s’adressant à la 
collectivité, qu’elle reconnaissait et soutenait les droits et 
les libertés garantis par la Charte canadienne des droits et 
libertés, notamment les libertés d’opinion, d’expression et 
de réunion pacifique. Elle a fait remarquer que la plupart 
des groupes voudraient s’exprimer d’une manière pacifique 
et responsable, mais qu’elle se préparait toutefois à toute 
éventualité : « Toute interaction entre la police et les 
manifestants serait mesurée, équilibrée et adaptée aux 
circonstances. Les manifestations qui donnent lieu à des 
comportements criminels ne seront pas tolérées et des 
accusations précises seront portées contre toute personne 
qui commet un acte criminel » [traduction].

Le modèle décisionnel
Dans le cadre de la planification, l’USI a préparé un 
document sur le commandement et le contrôle qui 
comprenait un modèle décisionnel. Ce dernier énonçait 
clairement et succinctement l’autorité responsable 
d’incidents particuliers et définissait les niveaux de 
pouvoir : les unités du maintien de l’ordre public, le chef 
de secteur, le chef de district, le commandant de zone, 
le commandant du commandement unifié et le comité 
directeur. En outre, il établissait une distinction entre 
l’autorisation et l’information relativement à toute décision 
prise concernant chaque type d’incident éventuel. Le 
commandement qui avait pris une décision ou reçu 
de l’information devait s’assurer que les niveaux de 
commandement supérieurs et inférieurs étaient informés. 
Le modèle indiquait que le lien de communication entre 
le chef de district du centre de commandement des 
opérations en cas d’incident majeur et le chef de secteur 
de la GRC serait établi par l’entremise du commandement 
de zone, qui devait s’assurer que les deux étaient informés.

En règle générale, le service de police compétent devait 
régler les questions opérationnelles et de sécurité sur les 
lieux. Les chefs de secteur n’étaient pas empêchés de 
prendre des mesures initiales en découvrant des situations 
n’ayant pas d’incidence sur les PPI; cependant, ils devaient 
communiquer avec le commandant de zone pour obtenir 
d’autres directives. Les ressources policières affectées 
à des secteurs/districts relevaient de leur commandant 
respectif. Le commandant du commandement unifié 
était chargé de diriger les déplacements des ressources 
policières entre les zones. Le centre de commandement 
unifié (CCU) devait informer régulièrement le comité 
directeur afin que ce dernier soit toujours au fait de la 
situation.

Le groupe mixte des renseignements.

Les processus de planification et de mise en œuvre 
de l’USI dépendaient étroitement des renseignements 
recueillis sur les menaces éventuelles à la sécurité du 
sommet du G20. La fonction de renseignement était 
gérée par un groupe mixte des renseignements (GMR). 
Le GMR, une initiative commune de la GRC, de la Police 
provinciale de l’Ontario, du Service de police de Toronto 
et de la police régionale de Peel, assurait un rôle de liaison 
essentiel avec le Service canadien du renseignement de 
sécurité, les Forces canadiennes, le Centre de la sécurité 
des télécommunications Canada et l’Agence des services 
frontaliers du Canada.
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Le mandat du GMR consistait à recueillir, à assembler, à 
analyser et à diffuser en temps opportun de l’information 
et des renseignements précis en vue de faciliter le 
processus décisionnel au cours des phases de planification 
et d’exécution de la sécurité des sommets. Le GMR s’est 
acquitté de ce mandant en effectuant des enquêtes en 
matière de renseignement sur les menaces possibles et 
les activités suspectes associées aux sommets. Il signalait 
les menaces crédibles et les infractions criminelles aux 
autorités compétentes afin qu’elles prennent les mesures 
nécessaires.

Le GMR a produit divers rapports analytiques, tels que 
des rapports de menaces, des rapports de situation et des 
analyses de tendances.

Gestion de l’information
Tous les partenaires de l’USI agissaient indépendamment 
l’un de l’autre. Ils utilisaient leur propre technologie 
de l’information, géraient l’information différemment et 
communiquaient sur des réseaux radio distincts.

Le processus d’échange d’information et de 
renseignements a été facilité au moyen du système 
de gestion des événements (SGE) à chaque centre de 
commandement et d’un module Gestion de situation, 
appelé module Gestion de situation du SGE. Le module 
Gestion de situation du SGE était un système national qui 
a fourni aux centres de commandement, par l’entremise du 
Web, des communications actualisées et des données sur 
les incidents tout au long de la fin de semaine.

Commandement et contrôle.

Les activités policières de commandement et de contrôle 
étaient assurées par l’entremise d’un ensemble de centres 
des opérations interconnectés qui intervenaient sur les 
plans stratégique, opérationnel et tactique. Les principaux 
centres de commandement et de contrôle liés au sommet 
du G20 comprenaient :

•   Le centre de commandement unifié,

•   Le centre de commandement de la région de Toronto,

•   Le centre de commandement des opérations en cas 
d’incident majeur du Service de police de Toronto.

Centre de commandement unifié.

Le centre de commandement unifié (CCU) constituait le 
plus haut niveau de commandement et de contrôle en 
place au cours des sommets du G8 et du G20 et l’autorité 
décisionnelle de la structure de commandement unifié sur 
le plan des opérations. Il se composait de commandants 
issus de l’ensemble des organismes, des ministères, des 
forces et des services participants. Le commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident de la GRC a assumé le 
rôle de commandant en chef.

Tous les participants ont contribué au processus de 
commandement en déterminant les objectifs généraux, 
en planifiant conjointement les activités opérationnelles, 
en menant des opérations intégrées et en utilisant toutes 
les ressources affectées en faisant preuve d’une efficacité 
maximale. La structure du CCU visait à faciliter le flux de 
l’information destinée au commandant des opérations sur 
le lieu de l’incident de la GRC. En vertu de la structure de 
commandement du CCU, tous les services disposaient de 
l’autorité voulue, sur le plan géographique ou fonctionnel, 
pour intervenir en cas d’incident dans leur secteur de 
compétence respectif.

Centre de commandement de la région 
de Toronto.

Le centre de commandement de la région de Toronto 
(CCRT), qui fonctionnait dans le cadre d’une structure 
de commandement unifié, servait de lien avec le centre 
de commandement unifié. Toutes les activités, tous les 
déplacements de personnes jouissant d’une protection 
internationale et toutes les demandes de ressources 
et de soutien spécialisés devaient être communiqués 
par l’intermédiaire du centre de commandement de la 
région de Toronto.

Bien qu’il y ait eu des discussions au stade initial de 
planification sur la question de savoir si le CCRT aurait 
dû être le seul centre de commandement dans la région 
du grand Toronto, le SPT a décidé d’établir un centre de 
commandement des opérations en cas d’incident majeur 
pour s’occuper du sommet du G20 et des autres tâches de 
maintien de l’ordre qui devaient être assurées dans la ville 
au même moment.

Le commissaire adjoint Alphonse MacNeil de la GRC a 
déclaré ce qui suit au BDIEP :
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Aux premiers stades de la planification en vue de la 
tenue du sommet du G20, on a décidé que le Service 
de police de Toronto allait déployer un centre de 
commandement des opérations en cas d’incident 
majeur dans le bâtiment abritant son quartier général. 
Il croyait qu’il lui fallait ce centre de commandement 
pour pouvoir mener des opérations dans les secteurs 
de la ville situés à proximité du sommet du G20 et 
mener en même temps les activités quotidiennes 
normales de maintien de l’ordre dans le reste de la ville. 
Les autres opérations de sécurité relatives à la tenue 
du sommet du G20 à Toronto étaient menées à partir 
du centre de commandement de la région de Toronto 
à l’aéroport Pearson.

Des agents de liaison devaient être présents dans les 
deux centres pour faciliter le partage d’information. Je 
ne crois pas que l’établissement de deux centres de 
commandement à Toronto était la meilleure solution; 
toutefois, la planification et les délais de préparation, 
ainsi que la disponibilité des installations, ont été 
autant de facteurs qui ont influé sur la décision. À 
l’avenir, cet aspect des opérations devra être scruté 
à la loupe pour déterminer la meilleure façon de 
procéder. Je crois toutefois que, même si les rôles et 
les responsabilités dans ce système à deux centres de 
commandement ont été bien compris, les opérations 
auraient pu être plus rationnelles sous un seul centre 
de commandement. [traduction]

Police régionale de Peel – centre de commandement des 
opérations sur le lieu de l’incident de Peel.

Le centre de commandement des opérations sur le lieu 
de l’incident de Peel (CCOLIP) se trouvait au CCRT. La 
police régionale de Peel fournissait des renseignements 
au CCOLIP afin que le commandant des opérations 
sur le lieu de l’incident du CCOLIP assume le contrôle 
tactique de toutes les ressources relevant de son 
commandement, pour assurer tout particulièrement 
l’intégrité de la zone d’accès restreint à l’Aéroport 
international Lester B. Pearson.

Service de police de Toronto – centre de 
commandement des opérations en cas 
d’incident majeur.

Le centre de commandement des opérations en cas 
d’incident majeur (CCOIM) du Service de police de Toronto 
était le point central de commandement, de contrôle, 
de communication et d’information du SPT. Il accueillait 
également les chefs de secteur qui assuraient le contrôle 

tactique des policiers à pied et à vélo et des unités mobiles 
dans la zone d’interdiction, le PATH (réseau de tunnels 
pour piétons) et la zone périphérique. Les chefs de secteur 
jouissaient de l’appui des unités du maintien de l’ordre 
public et étaient sous la direction opérationnelle du CCOIM.

Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
du CCOIM était responsable de toutes les ressources 
placées sous le commandement du SPT et assurait le 
contrôle tactique de ces ressources pour veiller à l’intégrité 
des zones d’interdiction. Le CCOIM était également 
responsable de la continuité des services de maintien de 
l’ordre à travers la ville de Toronto ainsi que du maintien 
des communications et du partage des renseignements 
opérationnels avec le centre de commandement de la 
région de Toronto et le centre de commandement unifié.

Les zones de sécurité et la clôture.

Les mesures de sécurité prévues pour le sommet du G20 
étaient relativement complexes et couvraient une grande 
partie du centre-ville de Toronto, les responsabilités en la 
matière étant réparties entre la GRC et le SPT.

La Loi sur les missions étrangères et les organisations 
internationales autorisait la GRC à sécuriser le périmètre de 
la zone de sécurité au moyen de clôtures et à restreindre 
l’accès à cette zone grâce à des postes de contrôle et 
d’autres mesures.

Ces pouvoirs prévus par la loi permettaient à la GRC 
d’établir des zones de sécurité, dont la zone d’accès 
contrôlé (ZAC), la zone d’accès restreint (ZAR) et 
la zone d’interdiction (ZI), ainsi que des périmètres 
de sécurité autour de ces zones, afin qu’elle puisse 
s’acquitter de ses obligations en vertu de la loi. Ces 
dernières comprenaient la protection des PPI et la sécurité 
permettant le déroulement sans heurt de la conférence 
intergouvernementale.

Les zones ont été sécurisées au moyen de clôtures et de 
barrières que ne pouvaient franchir que les personnes et 
les véhicules accrédités possédant les autorisations de 
sécurité nécessaires, ainsi que les objets requis.

Le plan des opérations relatif au périmètre de l’Unité de la 
sécurité intégrée décrivait les différentes zones de sécurité. 
Des zones d’accès contrôlé ont été établies aux abords 
immédiats du Palais des congrès du Toronto métropolitain 
et des hôtels InterContinental et Westin Harbour Castle 
dans lesquels séjournaient les PPI et les dignitaires. Cette 
zone, contrôlée par la GRC, était celle qui avait les normes 
de sécurité les plus élevées, avec une clôture de 10 pieds 
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de hauteur empêchant les escalades afin de la protéger. 
Il fallait présenter des pièces d’identité valides pour 
pouvoir entrer dans ces zones et les traverser. Au-delà des 
zones d’accès contrôlé du Palais des congrès du Toronto 
métropolitain, il y avait la zone d’accès restreint, également 
contrôlée par la GRC. Si des personnes étaient arrêtées 
dans la zone d’accès restreint, elles devaient être remises 
au Service de police de Toronto ou à la Police provinciale 
de l’Ontario.

Carte du centre-ville de Toronto montrant la zone d’accès contrôlé, la 
zone d’accès restreint et la zone d’interdiction du sommet du G20.

La zone d’accès restreint était également clôturée. Deux 
types de clôture ont été utilisés, selon la structure routière 
ou physique de la zone. On a utilisé une clôture de neuf 
pieds et demi de hauteur empêchant les escalades, 
soutenue par des barrières et, dans d’autres zones qui 
nécessitaient une clôture plus large, on a installé une 
clôture de sept pieds de hauteur empêchant les escalades 
sur une barrière de deux pieds et demi de hauteur.  
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De nombreuses portes ont été aménagées le long de la 
zone clôturée afin de donner accès aux véhicules et aux 
piétons accrédités.

À l’extérieur de la zone d’accès restreint se trouvait une 
zone d’interdiction qui s’étendait, à certains endroits, sur 
plusieurs pâtés de maisons au-delà du périmètre de la zone 
d’accès restreint. La zone d’interdiction, qui était contrôlée 
par le SPT, était également clôturée. Elle était sécurisée au 
moyen d’une clôture à mailles losangées de neuf pieds et 
dix pouces de hauteur. L’accès à cette zone se limitait aux 
personnes accréditées détentrices d’une carte d’identité 
et qui vivaient, travaillaient ou avaient un motif légitime de 
se trouver dans la zone. Une zone d’interdiction beaucoup 
plus petite a été établie aux abords de l’hôtel Westin 
Harbour Castle.

On avait créé, au-delà de la zone d’interdiction, une grande 
zone périphérique, que contrôlait également le Service 
de police de Toronto. La zone périphérique, où on a jugé 
nécessaire d’exercer une vigilance policière accrue durant 
le sommet du G20, s’étendait au nord jusqu’à la rue Bloor, 
au sud jusqu’au lac Ontario, à l’ouest jusqu’à la rue Dufferin 
et à l’est jusqu’à la rue Jarvis; elle était divisée en deux, soit 
les secteurs nord et sud.

Les chefs de secteur du SPT assuraient le contrôle tactique 
des policiers à pied et à vélo et des unités mobiles dans 
la zone d’interdiction, le PATH et la zone périphérique. Ils 
recevaient également l’appui des unités du maintien de 
l’ordre public et étaient sous la direction opérationnelle 
du CCOIM.

Chaque zone avait un chef de secteur du périmètre chargé 
de maintenir l’ordre et de superviser toutes les opérations 
à l’intérieur de la zone. Les agents de police étaient 
chargés de contrôler les points et les barrières d’accès en 
vérifiant l’identité des personnes qui pénétraient dans les 
zones sécurisées. Selon les plans opérationnels de l’USI, 
le processus comportait généralement une vérification 
visuelle de l’insigne ou du laissez-passer que portait la 
personne qui demandait à pénétrer dans la zone. L’agent 
pouvait également procéder à une vérification visuelle 
discrète de la personne et des sacs transportés dans 
la zone. Si un policier remettait en question l’identité 
d’une personne, il pouvait demander à un autre policier 
d’effectuer une vérification secondaire. Une fois accréditées 
à la porte, les personnes pénétraient dans les zones 
d’accès restreint, où elles pouvaient faire l’objet d’une autre 
vérification à la périphérie des autres zones.

Compétence à l’intérieur des zones.

Pouvoirs conférés par la loi.

Conventions internationales
Le Canada est signataire de plusieurs déclarations 
internationales concernant les personnes jouissant d’une 
protection internationale. Il s’est engagé à observer et 
à préserver les valeurs des conventions applicables. 
La Convention sur la prévention et la répression des 
infractions contre les personnes jouissant d’une protection 
internationale, y compris les agents diplomatiques de 
1973 contient des articles qui protègent les PPI et les 
autres personnes qui ont droit à une protection spéciale 
en vertu du droit international. À cet égard, le Canada a 
expressément adopté des lois exigeant que les agents 
de la paix protègent les PPI, au sens de l’article 2 du 
Code criminel. La convention prévoit la coopération 
entre les États en matière de prévention des crimes et de 
communication de l’information. Les États sont également 
tenus de s’assurer que les contrevenants présumés 
présents sur leur territoire sont mis à la disposition des 
autorités à des fins de poursuite ou d’extradition.

Pouvoirs fédéraux.

La Déclaration du gouvernement du Canada établit le 
fondement juridique du rôle prépondérant de la GRC 
concernant la sécurité des personnes jouissant d’une 
protection internationale. De même, aux termes du 
paragraphe 10.1 (1) de la Loi sur les missions étrangères 
et les organisations internationales (LMEOI), la GRC 
a la responsabilité première d’assurer la sécurité 
pour le déroulement sans heurt de toute conférence 
intergouvernementale à laquelle plusieurs États participent 
et à laquelle assistent des personnes qui bénéficient de 
privilèges et d’immunités en vertu de la présente loi. En 
tant qu’organisme principal responsable de la sécurité, la 
GRC avait pour mandat d’assurer la protection des PPI de 
passage et la sécurité des lieux. Cela signifie que la GRC 
était responsable de la supervision de la planification de la 
sécurité et des opérations relevant de sa compétence, ainsi 
que de la coordination des exigences opérationnelles en 
matière de sécurité en collaboration avec les organismes 
d’application de la loi provinciaux et municipaux.

Aux termes de l’article 5 de la LMEOI, le gouverneur en 
conseil peut, par décret, accorder des privilèges et des 
immunités aux personnes qui assistent à une conférence 
intergouvernementale. Si un tel décret est pris, la GRC, 
en coopération et en collaboration avec les autres forces 
policières, se voit « imposer » la responsabilité première 
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d’assurer la protection des PPI ainsi que la « sécurité 
pour le déroulement sans heurt » de la conférence 
intergouvernementale. À cette fin, la LMEOI prévoit 
que la GRC « peut prendre les mesures qui s’imposent, 
notamment en contrôlant, en limitant ou en interdisant 
l’accès à une zone dans la mesure et selon les modalités 
raisonnables dans les circonstances ».

Aux termes de l’article 6 de la Loi sur les infractions en 
matière de sécurité, la GRC a la responsabilité première 
d’enquêter sur les menaces envers la sécurité du Canada, 
au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du 
renseignement de sécurité, et sur les menaces ou les actes 
criminels envers les PPI.

Common law.

La GRC et les corps policiers provinciaux et municipaux 
jouissent, en vertu de la common law, de pouvoirs 
généraux leur permettant de prendre toutes les mesures 
raisonnables, nécessaires et accessoires à l’exécution 
de leurs fonctions. En bref, les policiers sont autorisés à 
prendre des mesures particulières si celles-ci entrent dans 
le cadre d’une fonction imposée par la loi ou reconnue en 
common law et si elles sont raisonnablement nécessaires, 
sans recours injustifié à ces pouvoirs.

Pouvoirs provinciaux.

La Loi sur la protection des ouvrages publics (LPOP) 
investit les policiers, les agents de la paix et les gardiens 
nommés du pouvoir de prendre des mesures aux termes 
de la loi pour protéger les ouvrages publics. Elle a été 
promulguée en 1939 après l’éclatement de la Seconde 
Guerre mondiale et s’applique toujours à tous les ouvrages 
publics énumérés dans la loi. La loi donne à la police 
le pouvoir de protéger les installations publiques et les 
ouvrages publics municipaux. La définition d’« ouvrages 
publics », énoncée à l’article 1 de la loi, est très générale. 
Elle s’entend de « tout chemin de fer, canal, route, pont, 
centrale d’énergie » et de « tout bâtiment public provincial 
ou municipal ». Elle s’entend également de « tout autre 
bâtiment, lieu ou ouvrage, désigné comme ouvrage 
public ». La loi autorise également le lieutenant-gouverneur 
en conseil à désigner tout autre lieu comme « ouvrage 
public ». La LPOP est appliquée quotidiennement 
pour protéger les palais de justice et les bâtiments 
gouvernementaux en Ontario.

La disposition maîtresse de la LPOP est l’article 3, qui 
stipule qu’un gardien nommé aux termes de la loi ou un 
agent de la paix peut :

•   Exiger que quiconque pénètre ou tente de pénétrer dans 
un ouvrage public donne ses nom et adresse, établisse 
son identité et indique la raison pour laquelle il veut 
pénétrer dans cet ouvrage public, le tout par écrit ou 
non;

•   Fouiller « la personne qui pénètre ou tente de pénétrer 
dans un ouvrage public, ou le véhicule dont cette 
personne a la garde ou le contrôle »;

•   Interdire à toute personne de pénétrer dans la zone 
désignée.

Les agents de la paix peuvent arrêter quiconque refuse 
de se conformer à ces exigences. Ils ne sont pas tenus de 
prouver qu’ils ont des motifs raisonnables et probables de 
croire qu’une infraction a été commise. Quiconque néglige 
ou refuse de se conformer à une demande ou d’observer 
une directive d’un gardien ou d’un agent de la paix prévues 
aux termes de cette loi et quiconque se trouve sans qualité 
légitime dans un ouvrage public est coupable d’une 
infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une 
amende d’au plus 500 $ ou d’une peine d’emprisonnement 
d’au plus deux mois, ou des deux.

Sphères de responsabilité.

La GRC était le principal organisme assurant la sécurité du 
sommet du G20.

Sur le terrain, la GRC était responsable du maintien 
de l’ordre dans les zones d’accès contrôlé et les zones 
d’accès restreint.

Le Service de police de Toronto, qui a compétence à 
Toronto en matière de services policiers, était responsable 
du maintien de l’ordre dans la zone d’interdiction et dans la 
zone périphérique. Le SPT devait également participer à la 
protection des PPI et des dignitaires.

La police régionale de Peel participait à la protection des 
PPI et des personnalités et assurait l’intégrité de la zone 
d’accès restreint à l’aéroport international Pearson. La GRC 
assumait le commandement de la zone d’accès restreint à 
l’aéroport.

Analyse du fondement juridique 
des compétences et des sphères de 
responsabilité.

Tout au long de la planification et de la mise en œuvre 
du sommet, la portée et le champ d’application des 
autorisations légales, ainsi que la compétence et les 
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pouvoirs appropriés des corps policiers participants sont 
devenus des enjeux importants. Le Service de police de 
Toronto s’est demandé plus particulièrement s’il avait 
légalement le droit d’établir le périmètre de sécurité dans la 
zone d’interdiction. Durant le processus de planification, il 
semble y avoir eu des opinions divergentes en la matière.

Le commissaire adjoint Alphonse MacNeil de la GRC a 
déclaré au BDIEP que les dispositions de la common law et 
les pratiques policières générales auraient appuyé le SPT 
dans ses opérations de sécurité à Toronto.

La Police provinciale de l’Ontario avait évalué cette même 
question et estimé que les dispositions de la common law 
seraient suffisantes pour lui permettre de procéder aux 
opérations de sécurité relevant de ses compétences durant 
le sommet du G8 à Huntsville. La Police provinciale avait 
également établi une zone d’interdiction.

Il a ajouté que la GRC n’avait pas envisagé de désigner 
de membres du personnel du SPT comme gendarmes 
spéciaux aux termes de la Loi sur la GRC parce que le 
SPT était habilité à agir dans la ville de Toronto. Cela 
pouvait être assimilé au maintien de l’ordre durant la 
course automobile du Molson Indy, où il est nécessaire de 
restreindre la circulation des gens au moyen de clôtures 
et de barrages afin d’assurer la sécurité du public et 
des participants. « Il faut pouvoir dire aux gens qu’ils 
ne peuvent pas aller sur la piste ou dans d’autres zones 
d’accès restreint » [traduction], a ajouté le commissaire 
adjoint MacNeil.

Toutefois, le sous-chef Warr du SPT, qui siégeait au comité 
directeur exécutif des sommets du G8 et du G20 et était 
le responsable du commandement désigné du SPT, croyait 
que de tels pouvoirs étaient nécessaires. Dans un entretien 
avec le BDIEP, il a déclaré : « Nous n’avons pas pu obtenir 
de la GRC qu’elle nous délègue des pouvoirs [...] Je ne 
comprends toujours pas pourquoi » [traduction].

De toute façon, les avocats qui travaillaient avec la ville 
de Toronto et le Service de police de Toronto ont décidé 
de demander au gouvernement de l’Ontario d’adopter un 
règlement qui élargirait la portée de la LPOP pour y inclure 
la clôture du périmètre pendant la durée du sommet 
du G20.

Une telle demande devait émaner du chef de la police. 
Un avocat de la ville de Toronto a rédigé, en collaboration 
avec des avocats représentant le SPT, une lettre pour le 
chef Blair demandant au lieutenant-gouverneur en conseil 
de désigner la zone du périmètre de sécurité projeté, ou 
les routes qui s’y trouvaient, comme ouvrages publics. 

Le chef Blair a déclaré au BDIEP que, même s’il croyait 
que « les pouvoirs que lui conférait la common law étaient 
suffisants pour s’acquitter de la tâche » [traduction], il a 
décidé de présenter la demande. Il pensait : « Ce règlement 
n’est pas nécessaire, mais il ne peut pas faire de tort. J’avais 
l’impression que cette équipe juridique croyait fermement 
en avoir vraiment besoin » [traduction]. Par conséquent, 
le SPT a demandé que le règlement soit adopté en 
application de la Loi sur la protection des ouvrages publics 
provinciale en vigueur. La loi a été mise à jour par le 
gouvernement provincial, mais les modifications n’ont pas 
été rendues publiques.

Loi sur la protection des ouvrages publics, 
Règlement de l’Ontario 233/10.

Le Règlement de l’Ontario 233/10, qui désignait le 
périmètre de sécurité du sommet du G20 comme un 
« ouvrage public », est entré en vigueur le 21 juin 2010 et 
a été abrogé le 28 juin 2010. Le règlement comportait 
deux annexes :

L’annexe 1 désignait un grand segment du centre-ville 
comme étant une zone d’ouvrages publics. Celle-ci 
s’étendait généralement de Blue Jays Way et de la rue 
Wellington Ouest jusqu’à la rue Bay et, vers le sud, jusqu’au 
boulevard Lake Shore Ouest et au Navy Wharf Court 
(près de l’extrémité ouest du Centre Rogers).

L’annexe 2 désignait trois zones précises comme étant des 
ouvrages publics aux fins de la LPOP :

1 La zone qui se trouve en deçà de cinq mètres du 
poste de pompage de la rue John et le parc de 
stationnement pour autobus du Centre Rogers se 
terminant au boulevard Bremner;

2 La zone qui se trouve en deçà de cinq mètres du 
73, Navy Wharf Court se terminant à la bordure de 
trottoir de Blue Jays Way;

3 La voie d’accès située au-dessous du niveau du sol 
entre la gare Union et la rue Front Ouest et reliant les 
rues Bay et York.

La règle des cinq mètres.

La zone désignée dans le règlement comme ouvrage 
public ne s’étendait pas au-delà des limites de la clôture 
de sécurité. Par conséquent, aucun pouvoir policier ou 
pouvoir accordé aux termes de la LPOP ne s’étendait 
au-delà de ces limites. Il n’y avait aucune mention relative 
à la désignation d’une zone d’ouvrages publics à moins 
de cinq mètres de la grande zone décrite à l’annexe 1. 
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En vertu du règlement, la zone était délimitée par « une 
ligne ». Il est incorrect d’interpréter le règlement comme s’il 
accordait le pouvoir en vertu de la Loi sur la protection des 
ouvrages publics de fouiller toute personne se trouvant à 
moins de cinq mètres (16 pieds) de la clôture de sécurité. 
Il convient de noter que la LPOP restreint le droit de toute 
personne de pénétrer ou de tenter de pénétrer dans un 
ouvrage public ou ses abords. Par conséquent, on peut 
concevoir que des agents de la paix doivent garder la 

zone d’ouvrages publics tout juste à l’extérieur de la 
zone désignée. Par exemple, il peut s’avérer pratique et 
approprié de déployer des policiers à l’extérieur de la zone 
d’ouvrages publics désignée. Ainsi, les policiers pourraient 
raisonnablement se trouver tout juste à l’extérieur de 
la clôture de sécurité et invoquer les pouvoirs que leur 
confère la LPOP.
Carte du centre-ville de Toronto montrant les limites désignées en vertu de 

la Loi sur la protection des ouvrages publics.
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La désignation de cinq mètres, dont fait mention 
l’annexe 2, délimitait trois zones mentionnées à l’annexe 1 
et une bordure de cinq mètres en deçà de chacune des 
zones désignées comme étant des ouvrages publics. 
L’expression « en deçà » peut être interprétée comme 
désignant les cinq mètres à l’extérieur des limites décrites 
dans le règlement. Il s’agirait d’une application raisonnable 
ou pratique du règlement. Seul le législateur peut fournir 
les motifs justifiant la désignation des cinq mètres pour 
ces trois zones. Il convient de souligner que la zone de 
« grâce » de cinq mètres se rapporte à des biens-fonds qui 
sont des voies piétonnières ou des parcs de stationnement; 
il ne s’agit ni de trottoirs ni de rues. Par exemple, elle se 
rapportait à des terrains situés à proximité d’un parc de 
stationnement et derrière le Centre Rogers et à une voie 
d’accès située au-dessous du niveau du sol devant la 
gare Union. Par conséquent, il peut y avoir eu des raisons 
pratiques d’exiger que la règle des cinq mètres s’applique à 
ces trois zones13.

Selon la GRC, l’échange d’information entre les centres 
de commandement a été facilité grâce aux systèmes 
suivants : le module Gestion de situation du système de 
gestion des événements (SGE) (qui fonctionnait 24 heures 
sur 24 durant les sommets), les séances d’information du 
commandement dans tous les centres de commandement 
(deux par quart de travail), les séances d’information 
du comité directeur (deux par quart de travail), les 
téléconférences du commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident au centre de commandement (deux par 
quart de travail et selon les besoins) et le recours à des 
agents de liaison. Pendant qu’ils se trouvaient aux centres 
de commandement, les membres du personnel restaient 
également en contact avec leur organisme respectif par 
téléphone ou par d’autres modes de communication.

Différents incidents se sont produits lors du sommet du 
G20, au cours desquels régnait une certaine confusion 
au sujet du champ de compétence approprié. Toutefois, 
le commissaire adjoint Alphonse MacNeil de la GRC 
a déclaré :

Selon les connaissances et l’expérience de la GRC 
(CCU et centres de commandement de zone), le 
concept de l’opération des sommets du G8 et du 
G20 et le document sur le commandement et le 
contrôle, chaque partenaire de l’USI connaissait ses 

13 L’Ontario a chargé l’honorable R. Roy McMurtry de procéder à un examen 
indépendant de la Loi sur la protection des ouvrages publics (LPOP), qui a 
recommandé que la loi soit abrogée. McMurtry, R.R., Report of the Review 
of the Public Works Protection Act, Toronto, ministère de la Sécurité 
communautaire et des Services correctionnels, 2011.

compétences et ses responsabilités. Du point de vue 
de la GRC, aucune question de compétence n’a fait 
surface lors du sommet du G20.

Le compte rendu après action de la GRC reconnaissait 
que, même si le modèle décisionnel C2 avait 
été élaboré en détail et approuvé par les cadres 
supérieurs de tous les organismes chargés de la 
sécurité et qu’il s’agissait d’un document clair et 
concis, la manière dont il serait appliqué n’a pas été 
clairement communiquée à tous les intéressés aux 
différents niveaux de commandement, surtout aux 
niveaux tactiques. On a également observé l’absence 
de structure de communication commune – bien 
que cette question ait été atténuée par le recours 
à des agents de liaison et, au niveau tactique, par 
l’échange d’équipement radio – et parfois des objectifs 
divergents d’un service à l’autre.

Bien que cela ne figure pas dans le compte rendu 
après action, au niveau tactique, les équipes de l’UMOP 
de la GRC qui étaient déployées sous la direction du 
SPT étaient accompagnées d’un agent de liaison du 
SPT. De plus, un agent de liaison de l’UMOP de la GRC 
a été déployé au CCOIM du SPT le dimanche 27 juin 
pour faciliter davantage les communications entre la 
GRC et le SPT. [traduction]

Le groupe mixte des renseignements (GMR) a utilisé 
un système électronique de gestion des cas « très 
secret », qui a nécessité d’autres étapes de traitement de 
l’information et occasionné des problèmes de logistique 
et de communication. La vaste majorité des documents 
des services de renseignement produits tout au long du 
sommet du G20 n’étaient pas cotés « très secret » et 
auraient été mieux gérés à l’aide d’un « système protégé », 
qui aurait permis de traiter plus rapidement l’information et 
de la communiquer plus largement.

Le commissaire adjoint Alphonse MacNeil de la GRC a 
constaté qu’à l’occasion, le centre de commandement 
unifié de Barrie avait de la difficulté à obtenir de 
l’information du CCOIM.

Dans un entretien avec le BDIEP, le commissaire adjoint 
Alphonse MacNeil de la GRC a déclaré :

L’un des enjeux consistait à relayer l’information. Le 
centre de commandement de la région de Toronto 
pour le sommet du G20 communiquait directement 
avec le CCU. Le CCOIM communiquait l’état de ses 
opérations au CCRT qui en informait alors le CCU. 
Cela pouvait occasionner des délais dans le relais de 
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l’information au centre de commandement unifié. Si 
le CCOIM demandait de l’aide, il devait communiquer 
avec le CCRT qui transmettait alors le message au 
commandant du CCU. Ce dernier ne communiquait 
pas directement avec le commandant du CCOIM 
pour lui demander s’il pouvait faire autre chose. Or, 
ces discussions avaient lieu dans le cadre de séances 
régulières d’information par téléconférence auxquelles 
participaient le CCU, le CCOIM, le CCRT et le CCRM 
(centre de commandement de la région de Muskoka), 
mais, en période de crise, les connexions ne sont 
plus les mêmes et c’est là, je crois, qu’il y a eu des 
difficultés. [traduction]

Système de commandement des 
opérations sur le lieu de l’incident.

Le document sur le commandement et le contrôle de 
l’USI définissait le système de commandement des 
opérations sur le lieu de l’incident comme un concept 
normalisé de gestion sur place des situations d’urgence 
particulièrement conçu pour permettre à ses utilisateurs 
d’adopter une structure organisationnelle intégrée sans 
être entravé par les limites de compétence. Le processus 
de commandement et de contrôle des sommets du G8 et 
du G20 devait fonctionner conformément aux principes 
reconnus aux échelons national et provincial du système 
de commandement des opérations sur le lieu de l’incident 
et du système de gestion des incidents.

Le système de commandement des opérations sur le 
lieu de l’incident a été instauré aux États-Unis, où il a été 
utilisé pour la première fois dans les années 1970 pour 
lutter contre les feux de friches californiens. Au Canada, 
ce système a été mis en œuvre pour la première fois au 
milieu des années 1990 en Colombie-Britannique pour 
faire face aux situations d’urgence et aux désastres. 
Le système organise les fonctions, les tâches et le 
personnel en fonction de la situation d’intervention dans 
le cadre de l’événement ou de l’incident. La structure 
de base comprend cinq sections fonctionnelles : le 
commandement, les opérations, la planification, la 
logistique et les finances. Le SCI peut élargir sa portée 
pour répondre aux besoins liés à l’événement. Le 
personnel du système de commandement est choisi en 
fonction de ses compétences et de ses spécialités sans 
tenir compte du grade.

Le surintendant Russell, qui était le chef de la planification 
au CCOIM et représentait le Service de police de Toronto à 
l’USI, a expliqué ce qui suit :

Du point de vue de la planification, je croyais qu’il 
s’agissait d’un excellent système. Il nous offrait une 
structure normalisée que la plupart des organismes, 
services policiers, services d’incendie et SMU utilisent 
partout en Amérique du Nord et nous donnait [un 
moyen] de nous organiser de façon sensée. Il est 
entièrement évolutif; il vous permet d’organiser la 
logistique, votre groupe de planification, votre groupe 
des opérations. Évidemment, nous avons un service 
d’enquête qui ne fait pas nécessairement partie de ce 
système, mais qui fonctionnait bien ainsi. Je crois qu’il 
nous a été très utile pour pouvoir effectuer la transition 
entre la planification et les opérations. [traduction]

Le SPT n’avait pas une longue expérience du système de 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident 
et n’avait commencé à songer à l’utiliser que lors des 
protestations des Tamouls en 2009. Auparavant, il 
utilisait la structure de commandement or-argent-bronze 
employée par la police métropolitaine du Royaume-Uni, 
qu’elle utilise toujours. La structure or-argent-bronze 
établit un cadre hiérarchique pour le commandement et 
le contrôle des incidents en mettant en place une chaîne 
de commandement en fonction du rang. Dans le cadre 
de ce système, le commandant or a le contrôle global 
des ressources de l’organisme sur le lieu de l’incident et 
définit la stratégie à adopter pour le gérer. Le commandant 
argent, le responsable tactique, gère l’orientation 
stratégique définie par le commandant or et énonce les 
tâches que doit accomplir le commandant bronze. Le 
commandant bronze contrôle directement les ressources 
de l’organisme sur le lieu de l’incident.

L’une des principales différences entre les systèmes réside 
dans le fait que les postes au sein de la structure or-
argent-bronze sont pourvus en tenant compte au départ 
du grade, alors que dans le système de commandement 
des opérations sur le lieu de l’incident, ils sont pourvus 
selon les compétences dans le domaine en question. 
Pour bien fonctionner, le système de commandement des 
opérations sur le lieu de l’incident, en particulier, exige que 
les personnes déterminent l’orientation et agissent dans le 
cadre de leur propre rôle. Les chaînes de commandement 
doivent être clairement définies.

On peut toujours affirmer que, dans les milieux 
paramilitaires, comme la police, les affectations en fonction 
des rôles plutôt qu’en fonction du grade perdent de leur 
efficacité si certaines personnes n’ont pas « accepté » le 
système. Dans un système fondé sur les rôles, un sergent 
d’état-major, par exemple, pourrait occuper une position 
d’autorité par rapport à un surintendant parce qu’il a suivi 
une formation spéciale sur les compétences nécessaires 
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pour jouer ce rôle. Ce type de situation pourrait poser 
des problèmes si le sergent d’état-major s’en remet au 
surintendant en raison du grade ou si le surintendant 
n’accepte pas de recevoir des ordres du sergent d’état-
major. Si les deux travaillent ensemble quotidiennement, il 
pourrait y avoir des conséquences après l’événement.

Le surintendant Russell, le chef de la planification du 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident 
du SPT, a expliqué que dans « un monde parfait, lorsque 
vous connaissez la personne à qui vous avez affaire, s’il 
s’agit d’un subordonné qui possède toutefois l’expertise 
nécessaire pour prendre la situation en main, vous devriez 
pouvoir l’accepter, mais je crois que cela peut s’avérer 
difficile pour certaines personnes » [traduction].

Pour que le SCI fonctionne, toutes les personnes à tous les 
postes doivent comprendre le système et le rôle qu’elles 
y jouent. Une telle compréhension ne peut s’acquérir que 
par la formation, l’expérience et un engagement envers le 
travail d’équipe.

Le centre de commandement des 
opérations en cas d’incident majeur.

Planification.

Dans les mois qui ont précédé la tenue du sommet du G20, 
les cadres supérieurs du Service de police de Toronto ont 
organisé de nombreuses réunions régulières pour planifier 
l’exécution de ses responsabilités en matière de maintien 
de l’ordre dans le cadre du sommet. Les groupes chargés 
des différents aspects du maintien de l’ordre durant le 
sommet du G20 relevaient de l’équipe de planification 
des sommets du G8 et du G20, dont les membres se 
rencontraient deux fois par semaine. Un comité directeur, 
composé des officiers supérieurs du SPT, à l’exclusion du 
chef de police, recevait des mises à jour mensuelles sur 
l’état de la planification et devait fournir des conseils et un 
soutien relativement aux principaux enjeux.

L’énoncé de mission du SPT concernant le sommet du 
G20 a été exprimé sous forme d’engagement à fournir un 
environnement sécuritaire à l’ensemble de la collectivité 
et à :

•   Assurer le contrôle efficace et efficient des foules durant 
le sommet du G20;

•   Assurer la sécurité des délégations participant au 
sommet;

•   Assurer la sécurité du public et de la police;

•   Fournir un niveau de sécurité égal au niveau de menace 
pendant l’événement;

•   Faciliter les conditions permettant de protester de façon 
pacifique;

•   Minimiser les perturbations pour les résidants et les 
entreprises;

•   Maintenir les services de base.

Le SPT a préparé de nombreux plans opérationnels pour 
maintenir l’ordre durant le sommet. Ces plans couvraient 
entre autres domaines le maintien de l’ordre dans le réseau 
souterrain PATH de Toronto, la gestion de la circulation et 
le rôle de l’unité du maintien de l’ordre public et du centre 
de détention. Comme l’expliquait le chef de la planification 
du CCOIM :

L’équipe dont je disposais en fin de compte pouvait 
compter plus de 70 policiers et, disons, une douzaine 
de civils. Ce n’était pas l’équipe qui m’avait été 
confiée d’entrée de jeu. Elle a grossi à mesure que je 
constatais, au fil de mes conversations avec la GRC, 
quelles seraient nos responsabilités. Et chaque fois 
que j’apprenais qu’on nous confiait une nouvelle 
responsabilité ou que nous faisions face à une situation 
de vulnérabilité et que nous avions besoin d’expertise, 
je devais sortir, recruter le personnel nécessaire et 
l’intégrer à l’équipe. J’ajoutais sans cesse de nouvelles 
personnes afin de répondre à la demande et aux 
besoins.

Après avoir établi notre concept d’opération sur le plan 
global, nous avons élaboré un système d’affectation 
des postes. Nous avions attribué un poste à chaque 
policier qui allait être déployé. [traduction]

Selon le surintendant Russell, le SPT a déterminé qu’il 
pouvait y affecter 3 000 agents de police à même 
ses propres rangs, mais qu’il aurait besoin d’environ 
2 000 policiers de plus pour atteindre l’objectif de 
5 000 policiers et de 800 à 1 000 civils nécessaires pour 
mettre en œuvre son plan de maintien de l’ordre durant 
le sommet du G20; donc, au plus fort du sommet, le SPT 
pouvait éventuellement mobiliser 6 000 personnes. Le SPT 
s’est d’abord adressé à la Police provinciale de l’Ontario, qui 
lui a affecté des policiers pour lui venir en aide. Il a ensuite 
communiqué avec d’autres services policiers de l’Ontario 
et, finalement, avec des services policiers à l’échelle du 
Canada pour obtenir des agents qui avaient reçu une 
formation sur le maintien de l’ordre public.
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Le compte rendu après action de la GRC a dressé la liste 
du nombre de personnes des services de sécurité qui 
ont été déployées pour fournir un soutien direct lors des 
sommets du G8 et du G20. Il y avait 5 000 agents de 
la GRC, ainsi que 650 autres agents de corps policiers 
municipaux, régionaux et provinciaux et 2 400 agents de 
sécurité contractuels. De plus, il y avait 3 000 membres 
des Forces canadiennes, 3 000 agents de la Police 
provinciale de l’Ontario, 740 agents de la police régionale 
de Peel et 6 200 agents de la police de Toronto.

Le SPT aurait toutefois dû prévoir un agent de liaison pour 
collaborer avec les équipes venant de l’extérieur de la ville 
et leur fournir du soutien. Un certain nombre de services 
ont déclaré qu’on n’avait pas communiqué aux équipes 
qui arrivaient à Toronto d’énoncé de mission ou d’objectifs 
clairs quant à leur déploiement. De plus, on s’est inquiété 
du fait que le SPT n’avait pas bien fait comprendre la 
structure de commandement et de contrôle. Par exemple, 
il n’y avait aucun agent de liaison de l’unité du maintien de 
l’ordre public (UMOP) du SPT pour soutenir le déploiement 
et aucun policier n’avait obtenu de directives ou de cartes 
des zones pertinentes. Cette situation a probablement 
suscité beaucoup de confusion et de frustration parmi les 
agents de l’UMOP déployés pour gérer les incidents liés à 
l’ordre public durant toute la fin de semaine du sommet du 
G20. Au moins une unité de l’extérieur de la ville a déclaré 
qu’elle avait dû aller dans une station de métro pour 
obtenir un plan des rues afin de s’y retrouver.

Dans un entretien avec le BDIEP, le surintendant Russell, le 
chef de la planification, a déclaré ce qui suit :

Le groupe de la planification s’est littéralement dévoué 
corps et âme pour faire en sorte que tout soit prêt 
pour les opérations. Puis, lorsqu’ils ont visionné les 
images de l’événement et tout le chaos qui a régné 
pendant plus ou moins une heure, toutes les personnes 
qui ont regardé cela ont probablement été très, très, 
très découragées. Sur le plan émotif, cela a été très 
pénible. Nous avons dû prendre du recul et nous dire : 
un instant, examinons ce que nous avons fait ici, ce que 
nous tentions d’accomplir? Et, vous savez quoi? Nous 
avons effectivement empêché l’interruption du sommet, 
permis aux leaders mondiaux d’exposer leurs points de 
vue et de participer à cet événement en toute sécurité 
et veillé à ce que les périmètres ne soient jamais violés, 
que ce soit en surface ou sous terre. Personne n’est 
mort, et il y a eu des pertes de vie lors d’événements 
antérieurs. Personne n’a été gravement blessé lors de 
cet événement. Il ne fait aucun doute que certaines 

personnes ont été blessées, mais personne n’a subi de 
blessures graves. Donc, de ce point de vue, c’est ce que 
nous avons accompli. [traduction]

Mise en œuvre.

Le centre de commandement des opérations en cas 
d’incident majeur était constitué des cinq sections 
fonctionnelles d’un système de commandement des 
opérations sur le lieu de l’incident : le commandement, les 
opérations, la planification, la logistique et les finances. Il 
comprenait également une fonction d’enquête. Les postes 
clés du CCOIM permettant d’assurer le maintien de l’ordre 
lors du sommet du G20 étaient ceux du commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident et du chef des 
opérations. Il y avait cinq postes, qui comportaient 
chacun leurs propres sous-groupes, sous la fonction des 
opérations : le directeur général de la zone périphérique, le 
directeur de la zone d’interdiction, le directeur général de la 
circulation, le directeur général des opérations maritimes et 
le directeur général des opérations spéciales. Le directeur 
général des opérations spéciales supervisait les unités du 
maintien de l’ordre public.

Un organigramme est présenté aux pages 35 et 36. Les 
extraits du document sur les rôles et les responsabilités 
du centre de commandement des opérations en cas 
d’incident majeur du Service de police de Toronto durant 
le sommet du G20. Ces extraits résument les rôles et les 
responsabilités du commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident, du chef des opérations, des directeurs 
généraux et du directeur des opérations spéciales.

Commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident.

Nous présentons ci-après des extraits du document sur les 
rôles et les responsabilités du centre de commandement 
des opérations en cas d’incident majeur du SPT :

Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
est responsable de la gestion globale de l’événement 
et assume le commandement opérationnel et le 
contrôle tactique de toutes les unités affectées au 
SPT pendant la durée du sommet du G20. Pendant le 
sommet du G20, un commandant adjoint sera affecté 
au commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
pour l’aider à mener les opérations.

Il ne doit y avoir qu’un commandant des opérations sur 
le lieu de l’incident durant le sommet du G20. Le titre 
de commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
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appartient au poste occupé au sein du CCOIM du SPT. 
Le titulaire de ce poste assume le commandement total 
de toutes les ressources affectées au sommet du G20.

Responsabilités :.

•   Obtenir des renseignements du commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident précédent avant de 
prendre le commandement.

•   S’assurer que les objectifs et les stratégies sont 
communiqués à l’état-major, aux directeurs généraux 
et aux directeurs une fois que le commandement 
a été transféré.

•   Voir à ce que les priorités immédiates soient assignées.

•   Approuver et autoriser la saisie des nouveaux incidents 
dans le système de gestion des situations d’urgence 
(SGSU).

•   Assurer la coordination avec les autres organismes et 
leurs commandants par l’entremise du commandant 
adjoint des opérations sur le lieu de l’incident.

•   S’assurer que le commandement du SPT est informé de 
la situation relative au sommet du G20.

•   Assurer la liaison avec le groupe mixte des 
renseignements (GMR).

•   Assurer la liaison avec l’unité du renseignement du SPT.

•   Tenir à jour un registre par l’entremise du greffier affecté 
à cette tâche.

•   Participer aux réunions. [traduction]

Chef des opérations.

Nous présentons ci-après des extraits du document sur les 
rôles et les responsabilités du centre de commandement 
des opérations en cas d’incident majeur du SPT :

Le chef des opérations est responsable de la gestion 
de toutes les opérations tactiques durant le sommet 
du G20. De plus, il est responsable de la coordination 
des interventions mettant en jeu plusieurs instances 
pour veiller à ce que les objectifs relatifs au sommet 
du G20 soient atteints. Les responsabilités du chef des 
opérations comprennent, sans toutefois s’y limiter, les 
éléments suivants :

Responsabilités :.

•   Relever du commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident et demeurer en communication étroite avec lui.

•   Gérer les opérations tactiques.

•   Assurer le contrôle opérationnel de toutes les ressources 
tactiques.

•   Superviser l’exécution du plan d’action en cas d’incident.

•   Coordonner les opérations avec les directeurs généraux 
des opérations et communiquer avec eux.

•   Demander les ressources nécessaires à la mise en œuvre 
des opérations tactiques afin d’atteindre les objectifs 
globaux du sommet du G20.

•   Apporter, au besoin, des modifications aux objectifs 
prévus, ou les approuver, au cours de la phase 
opérationnelle.

•   Demeurer en communication étroite avec le 
commandant adjoint et le commandant des opérations 
sur le lieu de l’incident.

•   Assurer la coordination et communiquer avec les 
directeurs généraux des opérations.

•   S’assurer que les journaux des directions ou des sections 
et le journal du commandement sont tenus à jour.

•   Participer aux réunions. [traduction]

Directeurs généraux.

Nous présentons ci-après des extraits du document sur les 
rôles et les responsabilités du centre de commandement 
des opérations en cas d’incident majeur du SPT :

Les directeurs généraux relèvent du chef des opérations. 
Les directeurs généraux comprennent :

•  Le directeur général des opérations spéciales;

•  Le directeur général des opérations maritimes;

•  Le directeur général de la circulation;

•  Le directeur général de la zone d’interdiction;

•   Le directeur général de la zone périphérique. [traduction]

Organigramme indiquant les rôles de commandement 
et de contrôle durant le sommet du G20.
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Commandement et contrôle.

Modèle de commandement du Service de police de Toronto.

Unité de la sécurité intégrée

Centre de commandement 
unifié (Barrie)

Centre de commandement  
de zone (CCZ)

Chef de la logistique

Chef adjoint de la 
logistique

Responsables sur  
place de la logistique

Chef de la planification

Chef adjoint de la 
planification

Directeur de la zone 
d’interdiction (ZI)

Directeur adjoint de  
la zone d’interdiction 

(ZI)

Commandement 
sur place de la zone 
d’interdiction (ZI) 

nord/sud

Directeur général de  
la zone périphérique 

(ZP)

Directeur adjoint de  
la zone périphérique 

(ZP)

Responsables sur  
place de la zone 

périphérique (ZP) 
nord/sud

Zone d’interdiction 
du centre des 

médias Westin Zone 
d’expression  

désignée

Directeur général de 
la circulation

Directeur adjoint de 
la circulation

Commandement sur 
place de la circulation 

et du transport en 
commun

Commandement du 
transport en commun

Responsables sur 
place de la zone de 

rassemblement

Responsable sur place 
du bureau de faction

Chef des opérations

Service des opérations 
du commandement

Renseignement du SPT
Renseignement 

du GMR

Organigramme indiquant les rôles de commandement 
et de contrôle durant le sommet du G20.
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Responsables sur  
place de l’UMOP

Directeur général des 
opérations maritimes

Commandement sur 
place des opérations 

maritimes

Directeur général des 
opérations spéciales

Agent de liaison avec 
les tribunaux

Responsables sur  
place du centre de  

détention

Responsables sur  
place des enquêtes

Responsable adjoint 
sur place des  

enquêtes

Chef des enquêtes

Chef adjoint des 
enquêtes

Chef des finances et  
de l’administration

Commandants adjoints 
des opérations sur le 

lieu de l’indicent

Commandants des opérations 
sur le lieu de l’incident  

du centre de commandement 
des opérations en cas 

d’incident majeur 

Responsable du 
commandement

Service des enquêtes 
du commandement

Continuité des  
activités du Service  
de police de Toronto

Centre des opérations 
d’urgence

Responsable de 
l’information

Sûreté et sécurité
Équipe du compte 
rendu après action

Responsable sur place 
des services vidéo

Responsables sur  
place de la sécurité 

QG/52/Delta

Responsable sur place 
de la SIVT

Conseiller tactique 
(UMOP)

Conseiller tactique 
(FOU)

Responsable sur place 
de la FOU

Responsable sur place 
de l’unité de  

policiers à cheval

Responsable du  
service médical 

d’urgence

Responsable du 
Service d’incendie  

de Toronto

Responsable sur place 
des services de  
chiens policiers

Responsable sur place 
de l’équipe CBRNE

Organigramme indiquant les rôles de commandement 
et de contrôle durant le sommet du G20. 
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Directeur général des opérations spéciales.

Nous présentons ci-après des extraits du document sur les 
rôles et les responsabilités du centre de commandement 
des opérations en cas d’incident majeur du SPT :

Le directeur général des opérations spéciales est 
responsable du soutien de la gestion des opérations 
tactiques de l’UMOP, des services de police à cheval 
et de chiens policiers, de l’unité d’intervention en cas 
d’incident chimique, biologique, radiologique, nucléaire 
et explosif (CBRNE) et des ressources de la force 
opérationnelle d’urgence. Le directeur général des 
opérations spéciales compte sur un représentant du 
service médical d’urgence et du Service d’incendie de 
Toronto qui travaille au sein de la direction. De plus, un 
conseiller technique (FOU) et un conseiller technique 
(UMOP) fournissent du soutien.

La structure du CCOIM comprenait un chef du 
renseignement du SPT qui relevait directement du 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident. 
Le chef du renseignement était responsable de la 
surveillance des renseignements reçus dans le cadre 
des activités de cueillette de renseignements ou 
obtenus auprès des sources d’information et des 
communications téléphoniques avec les membres du 
groupe mixte des renseignements (GMR) de l’Unité de 
la sécurité intégrée (USI). Le GMR était contrôlé par la 
GRC. [traduction]

Chef du renseignement.

Le chef du renseignement recevait des renseignements 
policiers et de l’« information publique » provenant 
notamment des médias, Twitter et Internet, de même que 
des renseignements du GMR.

De plus, la chef du renseignement recevait de l’information 
d’autres ressources policières, comme les unités de 
surveillance et les policiers banalisés sur le terrain. Une fois 
qu’elle recevait de l’information de ces différentes sources, 
elle la communiquait au commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident afin qu’il prenne des décisions.

L’information sur les événements récents et en cours liés 
au sommet du G20 était remise au commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident sous quatre formes :

1. Documents de renseignements. Ces documents, 
envoyés par courriel plusieurs fois chaque jour, 
décrivaient en détail les événements qui venaient de 
se dérouler et ceux qui auraient lieu prochainement. 
Les événements futurs étaient évalués par les agents 

du renseignement et les documents indiquaient si 
un événement soulevait des questions en matière de 
maintien de l’ordre public et d’activités criminelles.

2. Réunions du cycle des opérations. Lors de ces 
réunions, qui avaient lieu à huit heures fixes au cours 
des journées précédant le sommet du G20, les 
renseignements étaient transmis verbalement ou sous 
forme écrite. Toutefois, les événements survenus dans 
les rues ont eu une incidence sur ces réunions. Le 
26 juin, il n’y a eu que quatre réunions, qui ont toutes 
eu lieu avant 11 h 30, et le 27 juin, il y en a eu six.

3. Séances d’information personnelles. Les 
renseignements étaient transmis dans le cadre de 
séances d’information personnelles au moment où ils 
étaient disponibles – si l’agent du renseignement était 
d’avis que le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident devait immédiatement en être informé.

4. Séances d’information imprévues. Ces rencontres, 
qui n’ont pas été fréquentes, étaient dictées par les 
événements.

Avant la tenue du sommet, la Division du renseignement 
du SPT avait reçu des renseignements de la Police 
provinciale de l’Ontario selon lesquels certains individus 
ou groupes montraient des signes de violence extrême 
à l’égard de la police. Ces renseignements ont été jugés 
crédibles.

Problèmes de commandement et de contrôle 
au CCOIM.

Le début de la soirée du 26 juin 2010, juste avant que le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident de 
l’équipe de nuit prenne le commandement du centre de 
commandement des opérations en cas d’incident majeur, 
a marqué le point tournant de l’intervention du Service 
de police de Toronto pour gérer le désordre public. Cela 
s’est produit lors d’une réunion à laquelle assistaient les 
commandants des opérations sur le lieu de l’incident des 
équipes de jour et de nuit, le chef de police, le sous-chef 
Warr et d’autres officiers supérieurs du SPT. Le sous-chef 
Warr a demandé au commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident de l’équipe de nuit de « reprendre les rues » 
[traduction] parce que la ville de Toronto avait été la cible 
de désordre public et de dommages exceptionnels plus tôt 
au cours de la journée.

En raison des mesures que le commandant des opérations 
sur le lieu de l’incident de l’équipe de nuit a prises dès ce 
moment-là, le fonctionnement du CCOIM au cours des 



BUREAU DU DIRECTEUR INDÉPENDANT DE L’EXAMEN DE LA POLICE  BDIEP  

38

quarts de nuit du samedi et du dimanche est devenu 
dysfonctionnel. Le CCOIM s’est essentiellement transformé 
en une structure autocratique dans le cadre de laquelle 
le commandant des opérations sur le lieu de l’incident n’a 
guère tenu compte de l’avis du chef des opérations et des 
experts du travail sur le terrain qui avaient été affectés 
au CCOIM pour lui fournir du soutien et des conseils. 
Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
s’est acquitté de multiples tâches au sein du CCOIM et 
a confié essentiellement à son personnel des tâches de 
répartition. En fait, le CCOIM a enlevé aux commandants 
qui occupaient les postes de commandement tactique sur 
le terrain toute indépendance et toute responsabilité en 
matière décisionnelle.

Le directeur des opérations spéciales a expliqué que, 
selon le plan de la structure de commandement du 
CCOIM, il revenait au commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident de donner des directives. Le directeur 
des opérations spéciales transmettait ensuite les ordres 
aux commandants de section de l’unité du maintien de 
l’ordre public sur le terrain, qui déterminaient alors des 
tactiques à adopter. Le directeur des opérations spéciales a 
déclaré : « Malheureusement, tout particulièrement samedi, 
en raison de tout ce qui se passait, les rapports entre le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident et moi 
ainsi que les personnes qui étaient sur place ont été très 
autocratiques » [traduction].

Le chef des opérations de l’équipe de nuit a fait écho 
aux commentaires du directeur des opérations spéciales, 
indiquant qu’à son avis, la structure de commandement 
des opérations en cas d’incident majeur n’avait pas été 
aussi efficace qu’elle aurait dû l’être. Il a dit :

Mon travail en tant que chef des opérations consiste 
à communiquer la mission et les directives du 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
aux commandants des opérations sur le terrain. En 
réalité, je crois que cela n’a pas fonctionné aussi 
efficacement que la structure du commandement 
des opérations sur le lieu de l’incident le laissait 
entendre, parce que je ne jouissais pas d’une grande 
indépendance. Lorsque nous nous sommes retrouvés 
le samedi soir et le dimanche soir, j’avais l’impression 
de suivre les directives du commandant des opérations 
sur le lieu de l’incident qui n’avait pas consulté grand 
monde. À bien des égards, je croyais que mon 
rôle devenait superflu parce que je ne faisais que 
transmettre l’information au spécialiste en la matière. 

Je n’élaborais pas vraiment de stratégie, d’aucune 
façon, car je n’étais qu’une courroie de transmission de 
l’information. [traduction]

Le chef des opérations a déclaré que les commandants 
des opérations sur le terrain devaient jouir d’une plus 
grande indépendance pour pouvoir prendre des décisions 
à mesure que les événements évoluaient. Il a ajouté que le 
personnel du CCOIM devait gérer davantage la « situation 
dans son ensemble », alors qu’en fait, il a commencé à 
assumer les fonctions des commandants des opérations 
sur le terrain, expliquant ce qui suit :

Lorsque nous sommes arrivés le samedi, [le 
surintendant Fenton, commandant des opérations sur 
le lieu de l’incident], s’est présenté très rapidement 
et m’a dit : « Eh bien, vous dirigez ces gars-là et je 
dirige ceux-ci. » Encore une fois, cela allait à l’encontre 
du modèle de commandement des opérations sur 
le lieu de l’incident. Le chef des opérations dirige 
l’ensemble de ces personnes. En réalité, l’UMOP a 
joué un rôle de premier plan dans ces événements je 
n’avais absolument aucun contact avec ses membres. 
Je dirigeais les policiers à vélo et les ressources. C’est 
donc ainsi que se sont déroulés les événements le 
samedi, puis de nouveau pendant quelques heures le 
dimanche. Je n’ai eu aucun contact avec l’UMOP ni 
aucune discussion avec [le directeur des opérations 
spéciales]. [traduction]

Le commissaire adjoint Alphonse MacNeil de la GRC 
a déclaré :

Il y a eu à l’occasion des problèmes de communication 
entre le CCOIM et le CCU le samedi, dans l’après-
midi et la soirée. Malgré ces problèmes, nous avons 
pu permettre le passage sécuritaire des cortèges 
motorisés et assurer la sécurité des dirigeants 
mondiaux. Le problème consistait davantage à essayer 
d’obtenir du CCOIM des renseignements sur les 
questions relatives au maintien de l’ordre public.

Il y a eu une période dont je ne pourrais pas vous 
donner la durée, peut-être une heure, peut-être deux, 
mais il y a eu une période durant laquelle j’ai constaté 
que les commandants du CCU s’inquiétaient du fait 
qu’ils ne pouvaient pas obtenir d’information du 
CCOIM sur la marche à suivre pour gérer les problèmes 
de maintien de l’ordre public. [traduction]

Les communications au sein du CCOIM et entre le CCOIM 
et les policiers sur le terrain étaient souvent interrompues.
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Les tactiques que devaient utiliser les unités du maintien 
de l’ordre public étaient également communiquées par le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident. Le 
CCOIM aurait dû surveiller les événements et les tactiques 
auraient dû être décidées par le commandant de l’UMOP 
sur le terrain, puis discutées et examinées par le CCOIM et 
non l’inverse.

Les commandants de l’UMOP sur le terrain ne savaient pas 
exactement de quelles équipes ils étaient responsables, 
étant donné que le CCOIM formait et déplaçait les équipes 
sans en informer le commandant de l’UMOP sur place. Cela 
a alors semé la confusion parmi les équipes qui s’épaulaient 
mutuellement, puis qui étaient déplacées par le CCOIM.

Au cours de la soirée du 26 juin, un commandant de l’Unité 
du maintien de l’ordre public de la Police provinciale de 
l’Ontario se trouvait sur la rue Queen Ouest, à l’est de 
l’avenue Spadina, où son équipe protégeait une voiture 
de police qui brûlait et une autre qui avait été lourdement 
endommagée. Il a déclaré avoir été informé que la zone 
où se trouvaient les véhicules de police était une scène 
de crime. Il a indiqué que son équipe a évacué la zone 
contenant la foule à une extrémité du pâté de maisons 
pendant qu’une autre équipe du maintien de l’ordre la 
contenait à l’angle des rues Queen Ouest et Peter.

Le commandant a déclaré au BDIEP que « soudainement » 
une foule de gens venait en direction de son équipe par 
l’arrière. Lorsqu’il a regardé vers l’est, il a constaté que 
l’unité du maintien de l’ordre public chargée de contenir les 
gens à l’angle des rues Queen et Peter n’était plus là. Il a 
expliqué qu’en tant qu’unité du maintien de l’ordre public, 
vous ne voulez jamais être confronté à une situation où 
une foule vous prend à revers, parce que vos arrières ne 
sont pas protégés. Le commandant a ajouté qu’à la suite 
de la tournure des événements, il a divisé son équipe et 
que huit ou dix policiers « se sont détachés pour affronter 
la foule qui arrivait » [traduction]. Il a précisé que la 
foule a obtempéré à ses directives de rebrousser chemin 
et qu’ils ont pu dégager de nouveau la rue. Il a ajouté 
qu’une autre équipe du maintien de l’ordre public est 
arrivée pour contenir la foule à l’est des voitures de police 
endommagées.

Le commandant du maintien de l’ordre public de la Police 
provinciale de l’Ontario a déclaré qu’alors qu’ils rejoignaient 
leur unité, le même phénomène s’est produit lorsque 
l’unité du maintien de l’ordre public qui se trouvait à l’est 
a quitté la zone sans signaler son départ. Il a déclaré qu’il 
a été « abasourdi » et contrarié que cela se produise une 
seconde fois. Il a dit que la foule s’approchait de nouveau 

d’eux et qu’elle était plus « indisciplinée ». Il a signalé que 
la deuxième voiture de police endommagée qui ne brûlait 
pas a été incendiée. On a décidé qu’ils ne pouvaient plus 
contrôler la scène et on leur a ordonné de se replier vers le 
sud, dans la zone de la rue Richmond.

Au cours de la soirée du samedi, il semble y avoir eu de 
la confusion au CCOIM quant au moment et à l’endroit du 
déploiement réel du dispositif acoustique de longue portée 
(DALP). Le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident de l’équipe de nuit semblait croire qu’il se trouvait 
à Queen’s Park vers 19 h. En fait, il avait été utilisé à 17 h 48 
avec l’autorisation du commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident de l’équipe de jour.

Le commandant du Groupe 7 de l’Unité du maintien 
de l’ordre public de la Police provinciale de l’Ontario a 
déclaré qu’à son arrivée à l’angle de la rue Queen Ouest 
et de l’avenue Spadina le 27 juin, le CCOIM lui a confié 
la responsabilité de la scène, mais qu’en réalité, il « ne 
contrôlait pas la situation » [traduction]. Il croyait, selon 
ses dires, que le commandement et le contrôle étaient 
entre les mains du CCOIM. Il a expliqué qu’il n’avait entendu 
aucune conversation sur les fréquences de la police 
concernant ce que faisaient les autres unités du maintien 
de l’ordre public et qu’avant de s’en rendre compte, la 
foule était poussée dans sa direction par les autres UMOP. 
Il a ajouté que ces UMOP, qui allaient vers l’ouest sur la 
rue Queen, ont coupé sa formation et créé un autre carré 
à l’intérieur d’un carré. Il a estimé qu’à un moment, il y 
avait trois formations d’encagement et que cela a créé 
beaucoup de confusion.

Il a souligné qu’il était « tout à fait clair » pour lui que, tout 
au long de l’événement, il n’a pas eu le commandement 
ni le contrôle de la scène. Il a expliqué que les options 
tactiques qu’il avait demandées sur les lieux avaient été 
refusées. Il a ajouté que, dans le cadre de la procédure 
normale, le CCOIM aurait donné des directives sur les 
mesures à prendre et que la personne qui assurait le 
commandement sur le terrain aurait décidé de la façon de 
les mettre en œuvre.

Le chef des opérations de l’équipe de nuit a déclaré qu’à 
certains moments, les renseignements étaient transmis 
directement au commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident et qu’il n’en était pas informé. Il a ajouté que 
les renseignements devaient être communiqués à tous les 
membres de l’équipe de commandement pour en garantir 
l’évaluation appropriée et favoriser un meilleur processus 
de consultation. Le chef des opérations de l’équipe de nuit 
a déclaré qu’il croyait que, si « nous avions eu un meilleur 
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processus de consultation et de discussion, nous aurions 
pu éviter les événements qui se sont produits à l’angle de 
la rue Queen et de l’avenue Spadina » [traduction].

La tactique employée par le commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident de l’équipe de nuit 
pour « reprendre les rues » consistait à encercler la 
foule et, dans certains cas, à effectuer des arrestations 
massives sans tenir compte du fait qu’il pouvait y avoir 
des protestataires légitimes ou des personnes innocentes 
ainsi pris au piège. Durant ses quarts de travail du samedi 
et du dimanche, le surintendant Fenton, commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident, a ordonné que 
les protestataires soient « bloqués » ou « coincés », a 
posé des questions à ce sujet ou a demandé à la Section 
des opérations de l’exiger, à au moins dix occasions 
distinctes : le samedi à l’angle des rues Adelaide et Bay, à 
Queen’s Park, dans la zone de la rue Queen Ouest, dans le 
quartier financier, sur l’Esplanade et au coin des rues River 
et Queen; le dimanche juste après minuit à l’intersection 
de la rue Queen et de l’avenue Spadina et à l’extérieur 
du centre de détention sur l’avenue Eastern, à la fin de 
l’après-midi à l’angle de la rue Queen et de l’avenue 
Spadina et en soirée au coin des rues Queen et Peter.

Durant son entretien et dans sa déclaration au BDIEP, 
le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
de l’équipe de nuit n’a pas cessé de parler, de façon 
déconcertante, des gens qu’il avait ordonné de mettre en 
détention comme étant des « protestataires / terroristes ». 
Lorsqu’il faisait mention des personnes qui ont causé des 
dommages sur la rue Yonge et ailleurs à Toronto, il les 
traitait de « terroristes ».

Ressources policières affectées au 
sommet du G20.

Avant la tenue du sommet du G20, le SPT a passé un 
marché avec un fournisseur de services du secteur privé 
pour la mise au point d’une application informatique de 
gestion et de suivi des policiers du SPT et des autres corps 
policiers travaillant avec eux. Ce logiciel devait effectuer le 
suivi de chaque policier qui prenait et terminait son service, 
de ses affectations et de l’équipement qui lui était confié, 
de sorte que le CCOIM soit au courant des ressources 
dont il disposait sur le terrain à tout moment. Le système 
a toutefois posé des problèmes qui n’ont pas pu être 
réglés à temps pour la tenue du sommet du G20 et les 
planificateurs ont dû recourir à un système manuel de suivi 
des ressources policières.

Unité d’intervention communautaire et 
unités mobiles

Les policiers à vélo de l’unité d’intervention communautaire 
(UIC) et les unités mobiles, dotées de véhicule, ont été 
déployés pour patrouiller de façon proactive dans les 
rues, surveiller les manifestations prévues, escorter les 
marches prévues et recueillir des renseignements. Ils 
devaient également aider à maîtriser les foules, à contrôler 
la circulation et à assurer la sécurité des emplacements 
désignés. Les policiers à vélo de l’UIC travaillaient en étroite 
collaboration avec les unités du maintien de l’ordre public 
afin d’intervenir rapidement en cas de manifestations 
imprévues, de prise d’assaut d’immeubles et de marches 
serpentines.

Patrouille à pied.

Les policiers faisant partie des patrouilles à pied 
travaillaient en équipe, étaient responsables de la sécurité 
des emplacements désignés et assuraient une présence 
policière en vue d’enrayer les activités illégales. Ils offraient 
la souplesse nécessaire pour être réaffectés par le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident afin de 
participer à la maîtrise des foules.

Équipes d’intervention rapide.

Les équipes d’intervention rapide (EIR) étaient composées 
d’agents de police en civil chargés d’identifier, d’isoler et de 
retirer les individus qui commettaient des actes criminels 
dans le cadre de manifestations pacifiques.

Équipes d’intervention rapide de la SIVT 
(stratégie d’intervention contre la violence 
à Toronto). 

Ces policiers en voitures de police étaient déployés 
au cœur du centre-ville pour effectuer des patrouilles 
proactives très visibles et aider à maîtriser les foules.

Force opérationnelle d’urgence.

Les agents de la force opérationnelle d’urgence (FOU) 
devaient intervenir rapidement en cas d’incidents 
présentant des risques de violence et d’affrontements 
meurtriers à l’extérieur des zones d’accès contrôlé et 
restreint et d’incidents comportant des possibilités 
d’utilisation d’explosifs ou d’un engin explosif.
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Équipes de transfert.

L’équipe de transfert était chargée de la surveillance et 
de la gestion des personnes arrêtées par les membres de 
l’UMOP. Cette équipe recevait les prisonniers à l’extérieur 
de la « zone des opérations » dans un endroit sûr. Le 
policier qui avait procédé à l’arrestation remettait le détenu 
et tous les renseignements concernant l’arrestation à 
l’équipe de transfert. Cette dernière était responsable du 
transfert et du transport des personnes arrêtées au centre 
de détention.

Équipe de patrouille en véhicule tout terrain.

L’équipe en véhicule tout terrain (VTT) patrouillait les 
secteurs hors route du centre-ville de Toronto.

Unité d’intervention en cas d’incident 
chimique, biologique, radiologique, nucléaire 
et explosif (CBRNE).

Les policiers faisant partie de cette unité étaient chargés 
d’intervenir en cas d’incidents chimiques, biologiques, 
radiologiques, nucléaires et explosifs éventuels.

Unités du maintien de l’ordre public.

Les unités du maintien de l’ordre public (UMOP) sont 
principalement déployées à l’occasion de grands 
rassemblements publics pour prévenir les infractions 
contre l’ordre public, plutôt que les infractions contre 
les personnes ou les biens. Les UMOP devaient assurer, 
préserver et maintenir la paix publique durant le sommet 
et fournir une aide supplémentaire aux services policiers. 
Pendant le sommet du G20, les équipes d’intervention 
devant maintenir l’ordre public se composaient d’agents 
des unités du maintien de l’ordre public des services 
policiers de Toronto, de la région de York, de la région de 
Durham, de Barrie, de Hamilton, de London, de Sudbury, 
de Waterloo, de Calgary, d’Edmonton, de Montréal, du 
Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-
Neuve-et-Labrador, ainsi que de la Police provinciale de 
l’Ontario. Les unités du maintien de l’ordre public de la 
GRC étaient disponibles et présentes tout au long de la 
fin de semaine. Le SPT disposait également d’une unité de 
policiers à cheval afin d’aider l’UMOP à régler les problèmes 
de gestion des foules.

La décision de déployer l’UMOP incombait au 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident. 
Cependant, une fois l’UMOP déployée, tous les ordres 
subséquents émanaient du directeur des opérations 
spéciales et les tactiques relevaient du responsable de la 
section des unités du maintien de l’ordre public.

Milieu de travail des unités du maintien de 
l’ordre public.

Les agents qui ont assuré le maintien de l’ordre public lors 
du sommet du G20 ont effectué des quarts prolongés 
pour répondre aux besoins et ont subi des pressions 
extrêmes durant cette période. Le commandant d’une 
section de l’unité du maintien de l’ordre public de la police 
régionale de York a déclaré que, le 26 juin 2010, son équipe 
a travaillé pendant 22 heures et que de nombreux agents 
ont souffert de déshydratation. Il a indiqué qu’au moins 
trois ou quatre agents se sont rendus à l’hôpital pour y 
recevoir un traitement contre la déshydratation.

Le commandant du maintien de l’ordre public de la police 
de London a mentionné que les membres de son unité ont 
fait des journées de 15 à 18 heures les 25, 26 et 27 juin. Il a 
déclaré qu’ils ont porté leur tenue de protection rigide du 
vendredi soir au dimanche soir. Il a précisé que la fin de 
semaine a été très chaude et très humide et qu’un certain 
nombre de policiers ont souffert de déshydratation.

Le commandant de section de l’unité du maintien de 
l’ordre public de la police de London a décrit la tenue 
de protection rigide comme ressemblant presque à une 
combinaison d’équipement de hockey et de football. Il a 
expliqué que le corps entier était recouvert d’une couche 
ignifuge et d’un gilet pare-balles qui est très chaud et 
encombrant et pèse environ 45 kilos.

L’un des problèmes que devaient surmonter les unités du 
maintien de l’ordre public était la mobilité de la foule et des 
personnes qui provoquaient des dommages dans la ville. 
Le commandant de l’unité du maintien de l’ordre public de 
London a expliqué que, lorsque son équipe était envoyée 
à une intersection pour maîtriser la foule, le groupe se 
précipitait dans une autre direction une fois que l’équipe 
était arrivée et installée. Son équipe était alors dépêchée à 
une autre intersection, « cinq pâtés de maisons plus loin ». 
Il a précisé qu’ils pourchassaient constamment la foule; 
il ne savait pas exactement où il devait se rendre et les 
membres de son équipe devaient continuellement monter 
à bord d’un autobus et en descendre.
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Certains commandants du maintien de l’ordre public 
de l’extérieur de Toronto ont confié au BDIEP qu’ils ne 
pouvaient pas compter sur un agent de liaison du SPT 
pour les aider à se déplacer dans la ville. Un commandant 
de section de l’Unité du maintien de l’ordre public de 
la Police provinciale de l’Ontario a déclaré que, dès son 
arrivée le 26 juin pour le sommet du G20, son équipe a 
été dépêchée à Queen’s Park. Il a indiqué avoir demandé 
un agent de liaison et un breffage sur ce qui se passait. 
On ne lui a pas fourni d’agent de liaison ni de complément 
d’information et on lui a simplement demandé de se 
rendre à Queen’s Park. Une fois que son équipe a terminé 
sa mission à Queen’s Park, elle a été immédiatement 
dépêchée dans un autre endroit au centre-ville de Toronto. 
Le commandant de l’Unité du maintien de l’ordre public de 
la Police provinciale de l’Ontario a renouvelé sa demande 
d’agent de liaison, sans succès, et s’est fié aux instructions 
qu’on lui donnait quant aux endroits où il devait se rendre.

Un autre commandant de section de l’Unité du maintien 
de l’ordre public de la Police provinciale de l’Ontario a vécu 
une expérience semblable. Il a déclaré que son équipe 
faisait partie d’une grande unité de maintien de l’ordre 
public et qu’il y avait un seul agent de liaison. Il a indiqué 
avoir demandé à un certain nombre de reprises qu’on lui 
affecte son propre agent de liaison, mais que sa demande 
est restée sans réponse pendant toute la durée du sommet 
du G20. Il a ajouté que l’un des membres de son équipe 
a ramassé une carte rudimentaire dans une « boîte de 
métro » pour les aider à s’orienter dans la ville.
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Recommandations.

•   Le Service de police de Toronto (SPT) devrait élaborer 
des politiques et méthodes régissant les ententes 
conclues avec d’autres services de police dans le cadre 
de futurs projets intégrés, quelle qu’en soit l’envergure. 
Ces politiques et méthodes devraient être élaborées 
au début du processus de planification. Elles doivent 
mettre l’accent sur les pouvoirs, la structure, les rôles, les 
processus stratégiques, opérationnels et tactiques, ainsi 
que la mise en œuvre. 

•   Pour tout futur projet de sécurité intégrée, les services 
de police doivent s’attendre à devoir divulguer 
ultérieurement des documents, des dossiers et des 
protocoles. La divulgation devrait être incluse dans le 
processus de planification. 

•   En raison de la nature des protestations civiles, les 
déplacements des policiers doivent être fluides. Le 
Service de police de Toronto et tous les services 
policiers devraient mettre au point un mécanisme plus 
robuste, mieux coordonné et plus efficace de suivi des 
déplacements des agents. Cette capacité est cruciale 
pour la sécurité des agents et la tenue d’enquêtes sur 
les activités criminelles, ainsi que pour répondre aux 
questions sur le comportement des policiers. 

•   Afin de permettre aux agents sur le terrain de 
communiquer efficacement entre eux et avec le centre 
de commandement, les services policiers devraient 
examiner les problèmes de communication qu’ils ont 
connus pendant le sommet du G20. Par l’intermédiaire 
de l’Association des chefs de police de l’Ontario, les 
services de police devraient s’employer à mettre en 
place un système de communication cohérent et viable 
pour tous les événements à grande échelle et les projets 
communs à venir.    

•   Si, à l’avenir, le Service de police de Toronto assure le 
maintien de l’ordre dans le cadre d’un événement de 
grande envergure au moyen du système de gestion du 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident, 
il devrait s’assurer que les responsables du système de 
commandement reçoivent une formation suffisante en 
matière de gestion de protestations à grande échelle 
et offrir une formation à tous ceux qui œuvrent au sein 
du système de commandement, en ce qui a trait tout 
particulièrement à leurs rôles et responsabilités. 

•   Par l’intermédiaire de l’Association des chefs de police 
de l’Ontario, les services de police ontariens devraient 
passer en revue l’utilisation du système de gestion du 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident 
et mettre au point une démarche coordonnée et des 
politiques et méthodes uniformes pour l’ensemble des 
services policiers de la province. Ces méthodes devraient 
couvrir la formation continue et la mise en œuvre dans le 
cadre de projets intégrés ou communs. 

•   Si plusieurs services de police doivent travailler 
ensemble au sein de la même structure de gestion du 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident, la 
formation devrait être coordonnée. Ceux qui travailleront 
ensemble au sein du système devraient être formés 
ensemble. 

•   Les services de police qui comptent des unités du 
maintien de l’ordre public devraient étudier la possibilité 
de mettre au point des uniformes qui procureraient aux 
agents assez de mobilité pour être en mesure d’intervenir 
rapidement. La tenue de protection rigide actuelle ne 
confère pas suffisamment d’agilité aux policiers. Il devrait 
être possible de mettre au point un uniforme qui protège 
aussi bien que la tenue rigide tout en offrant la mobilité 
de la tenue souple. 
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Partie deux : Protestation et intervention
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Du samedi 26 juin au matin  
du dimanche 27 juin 2010 

Le samedi 26 juin, le Congrès du travail du Canada, la 
Fédération du travail de l’Ontario, le Conseil des Canadiens, 
Greenpeace, Oxfam, l’Alliance canadienne pour la paix, 
des groupes communautaires et divers organismes non 
gouvernementaux ont organisé la manifestation « Les gens 
avant tout! ». L’itinéraire prévu avait été communiqué à la 
police : en direction sud sur l’avenue University à partir de 
Queen’s Park jusqu’à la rue Queen, en direction ouest sur la 
rue Queen jusqu’à l’avenue Spadina, en direction nord sur 
l’avenue Spadina jusqu’à la rue College et en direction est 
sur la rue College jusqu’à Queen’s Park (destination finale).

La plupart des gens manifestaient pour une diversité 
de causes sociales. Cependant, durant les entretiens, la 
police a déclaré avoir obtenu des renseignements à l’effet 
que la manifestation serait infiltrée par des activistes 
potentiellement violents; un groupe adoptant les tactiques 
des blacks blocs allait essayer de se rendre jusqu’à la 
clôture en passant par l’avenue University et la rue Queen 
ou, sinon, par l’une des autres rues nord-sud situées à 
proximité.

Le groupe Southern Ontario Anarchist Resistance (SOAR) 
a coordonné une deuxième manifestation, « Get Off 
the Fence », qui devait avoir lieu pendant la marche du 

Congrès du travail du Canada. Le SOAR a commencé à 
afficher des renseignements à propos de ses « opérations » 
sur des sites d’information anarchistes en mai 2010. 
On pouvait lire dans son communiqué que le groupe 
souhaitait organiser trois opérations entre l’après-midi du 
samedi 26 juin et le soir du dimanche 27 juin. Voici ce que 
le communiqué indiquait à l’égard de l’opération « Get off 
the Fence » :

Le samedi 26 juin, nous assurerons une présence 
anticoloniale et anticapitaliste pour défiler 
solidairement avec la grande manifestation « Les 
gens avant tout! », avant de poursuivre en direction 
de la clôture pour affronter l’état policier et la culture 
entrepreneuriale de Toronto. Ce sera une opération 
militante et conflictuelle, dont le but sera d’humilier 
le dispositif de sécurité et de faire regretter à l’élite 
de Toronto d’avoir laissé le fichu G20 avoir lieu ici. Le 
rassemblement se fera à 13 h à l’intersection nord-est 
de la rue College et de l’avenue University.

« Saturday Night Fever » (La fièvre du samedi 
soir) : tard dans la soirée du 26 jusqu’à l’aube du 
27, venez vous joindre à nous pour un carnaval 
itinérant! Nous danserons dans les rues de Toronto 

Les sources de ce tableau chronologique comprennent les caméras de surveillance en circuit fermé de la 
police, les notes du greffier du centre de commandement des opérations en cas d’incident majeur (CCOIM), 
les déclarations et les entretiens des agents de police, les notes des agents de police, les déclarations et les 
entretiens des manifestants et des spectateurs, les bulletins de nouvelles et les médias sociaux.
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au son de la musique de DJ guérilleros et de 
groupes rebelles, reprenant l’espace accaparé par 
le spectacle entrepreneurial qu’est devenue cette 
ville. « Autonomous Direct Action » (Action directe 
autonome) : toute la journée du dimanche, nous 
demandons des actions diversifiées et créatives visant 
à perturber le statu quo. Pendant que les chefs des 
pays du G20 procèdent à leurs délibérations finales, 
montrons la diversité de notre mécontentement! 
[traduction]

Durant les entretiens, les policiers ont indiqué qu’ils 
détenaient des renseignements à l’effet que des 
anarchistes s’en prendraient à eux de diverses façons pour 
les forcer à se retirer ou pour distraire les agents afin que 
les anarchistes puissent atteindre la clôture. La police a 
déclaré qu’elle détenait des renseignements à l’effet que 
des anarchistes auraient en leur possession des cocktails 
Molotov et des fusils à eau ultra puissants qui allaient servir 
de lance-flammes. Elle avait remarqué des gens au centre-
ville munis de grands sacs à dos, d’armes d’occasion, de 
vêtements de protection, de cordes et de grappins.

L’objectif de la police était d’empêcher les manifestants 
d’atteindre la clôture. Le surintendant Ferguson, qui 
commandait les opérations sur le lieu de l’incident durant le 
quart de jour, a déclaré ce qui suit dans un entretien : « Le 
premier point de notre énoncé de mission est de protéger 
le sommet » [traduction].

Des agents de la GRC ont été postés au sud de la rue 
King dans la zone d’interdiction entourant la clôture 
marquant le périmètre et au consulat américain sur 
l’avenue University. Des agents à vélo ont été déployés 
pour suivre la manifestation et des agents du maintien de 
l’ordre public ont reçu l’ordre de se rendre à l’intersection 
des avenues University et Spadina pour former un cordon 
tout le long de la rue Richmond dans le but d’empêcher 
les protestataires d’aller plus loin vers le sud. Des agents 
de police à vélo et à pied patrouillaient tout le long de 
l’itinéraire de la manifestation. De plus, il y avait 10 agents 
à cheval à l’angle de l’avenue University et de la rue 
Richmond et 10 autres sur l’avenue Spadina.

Le plan de la police pour la journée comprenait notamment 
le déploiement d’agents à motocyclette pour escorter les 
agents du maintien de l’ordre public qui, dans leur matériel 
lourd, ne pouvaient pas se déplacer facilement. Cependant, 
la plupart des agents à motocyclette ont été envoyés 
pour escorter les cortèges de voitures qui ramenaient les 
dignitaires du sommet du G8 à Toronto parce que le temps 
à Huntsville s’était envenimé et que les hélicoptères qui 
devaient au départ transporter les dignitaires de Huntsville 
à Toronto ne pouvaient pas décoller. Au cours de la 
journée, le temps s’est éclairci et les hélicoptères ont été 
utilisés, mais les motocyclettes avaient déjà quitté Toronto.

Le vendredi soir, le Service de police de Toronto (SPT) a 
demandé que les unités du maintien de l’ordre public du G8 
à Huntsville viennent à Toronto pour prêter main-forte aux 
agents sur le terrain. L’unité de maintien de l’ordre public de 

Photo d’un policier portant un casque et une visière éclaboussés par de la peinture rose.

Une photo de deux hommes masqués en bandanas brisant une fenêtre d’un magasin avec un bâton en bois.
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la police de la région de York (PRY) ainsi qu’une équipe de 
Sudbury et trois équipes de l’Unité du maintien de l’ordre 
public (UMOP) de la Police provinciale de l’Ontario ont 
quitté Huntsville à 5 h pour se rendre à Toronto.

Lorsque la manifestation a commencé, le commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident de l’équipe de jour 
au centre de commandement des opérations en cas 
d’incident majeur (CCOIM) avait officiellement demandé 
le dispositif acoustique de longue portée (DALP) et le 
canon à eau. Il a avisé ses supérieurs que le DALP servirait 
à avertir les protestataires s’ils traversaient la rue Queen en 
direction sud, que l’on pourrait s’attendre à des demandes 
d’utilisation de gaz lacrymogènes en cas de rupture du 
cordon de police sur la rue Richmond et que le canon à 
eau serait utilisé si des protestataires atteignaient la clôture.

Selon les documents de la police, des agents ont procédé 
à un certain nombre d’arrestations « ciblées » d’anarchistes 
connus et de leurs partisans à divers endroits du centre 
de Toronto dans la matinée. La police a également arrêté 
plusieurs individus qui portaient des masques à gaz et des 
armes, dont des chaînes et un couteau, à l’intérieur et à 
proximité de la gare Union.

À midi, une manifestation communautaire somalienne 
est partie de l’angle des rues Bloor et St. George pour 
se rendre en direction sud jusqu’à Queen’s Park, où une 
cinquantaine de membres du groupe ont continué vers 
le sud jusqu’à l’avenue University et la rue Armoury où, 
comme l’ont montré les caméras de surveillance en 
circuit fermé, ils ont rejoint une centaine de personnes du 
groupe Toronto Coalition to Stop the War et de l’Alliance 
canadienne pour la paix.

Le samedi 26 juin, de midi à 14 h.

À 12 h 30, les gens ont commencé à se rassembler à 
Queen’s Park pour la manifestation « Les gens avant 
tout! ».

À 13 h, la police a déclaré que deux personnes ont 
été arrêtées en possession de dispositifs incendiaires 
à l’extérieur d’une succursale de la Banque Royale à 
l’intersection de l’avenue University et de la rue Dundas.

À 13 h 15, une caméra de surveillance en circuit fermé 
située à l’angle de l’avenue University et de la rue Armoury 
a montré le groupe formé à cette intersection marchant 
vers le nord sur l’avenue University en direction de 
Queen’s Park.

À 13 h 19, le chef Blair du Service de police de Toronto s’est 
rendu au centre de commandement des opérations en cas 
d’incident majeur où il a eu une brève rencontre avec le 
surintendant Ferguson qui commandait les opérations sur 
le lieu de l’incident durant le quart de jour.

Les rapports du renseignement policier arrivant au CCOIM 
faisaient état de la présence de 200 à 300 individus 
portant des vêtements noirs et des foulards de tête rouges 
se dirigeant vers Queen’s Park et d’une cinquantaine 
de personnes enfilant des vêtements noirs près de la 
statue située à l’avant de Queen’s Park. Des rapports de 
police indiquaient également la présence d’individus armés 
dans la foule.

À 13 h 30 environ, la manifestation, qui regroupait de 7 000 
à 9 000 personnes selon les estimations, a quitté Queen’s 
Park pour se diriger vers le sud sur l’avenue University. Un 
cordon d’agents de police avec des vélos marchait à l’avant 
de la manifestation et des agents à vélo circulaient d’un 
côté le long des manifestants. Il pleuvait légèrement.

Les caméras de surveillance en circuit fermé montraient 
des gens vêtus de noir au milieu et à l’arrière de la foule. 
Ils étaient de plus en plus nombreux. Certains ont enfilé 
des masques à gaz, d’autres ont commencé à mettre un 
foulard et un passe-montagne sur leur visage et d’autres 
encore ont enlevé les affiches de leur bâton.

Des unités du maintien de l’ordre public ont été déployées 
au consulat américain pour y renforcer la présence 
policière, ce qui a créé un goulot d’étranglement devant 
le  consulat.

À 13 h 43, le commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident a ordonné au commandant de la zone 
périphérique de ne pas utiliser de véhicules pour faire 
obstruction.

À 13 h 57, la manifestation est arrivée à l’intersection de 
l’avenue University et de la rue Queen et a tourné vers 
l’ouest sur la rue Queen. Elle suivait l’itinéraire et était suivie 
de policiers à pied, de deux voitures de patrouille (766 et 
3251), puis d’un autobus scolaire et d’une fourgonnette 
de reportage CP24 suivis de deux fourgonnettes de 
transport de personnes en fauteuil roulant et finalement 
de deux autres voitures de patrouille (6903 et 6904). La 
protestation était toujours pacifique. Les agents de l’UMOP 
ont reçu l’ordre de ne pas défier les individus vêtus de noir.
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De 14 h à 15 h.

À 14 h, l’arrière de la manifestation avait quitté Queen’s 
Park. À ce moment-là, des groupes de personnes 
habillées en noir avaient commencé à se détacher de la 
manifestation – sur la rue Dundas et la rue Armoury – 
descendant en courant les rues secondaires vers le sud 
en direction du cordon de police sur la rue Richmond. 
La police a indiqué avoir aperçu ce qu’elle a appelé des 
« infirmiers blacks blocs » à l’angle de la rue King et de 
l’avenue University.

Juste après 14 h, la CTT a fermé le métro entre la station 
St. Patrick et la station Dundas. Peu de temps après, le 
réseau GO Transit a suspendu les activités ferroviaires pour 
la journée et la gare Union a été fermée à la demande de la 
police. Quelques jours auparavant, VIA Rail avait annoncé 
qu’elle avait déménagé ses activités de la gare Union vers 
la banlieue pour éviter le centre-ville pendant la fin de 
semaine du G20.

À 14 h 08, une caméra de surveillance en circuit fermé 
à l’angle des rues Queen et Duncan montrait des 
protestataires portant des cagoules noires qui couraient 
à toutes jambes le long de la manifestation, en direction 
ouest, poursuivis par ce qui semblait être des caméramans 
des médias. Un autre groupe d’une centaine de 
protestataires vêtus de noir s’était rassemblé et entouré de 
bannières près de l’arrière de la manifestation principale.

La police a signalé un affrontement entre des manifestants 
et des protestataires habillés en noir.

À l’angle des rues Simcoe et Richmond, des protestataires 
ont affronté des agents en tenue anti-émeute complète. 
Les chants scandés et les cris, de même que le son des 
trompettes de carnaval, devenaient de plus en plus forts.

À 14 h 28, la caméra de surveillance en circuit fermé à 
l’angle des rues Queen et John faisait voir le groupe 
habillé en noir se trouvant à l’arrière de la manifestation 
qui traversait l’intersection et tournait vers le sud sur 
la rue John. Ces protestataires ont franchi le cordon 
de police sur la rue Queen et ont été arrêtés par des 
agents de l’UMOP sur la rue Richmond. Une caméra de 
surveillance en circuit fermé à l’angle des rues Richmond 
et John montrait des protestataires en noir s’en prenant 
à des policiers, les frappant avec les bâtons de leurs 
bannières et leur lançant des objets, dont des bouteilles 
d’eau. On a pu voir les policiers prendre les bâtons et les 
perches des mains des protestataires et les repousser. On 
a pu voir certains agents de police donner des coups de 
matraque à des protestataires.

Entre-temps, à 14 h 28 également, le CCOIM a été informé 
que le premier ministre du Canada et le président de 
l’Allemagne étaient en route pour les rencontres du 
sommet au Palais des congrès du Toronto métropolitain – 
leur hélicoptère atterrissant dans 10 minutes.

À 14 h 36, la caméra de surveillance en circuit fermé à 
l’angle des rues Queen et John montrait les protestataires 
portant des cagoules noires ainsi que leurs partisans 
qui s’éloignaient du cordon de police pour rejoindre la 
manifestation principale sur la rue Queen en direction de 
l’avenue Spadina.

À 14 h 37, le commandement des opérations sur le lieu 
de l’incident a remarqué que, pendant que l’avant de la 
manifestation se dirigeait vers le nord sur l’avenue Spadina, 
un certain nombre d’individus habillés en noir se sont 
arrêtés et ont attendu à l’angle de la rue Queen et de 
l’avenue Spadina.

À 14 h 39, à l’intersection de la rue Queen et de l’avenue 
Spadina, les unités du maintien de l’ordre public ont 
été défiées par des protestataires. Une centaine de 
protestataires vêtus de noir, certains tenant des bâtons, 
ont pris à partie les policiers; près de 1 000 autres 
protestataires se tenaient derrière eux, scandant des 
slogans et criant. Les agents de police ont mis leur casque 
pour se protéger contre les morceaux de bois, les piles, 
les pierres, les légumes, les balles de golf et les bouteilles 
d’urine ouvertes et fermées qu’on leur lançait. Les chevaux 
de l’unité des policiers à cheval qui s’étaient déplacés 
derrière les agents pour renforcer le cordon de police ont 
reçu des balles de golf.

À 14 h 40, le groupe aux cagoules noires à l’arrière de la 
manifestation avait traversé l’intersection des rues Queen 
et Peter.

À 14 h 56, une UMOP de la Police provinciale de l’Ontario 
à l’angle de la rue Richmond et de l’avenue Spadina a 
communiqué par radio avec le CCOIM pour demander de 
l’aide, indiquant qu’elle était débordée.

De 15 h à 16 h.

À 15 h, le gros de la manifestation, accompagné d’agents 
à vélo, avait tourné vers le nord sur l’avenue Spadina et 
retournait vers Queen’s Park sans incident. Au même 
moment, l’arrière de la manifestation et les voitures de 
patrouille 3251 et 766 venaient tout juste de passer devant 
la caméra de surveillance en circuit fermé située à l’angle 
des rues Queen et Peter.
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À 15 h 03, une caméra de surveillance en circuit fermé 
à l’intersection des rues Queen et Peter faisait voir de 
la fumée dans la foule quelque part entre la rue Peter 
et l’avenue Spadina. Un individu au milieu de la foule 
avait allumé une fusée éclairante ou un autre dispositif 
incendiaire qui dégageait beaucoup de fumée. Les agents 
formant le cordon de police ont enfilé des masques à gaz 
et se sont tenus côte à côte en tenant leurs boucliers et 
leurs matraques. Certains protestataires ont commencé à 
enfiler des masques à gaz. Le commandant des opérations 
sur le lieu de l’incident a ordonné à tous les agents à vélo et 
aux agents sans casque anti-émeute de quitter la zone de 
la rue Queen et de l’avenue Spadina. Il a demandé à l’Unité 
du maintien de l’ordre public de la Police provinciale de 
l’Ontario d’envoyer des renforts de Huntsville à Toronto.

L’arrière de la manifestation est resté immobilisé sur la rue 
Queen, juste après la rue Peter. La caméra de surveillance 
en circuit fermé a perdu de vue les deux voitures de 
patrouille avant, pendant que la fourgonnette CP24, 
l’autobus scolaire, les fourgonnettes de transport de 
personnes en fauteuil roulant et les deux dernières voitures 
de police attendaient sur la rue Peter.

À l’angle de la rue Queen et de l’avenue Spadina, une 
centaine de protestataires vêtus de noir se sont regroupés 
et sont partis à toutes jambes vers l’est sur la rue Queen. 
D’autres protestataires se sont séparés du groupe principal 
pour suivre l’itinéraire de ces protestataires. On a ordonné 
aux agents de s’assurer que les agents de toutes les unités 
portaient des masques à gaz et de ne pas prendre la foule 
à partie.

Un des manifestants a déclaré ce qui suit au BDIEP :

Nous avons rejoint la protestation principale à l’angle 
de la rue Queen et de l’avenue University. Une fois que 
la manifestation au complet est arrivée à l’intersection 
de la rue Queen et de l’avenue Spadina, tout s’est 
arrêté. Les choses ont un peu changé. Certaines 
personnes se sont dirigées vers le nord sur l’avenue 
Spadina et vers l’est sur la rue Queen. Nous sommes 
allés vers l’est sur la rue Queen, puis les choses ont 
commencé à devenir un peu bizarres. [traduction]

À 15 h 11, la caméra de surveillance en circuit fermé à l’angle 
des rues Queen et Peter montrait un groupe de personnes 
en noir qui retournaient en courant vers l’est, se faufilant à 
travers la foule. À mesure que le groupe s’approchait des 
véhicules à l’arrière de la manifestation, les agents de police 
en uniforme, qui marchaient derrière la manifestation, 
ont semblé former une ligne à l’avant de l’une des deux 
voitures de renfort et de la fourgonnette CP24, qui a par 

la suite fait marche arrière et tourné vers le nord sur la rue 
Beverley. Les autres véhicules n’ont pas bougé, les agents 
se tenant debout près d’eux.

À 15 h 12, certains des protestataires vêtus de noir qui 
faisaient partie du groupe courant vers l’est sur la rue 
Queen ont attaqué la voiture de patrouille 766, qui suivait 
la manifestation. Les vitres et les phares ont été fracassés à 
l’aide de bâtons et de pierres. Un agent était pris au piège 
à l’intérieur.

Le sergent d’état-major Graham Queen était l’agent pris 
au piège à l’intérieur de la voiture 766. Il a décrit ainsi son 
expérience aux enquêteurs du BDIEP :

Le défilé s’était arrêté pendant environ 10 minutes, puis 
il a commencé à rebrousser chemin. À ce moment-là, 
j’étais à l’extérieur de mon véhicule en train de discuter 
avec [l’agent conduisant la voiture de patrouille 3251]. 
Au même moment, j’ai décidé de me rendre à ma 
voiture; j’allais faire marche arrière pour laisser un 
peu plus de place au défilé parce qu’il commençait 
à se diriger vers la voiture. Pendant que j’étais assis 
dans la voiture, des membres du black bloc ont quitté 
le défilé et m’ont attaqué dans mon véhicule. Un 
homme a sauté sur le pare-brise de ma voiture et l’a 
fracassé. D’autres personnes sont arrivées à côté de 
la voiture et ont commencé à fracasser les vitres du 
véhicule pendant que je me trouvais à l’intérieur. J’ai 
essayé de faire démarrer la voiture – j’ai effectivement 
démarré et essayé de m’éloigner, mais je ne pouvais 
voir dans aucun de mes rétroviseurs. Les rétroviseurs 
étaient brisés ou pendaient; j’ai alors arrêté la voiture. 
À ce moment-là, quelqu’un sur ma gauche, qui avait 
fracassé la vitre, m’a ensuite frappé à l’arrière de la tête 
avec une perche. J’ai été plutôt désorienté pendant un 
moment. On a fini par me sortir du véhicule.

Une fois que je suis sorti de la voiture, nous avons 
été encerclés par un grand groupe de personnes 
qui prenaient part au défilé. Ils scandaient : « whose 
streets, our streets » (quelles rues, nos rues) – c’était le 
principal slogan qu’ils scandaient; ils nous lançaient des 
pierres, des bouteilles, de l’urine, menaçaient de nous 
faire du mal et de fracasser nos voitures. [L’agent qui 
conduisait la voiture de patrouille 3251] s’était extirpé 
de la zone. J’étais dans la voiture, mais il n’a jamais 
réussi à se rendre à la sienne. Un petit groupe d’agents 
a encerclé ma voiture pour me faire sortir, puis nous 
avons formé un petit cercle d’agents autour des deux 
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voitures. Il a fallu une vingtaine de minutes à l’unité du 
maintien de l’ordre public pour être en mesure de venir 
nous tirer de cette situation.

Ma voiture a été attaquée en premier et endommagée; 
[celle de l’autre agent] n’a pas été touchée – elle était 
parfaitement intacte. Au départ, nous devions faire 
enlever ces deux voitures. À la dernière minute, on a 
indiqué à l’inspecteur de l’unité du maintien de l’ordre 
public de la région de York de laisser les voitures. Je ne 
sais pas pourquoi. Cette décision a été prise à un plus 
haut niveau que moi. Une fois que nous nous sommes 
retirés, la foule a tout simplement assailli les voitures, 
leur donnant des coups de pied et les fracassant. 
J’ai perdu des biens très importants dans la voiture. 
[traduction]

Un appel à l’aide d’agents de police au 415, rue Queen 
Ouest a été transmis sur les fréquences de police.

À 15 h 13, les séquences de la caméra de surveillance en 
circuit fermé montraient des voitures de patrouille et 
des fourgonnettes banalisées arrivant sur la rue Queen à 
partir de la rue Beverley. Les véhicules se sont arrêtés à 
cette intersection et les agents sont sortis des véhicules. 
Ils ont été rejoints par d’autres véhicules de police et des 
agents à vélo qui sont arrivés de la partie est de la rue 
Queen. Il y avait en tout au moins 10 véhicules de police 
à l’intersection. Selon toute probabilité, ils répondaient à 
l’appel à l’aide.

Au même moment, le groupe à l’avant composé d’une 
cinquantaine de protestataires habillés en noir a ralenti 
au moment où il dépassait l’arrière de la manifestation et 
a attendu que d’autres les rattrapent. Les membres de 
ce groupe se sont ensuite donné le bras et ont continué 
vers l’est.

À 15 h 15, les protestataires menés par des individus en noir 
ont tourné vers le nord sur la rue Soho, mais, en quelques 
minutes, ils ont fait marche arrière et sont retournés en 
courant vers la rue Queen; là, ils ont été rejoints par un 
plus grand nombre de protestataires, qui avaient eux aussi 
quitté le gros de la manifestation pour les suivre. La foule 
a déferlé vers l’est. La fourgonnette CP24 a recommencé à 
suivre la foule.

Au même moment environ, des agents à vélo sont arrivés 
au 415, rue Queen Ouest et ont établi un périmètre autour 
de la voiture de patrouille. La foule a hué les agents et leur 
a crié après et certaines personnes ont lancé des objets. 
Les agents à vélo ont tenté de faire reculer la foule, lui 
criant de « reculer ». Les agents de police ont avancé en 

utilisant leur vélo pour repousser les protestataires. À ce 
stade, ils ont demandé de l’aide à l’unité de maintien de 
l’ordre public.

À 15 h 19, pendant que cette foule s’approchait, les agents 
postés à l’angle des rues Queen et Beverley sont retournés 
dans leur véhicule et ont quitté les lieux, se dirigeant vers le 
nord sur la rue Beverley.

La foule a continué vers l’est. Les caméras de surveillance 
en circuit fermé montraient des protestataires qui lançaient 
des pierres, renversaient des boîtes aux lettres, brisaient 
des vitres et tentaient de fracasser des vitrines et des 
guichets automatiques pendant qu’ils descendaient la rue 
Queen en courant.

À 15 h 29, la Section des opérations au CCOIM a noté que 
le sous-chef Warr responsable du commandement des 
opérations avait dit qu’il ne voulait pas de protestataires 
sur la rue Yonge. La Section des opérations l’a informé que 
les unités du maintien de l’ordre public ne pouvaient pas 
s’y rendre à temps; elles resteraient à bord des autobus. 
Pour déplacer les unités du maintien de l’ordre public, la 
police devait utiliser des fourgonnettes conduites par des 
agents de police et des autobus nolisés conduits par des 
civils qui restaient continuellement pris dans la circulation, 
en raison des bouchons que provoquait la manifestation. 
Les conducteurs civils n’étaient pas autorisés à brûler les 
feux rouges ou à enfreindre les règles de circulation, tandis 
que les agents à motocyclette qui devaient fermer les 
intersections pour laisser passer les autobus avaient quitté 
Toronto pour escorter les cortèges de voitures du G8.

Le directeur des opérations spéciales a déclaré ce qui suit 
dans un entretien :

Toute la fin de semaine, le renseignement indiquait 
qu’ils allaient venir et détruire la rue Yonge à un certain 
moment; cela ne devait pas être avant le samedi soir 
à 18 h. Ils ont donc décidé de passer au plan B au 
début de la partie, ce qui veut dire qu’ils se sont dirigés 
vers le sud sur la rue Bay pour commencer à le faire. 
[traduction]

À 15 h 33, la Section des opérations au commandement 
des opérations sur le lieu de l’incident a déclaré que toutes 
les communications radio étaient en panne à l’exception de 
celles de l’UMOP. Le commandement des opérations sur 
le lieu de l’incident a déclaré que l’un des défis auxquels il 
a dû faire face ce jour-là concernait les communications 
radio. Les agents parlaient tous en même temps, ce qui 
mettait à mal le système de radiocommunication. De 
plus, du nouveau matériel radio, que les agents n’avaient 
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jamais utilisé auparavant, leur avait été distribué pour 
l’événement. Ces radios comportaient des microphones 
additionnels posés sur l’épaule. Les micros étaient munis 
d’un bouton d’urgence qui, lorsqu’il était enfoncé, émettait 
un signal sonore et verrouillait l’opérateur au système 
de radiocommunication – mais empêchait toutes les 
autres personnes de s’y raccorder. Lorsque des agents 
appuyaient sur le bouton en même temps, ils se bloquaient 
les uns les autres et, au CCOIM, on pouvait entendre les 
signaux sonores, mais personne ne pouvait communiquer 
avec les agents.

À 15 h 35, la Section des opérations a indiqué que les 
communications radio étaient rétablies. Elle a également 
signalé que les unités du maintien de l’ordre public étaient 
« toutes épuisées! » et a demandé le déploiement de toute 
unité de maintien de l’ordre public qui n’était pas occupée 
à une intersection et qui pouvait être libérée. La caméra 
de surveillance en circuit fermé à l’angle des rues Queen et 
Bay montrait la foule tournant vers le sud sur la rue Bay et 
des individus en noir brisant la vitrine du café Starbucks. 
À ce moment-là, les agents du maintien de l’ordre public 
étaient aux prises avec la foule à presque toutes les 
intersections de la rue Queen entre les avenues Spadina et 
University.

À 15 h 35, l’Unité du maintien de l’ordre public de la Police 
provinciale de l’Ontario a reçu l’ordre de prêter main-forte 
aux agents qui étaient bloqués au 415, rue Queen Ouest. 
À l’angle des rues Queen et Peter, l’unité du maintien de 
l’ordre public de la police de la région de York a envoyé sa 
section avec l’unité de Sudbury et deux des trois unités de 
la Police provinciale de l’Ontario dans le but de faire reculer 
la foule pour tenter de dégager les voitures de patrouille et 
les agents. Un sergent d’état-major de la PRY a déclaré ce 
qui suit dans un entretien :

Il aurait fallu beaucoup de temps pour essayer 
de pousser les voitures dans la rue avec tous ces 
protestataires. Nous étions en tenue de protection 
complète avec des masques à gaz depuis déjà une 
heure et 20 minutes. Les gens commençaient à 
tomber. Un infirmier tactique nous était affecté à 
temps plein pour s’assurer que les gens allaient bien. 
Nous devions faire un choix entre le bien-être de nos 
agents et deux voitures de patrouille. Nous avons 
fait sortir nos agents; nous avons traîné un agent qui 
venait de s’effondrer comme une poupée de chiffon. 
Un autre a été traîné et les infirmiers essayaient de 
lui faire une intraveineuse dans le bras et il y avait 
du sang qui giclait partout. Les fusils et les clés ont 

été retirés des véhicules et les agents de Toronto se 
sont protégés derrière l’UMOP et ont été sortis sous 
escorte. [traduction]

À 15 h 36, la Section des opérations au CCOIM a demandé 
à toutes les unités du maintien de l’ordre public qui 
n’étaient pas occupées de se rendre sur la rue Front pour 
être déployées à l’angle des rues King et Bay. Les notes du 
greffier des opérations du CCOIM indiquaient également 
ce qui suit : « détruisant une voiture de police – King et Bay, 
agent dans la voiture » [traduction].

À 15 h 36, alors que la foule se dirigeait vers le sud sur 
la rue Bay, les caméras de surveillance en circuit fermé 
à l’angle des rues King et Bay montraient la voiture de 
patrouille 768 qui s’approchait de l’intersection des rues 
Bay et King en direction est. La voiture de patrouille s’est 
engagée dans la voie de circulation en direction ouest et a 
effectué un large virage à droite, arrêtant la circulation. Les 
gyrophares sur le toit de la voiture ne semblaient pas avoir 
été allumés. La voiture de patrouille s’est arrêtée quelques 
secondes au milieu de l’intersection en direction sud sur 
la rue Bay, pendant que deux agents à pied enlevaient les 
cônes de signalisation qui servaient à bloquer la circulation 
en direction sud pour laisser la voiture passer. La voiture de 
patrouille 768 s’est dirigée vers le sud sur la rue Bay, a fait 
demi-tour et s’est garée en direction nord du côté ouest 
de la rue Bay, au sud de la rue King. Cette voiture était 
suivie de près par deux autres voitures de patrouille (TAV 
59 et TAV 56) avec leurs gyrophares allumés et par une 
fourgonnette banalisée; ces véhicules se sont tous engagés 
dans l’intersection en direction est à l’angle des rues King 
et Bay et se sont arrêtés en travers de l’intersection, du 
nord-ouest au sud-est. Ils étaient suivis par deux autres 
voitures de patrouille (TAV 58 et 730) et par une autre 
fourgonnette banalisée qui s’est arrêtée du côté ouest 
de l’intersection dans la voie menant vers l’ouest. Dès 
que les véhicules de police de sont arrêtés, les 12 agents 
sont immédiatement sortis de leur véhicule, laissant les 
gyrophares allumés.

À 15 h 37 m 12 s, deux motocyclettes de la police qui 
avaient rejoint l’avant de la manifestation à l’angle des rues 
Bay et Richmond, se tenant à un demi-pâté de maisons 
en avant de la foule se dirigeant vers le sud, ont traversé la 
rue King, se déplaçant entre les véhicules de police arrêtés 
pour aller vers le sud sur la rue Bay, puis ont tourné vers 
l’ouest sur la rue Wellington.
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À 15 h 37 m 28 s, les agents qui étaient sortis des voitures 
de patrouille avaient mis des casques et se dirigeaient à 
pied vers le côté sud de l’intersection. Ils ne semblaient pas 
pressés. Ils n’ont pas ouvert les coffres des véhicules.

L’agent de la voiture de patrouille 768 (sur la rue Bay au 
sud de la rue King) est sorti de la voiture et a semblé (à 
la caméra de surveillance en circuit fermé) donner des 
directives aux autres agents. Pendant que les agents 
s’éloignaient des véhicules, une demi-douzaine de 
protestataires habillés en noir ont traversé l’intersection en 
direction sud, passant entre les véhicules et les agents.

À 15 h 38 m 14 s, la foule principale a atteint l’intersection.

À 15 h 38 m 30 s, des protestataires vêtus de noir ont 
martelé les vitres de la voiture de patrouille vide se 
trouvant au milieu de l’intersection (TAV 56). Certains 
protestataires sont montés sur la voiture et ont sauté sur 
le toit. Des protestataires habillés en noir et d’autres en 
tenue ordinaire ont encerclé les deux voitures de la SIVT 
(stratégie d’intervention contre la violence à Toronto) 
vides (TAV 56 et TAV 59), pendant que des personnes 
photographiaient la scène. La majeure partie de la foule 
s’est arrêtée du côté nord de l’intersection, tandis que 
d’autres personnes ont traversé vers le sud sur la rue Bay.

À 15 h 39, l’agent de la voiture de patrouille 768, qui était 
stationnée en direction nord sur la rue Bay au sud de la rue 
King, est retourné dans la voiture et a fait marche arrière 
jusqu’à la rue Wellington.

Dans un entretien avec le BDIEP, le sous-chef Warr 
responsable du commandement des opérations a tenu 
les propos suivants au sujet des voitures de patrouille se 
trouvant à l’angle des rues King et Bay :

En ce qui a trait aux agents de la SIVT qui sont venus 
et qui ont fini par se faire prendre : ils répondaient 
à un appel à l’aide général. Et quand cela arrive, 
c’est normalement les agents les plus proches qui 
répondent. Alors je crois qu’ils faisaient ce qu’ils font 
d’habitude et qu’ils se dirigeaient vers une situation 
où ils n’avaient aucune idée de ce qui se passait. Ils 
ne faisaient pas partie du déploiement du G20. Ils 
appartenaient à l’équipe d’intervention rapide affectée 
à d’autres choses. Le commandant des opérations sur 
le lieu de l’incident ne leur avait pas ordonné de se 
rendre là-bas; ils répondaient à cet appel général parce 
qu’un appel à l’aide général est lancé dans l’ensemble 
du système. [traduction]

À 15 h 39, des caméras de surveillance en circuit fermé 
montraient deux autres voitures de patrouille qui sont 
arrivées à l’angle des rues King et Bay en provenance de 
l’est et se sont arrêtées côte à côte. Quatre agents en 
uniforme sont sortis de ces voitures et ont tenté avec 
leurs matraques d’éloigner les protestataires des voitures 
immobilisées. Ils répondaient peut-être à l’appel à l’aide 
de l’agent. Lorsque des objets leur ont été lancés, ils sont 
retournés à leurs voitures pour prendre des casques. Une 
troisième voiture de patrouille est arrivée sur les lieux 
en provenance de l’est et, ensemble, les six agents ont 
tenté de s’approcher des voitures, mais ils se sont repliés 
lorsqu’un groupe de huit agents de l’UMOP en tenue anti-
émeute complète est arrivé de l’est à pied. Un autre petit 
groupe d’agents de l’UMOP est arrivé du sud à pied. Trois 
autres voitures de patrouille sont arrivées en provenance 
de l’est. Les agents de ces voitures et les agents de l’UMOP 
ont formé un cordon du côté est de l’intersection. Des gens 
dans la foule leur ont lancé des objets, mais les agents ne 
s’en sont pas pris à la foule.

Des protestataires ont continué d’attaquer les deux 
voitures de la SIVT à l’intersection, sautant sur les véhicules 
et brisant les vitres avec des bâtons et d’autres objets. 
D’autres protestataires ont continué de marcher en 
direction sud sur la rue King, parcourant un demi-pâté de 
maisons avant de faire demi-tour et de retourner vers le 
nord à l’intersection des rues King et Bay. La caméra de 
surveillance en circuit fermé n’a montré aucun policier sur 
la rue Bay, au sud de la rue King jusqu’à la rue Wellington, 
où se trouvaient la zone d’interdiction et la clôture 
marquant le périmètre. Des agents de la GRC se trouvaient 
à l’intérieur du périmètre de la clôture.

À 15 h 40, la Section des opérations a ordonné aux 
agents à cheval de traverser la rue Wellington à partir de 
la rue Windsor pour se rendre sur la rue Bay. À 15 h 40 
également, des caméras de surveillance en circuit fermé 
montraient quatre voitures de patrouille et véhicules 
banalisés qui sont arrivés sur la rue King en provenance 
de l’ouest et se sont arrêtés derrière les voitures de police 
stationnées.

À 15 h 41, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné au commandement de la zone 
périphérique de faire sortir tous les agents de la SIVT de 
l’intersection des rues King et Bay.

À 15 h 42, les caméras de surveillance en circuit fermé ont 
montré plus d’une douzaine d’agents qui sont sortis des 
voitures arrivées de l’ouest. Certains agents ont ordonné 
aux usagers de la route de faire demi-tour et de quitter les 
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lieux en direction ouest. D’autres agents se sont alignés à 
l’avant de leurs voitures de patrouille et de leurs véhicules 
banalisés, surveillant la foule à l’intersection.

La foule s’est regroupée du côté nord de l’intersection 
des rues King et Bay. Elle ne semblait pas savoir où 
aller exactement. À 15 h 43, un groupe portant des 
drapeaux rouges a de nouveau traversé l’intersection en 
direction sud.

À 15 h 44, à l’angle des rues Adelaide et Bay, les caméras 
de surveillance en circuit fermé montraient plusieurs 
personnes en train de changer leurs vêtements noirs 
pour une tenue ordinaire, entourées et protégées par des 
personnes habillées en rose vif.

À 15 h 44 également, une autre caméra de surveillance 
en circuit fermé montrait un groupe de protestataires, 
certains en noir et d’autres non, qui ont commencé à 
secouer la voiture TAV 56 et à essayer de la retourner. 
À 15 h 45, quelqu’un a allumé un feu à l’intérieur de la 
voiture. Un protestataire a sorti un gilet de police jaune 
et deux casquettes de police de l’intérieur de la voiture. 
En quelques secondes, la voiture était en feu. Des gens 
fourmillaient autour en prenant des photos.

À 15 h 46, le cordon d’agents de l’UMOP est lentement 
retourné vers l’est et les six voitures de patrouille ont 
reculé d’un pâté de maisons vers l’est. La Section des 
opérations a indiqué que tous les agents de la SIVT avaient 
répondu présent. Une unité du maintien de l’ordre public 
de la GRC s’est éloignée de la clôture d’un demi-pâté de 
maisons vers le nord à l’angle des rues Wellington et Bay. 
Les protestataires qui avaient quitté l’intersection pour 
marcher en direction sud sont retournés vers le nord pour 
rejoindre le grand groupe qui se tenait du côté nord de 
l’intersection. Pendant qu’ils retraversaient l’intersection, 
des protestataires ont attaqué les deux autres voitures 
de police identifiées du côté ouest de l’intersection, leur 
donnant des coups de pied, brisant les vitres et pillant des 
choses à l’intérieur des voitures (TAV 58 et 730).

À 15 h 47, des caméras de surveillance en circuit fermé 
montraient des unités de la police à cheval qui arrivaient 
sur les lieux en provenance de l’ouest. Des agents de l’UIC 
(à vélo) sont arrivés à 15 h 48.

À 15 h 49, il y a eu des explosions en provenance de la 
voiture en flammes. La foule a commencé à courir vers 
l’est sur la rue King en direction de la rue Yonge. D’autres 
personnes dans la foule à l’angle des rues King et Bay sont 
retournées vers le nord, puis se sont dirigées vers l’est sur 

la rue Adelaide en direction de la rue Yonge. Pendant que 
la voiture de patrouille brûlait, il y a eu au moins huit petites 
explosions à l’intérieur.

Un protestataire a déclaré ce qui suit au BDIEP :

Une fois que la manifestation est arrivée sur la rue 
Bay, nous avons commencé à descendre la rue Bay 
et c’est à ce moment-là qu’il y a eu toutes les voitures 
de police en flammes et tout. Et, à ce moment, nous 
étions plutôt paniqués, mais, en même temps, nous 
ne voulions pas quitter la foule parce que nous avons 
vu le nombre de policiers qui étaient partout autour et 
nous ne savions pas vraiment ce qui allait se passer si 
nous quittions la foule parce que nous avions entendu 
des rumeurs pendant que nous étions dans la foule 
qui disaient : « Faites attention! ». La police avait été 
vraiment agressive au cours des deux derniers jours 
– étrangement agressive au cours des deux derniers 
jours. [traduction]

À 15 h 49, le commandement des opérations sur le 
lieu de l’incident a lancé un appel à l’aide d’un agent à 
l’intersection des rues Adelaide et Yonge. Une caméra de 
surveillance en circuit fermé à l’angle des rues Adelaide 
et Bay montrait des agents qui couraient vers le côté sud 
de la rue Adelaide près de la rue Yonge pour traiter un 
incident. L’obscurité empêchait d’avoir une bonne visibilité.

À 15 h 51, le commandement des opérations sur le lieu 
de l’incident a ordonné à tous les agents n’appartenant 
pas à l’UMOP de sortir de la zone des rues King et Yonge 
et a ordonné à la section Lima de l’UMOP de monter la 
rue Yonge.

Des agents du maintien de l’ordre public ont fait marche 
arrière sur la rue King à l’avant des protestataires qui se 
dirigeaient vers l’est. À 15 h 52, une caméra de surveillance 
en circuit fermé à l’angle des rues Yonge et King montrait 
la foule tournant vers le nord sur la rue Yonge, dirigée par 
une centaine de personnes habillées en noir.

Les protestataires se sont arrêtés à l’intersection des 
rues Yonge et Adelaide pendant que deux agents de la 
circulation tentaient de faire faire demi-tour aux usagers 
de la route en direction nord sur la rue Yonge. D’autres 
protestataires arrivant de l’est sur la rue Adelaide se sont 
joints au groupe. Lorsque le feu est passé au vert, les 
protestataires ont traversé l’intersection, les véhicules ont 
fait demi-tour et les agents de la circulation sont retournés 
dans la circulation, faisant signe aux véhicules de quitter la 
route. Les agents sont passés du côté ouest de la rue, hors 
de portée des caméras de surveillance en circuit fermé.
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À 15 h 52, la police a estimé qu’un millier de protestataires 
se dirigeaient vers le nord sur la rue Yonge. Des individus 
vêtus de noir étaient en tête, courant et fracassant des 
vitres en passant.

À 15 h 55, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné à tous les agents de quitter la rue 
Yonge. Une minute plus tard, il a ordonné aux répartiteurs 
de communiquer sur la bande radio de la police que « tous 
les agents de police [ne faisant pas partie des unités du 
maintien de l’ordre public] doivent quitter la rue Yonge ».

De 16 h à 17 h.

À 16 h, la voiture de patrouille 730 à l’angle des rues King 
et Bay s’est embrasée. Le commandement des opérations 
sur le lieu de l’incident a ordonné aux camions d’incendie 
de se rendre sur place. Deux minutes plus tard, les équipes 
de lutte contre les incendies sont arrivées sur les lieux. 
Les incendies ont été éteints à 16 h 20 et, à 17 h, tous les 
véhicules avaient été retirés de l’intersection. À l’angle des 
rues King et Bay, deux voitures de patrouille de la SIVT 
ont été incendiées (TAV 56 et 730) et deux autres voitures 
(TAV 58 et TAV 59) ainsi que deux fourgons policiers 
banalisés ont été endommagés.

À 16 h 01, les caméras de surveillance en circuit fermé 
montraient un protestataire portant un passe-montagne 
noir qui lançait un panneau de protestation indiquant « It’s 
right to rebel » (C’est bien de se rebeller) dans la vitrine 
de la Banque de Montréal (BMO) à l’angle des rues Yonge 
et Queen. Un autre protestataire a fracassé un guichet 
automatique de la BMO avec un bâton.

À mesure que les protestataires s’approchaient des rues 
Yonge et Dundas, les personnes qui magasinaient et les 
badauds se sont dépêchés de s’enlever de leur chemin. 
Des protestataires vêtus de noir ont zigzagué à travers 
la foule, armés de bâtons, de perches, de marteaux, de 
pierres, de panneaux de construction et de signalisation 
et de débris trouvés dans la rue. Un homme dans la foule 
a empoigné un protestataire habillé en noir qui essayait 
pour la troisième fois de briser la vitrine d’un magasin 
avec une pierre. L’homme a tenu le protestataire pendant 
une minute, lui disant quelque chose à l’oreille avant de le 
laisser partir.

À 16 h 02, les agents qui se trouvaient au 415, rue Queen 
Ouest ont été encerclés par une foule de protestataires.

À 16 h 05, le sous-chef Warr responsable du 
commandement des opérations a indiqué qu’il voulait 
que l’on « arrête la foule maintenant ». La section des 
opérations a déclaré qu’elle essayait d’obtenir des 
ressources.

À 16 h 08, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné aux personnes qui ne participaient pas 
directement au commandement de quitter le CCOIM.

À 16 h 08, le commandement des opérations sur le lieu de 
l’incident a indiqué que [la première dame des États-Unis] 
Mme [Michelle] Obama était en route pour Toronto.

À 16 h 09, l’avant de la manifestation a atteint le côté 
nord-est de l’intersection des rues Yonge et Dundas, où 
des protestataires habillés en noir ont brisé les vitrines 
des magasins Adidas et Rogers. Ils ont continué vers le 
nord sur la rue Yonge, brisant les vitrines des magasins 
en passant.

À 16 h 09, des agents ont signalé être attaqués au 415, rue 
Queen Ouest et ont demandé de l’aide. Le commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident a ordonné au 
directeur adjoint de la zone périphérique de faire sortir 
les agents.

À 16 h 09, la Section des opérations au CCOIM a déclaré 
que les communications radio ne fonctionnaient plus et 
que des agents étaient attaqués et demandaient de l’aide.

À 16 h 12, des agents sur le terrain ont indiqué que l’agent 
qui avait demandé de l’aide allait bien.

À 16 h 15, une autre foule de protestataires a commencé 
à se former sur la rue Queen Ouest. La majorité des 
membres de ce groupe était en tenue normale.

À 16 h 15, le commandement des opérations sur le lieu 
de l’incident a ordonné à l’unité de policiers à cheval 
de se déplacer sur toute la largeur de la rue Yonge en 
direction nord, à partir de la rue Colborne. Le directeur-
adjoint de la zone périphérique a informé le commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident que l’équipe du 
responsable de la zone périphérique était en place à 
Queen’s Park.

À 16 h 16, des protestataires ont fracassé les vitrines 
d’une bijouterie à l’angle des rues Yonge et Gerrard. À ce 
moment-là, on a pu voir certaines personnes dans la foule 
enlever leurs vêtements noirs. Certains les ont laissé traîner 
dans la rue.
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À 16 h 17, la Section des opérations a ordonné aux unités 
du maintien de l’ordre public d’arrêter la foule à l’angle des 
rues Yonge et College.

À 16 h 19, les caméras de surveillance en circuit fermé 
montraient une unité du maintien de l’ordre public à pied, 
qui venait de l’intersection des rues King et Bay par la rue 
Adelaide, suivie d’une unité de policiers à cheval, qui a 
marché au milieu de la rue Yonge et s’est arrêtée à côté de 
deux autocars et de deux fourgons banalisés qui s’étaient 
arrêtés sur la rue Yonge à l’angle de la rue Richmond, en 
direction nord. Les policiers se trouvant à l’intersection 
ont arrêté la circulation pour permettre à 22 fourgons 
policiers banalisés, à un véhicule des SMU et à deux autres 
autocars de police de tourner vers le nord sur la rue Yonge 
à partir de la rue Richmond Ouest. L’unité de policiers à 
cheval a ensuite avancé vers le nord sur la rue Yonge et 
les agents de l’UMOP sont montés à bord des autocars et 
des fourgons banalisés et ont quitté les lieux, tournant vers 
l’ouest sur la rue Queen.

À 16 h 20, la foule sur la rue Queen s’est dirigée vers l’est et 
a tourné vers le sud sur la rue Bay après la rue John.

À 16 h 21, la Section des opérations a signalé que des 
protestataires se dirigeaient vers l’ouest sur la rue College, 
brisant les vitrines du magasin Winners à l’angle des rues 
Yonge et College, et a ordonné la fermeture à clé du 
quartier général du Service de police de Toronto situé au 
40, rue College.

À 16 h 22, on a retiré les agents au 415, rue Queen Ouest.

À 16 h 23, la Section des opérations a déclaré que des 
protestataires avaient brisé des vitres au quartier général 
de la police et que des unités du maintien de l’ordre public 
étaient de nouveau déployées au quartier général.

À 16 h 29, l’unité de policiers à cheval est arrivée à l’angle 
des rues Gerrard et Yonge et a tourné vers l’ouest sur la 
rue Gerrard en direction de la rue Bay, puis vers le nord sur 
la rue Bay. Le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné au directeur des opérations spéciales 
de retirer les unités de la rue Richmond pour piéger et 
coincer la foule à Queen’s Park.

À 16 h 32, la foule qui était venue de la rue Queen était 
passée à plusieurs centaines de personnes, mais elle a été 
arrêtée par des agents de police à vélo à l’angle des rues 
Bay et Richmond.

À 16 h 32, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné que ceux qui se trouvaient dans la 
zone d’interdiction soient avisés que les unités du maintien 

de l’ordre public étaient retirées de la rue Richmond. Le 
directeur-adjoint de la zone périphérique a indiqué au 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident que 
les unités seraient de nouveau déployées à l’intersection 
d’Avenue Road et de la rue Bloor, juste au nord de 
Queen’s Park.

La foule a tourné vers le sud sur la rue Bay à l’angle de 
la rue College, immobilisant une femme dans une petite 
voiture blanche. La caméra de surveillance en circuit 
fermé montrait des individus masqués qui l’ont aidé à 
faire marche arrière et à quitter les lieux. Elle a également 
montré la foule qui a fourmillé pendant deux minutes 
avant de faire demi-tour et de se diriger vers l’ouest sur la 
rue College.

À 16 h 36, on a mis le feu à la voiture de patrouille (766) qui 
avait été abandonnée sur la rue Queen.

À 16 h 37, le chef du renseignement du SPT a informé le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident que 
des groupes se dirigeant vers l’ouest sur la rue College, 
en provenance de la rue Elm, fracassaient des vitrines de 
magasin.

À 16 h 38, l’unité du renseignement a signalé que 
200 blacks blocs se dirigeaient vers l’ouest sur la rue 
College en direction de l’avenue University. La Section des 
opérations a indiqué que des gens à l’angle de la rue College 
et de l’avenue University fracassaient une fourgonnette 
et qu’il y avait possiblement un conducteur à l’intérieur. 
[Il n’y avait personne dedans.]

À 16 h 39, l’unité de policiers à cheval est arrivée à l’angle 
sud-est des rues Bay et College. Des agents à cheval ont 
déclaré avoir entendu la foule crier : « Faites descendre ces 
agents de ces chevaux! » [traduction]

À 16 h 40, les caméras de surveillance en circuit fermé 
montraient des agents de l’UMOP qui tournaient vers 
le nord sur la rue Yonge en provenance de la rue King 
Ouest et remontaient la rue Yonge. À 16 h 40, le chef 
du renseignement du SPT a signalé au CCOIM que des 
blacks blocs à l’angle des rues Adelaide et Bay enlevaient 
leurs hauts noirs pour les remplacer par des hauts de 
couleur rose.

À 16 h 41, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné aux agents à vélo de se rendre l’angle 
de l’avenue University et de la rue College.
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À 16 h 42, des agents de l’UMOP ont fait exploser des 
bombes lacrymogènes à l’intersection de l’avenue 
University et de la rue College. La police a signalé que des 
blacks blocs couraient vers le nord sur l’avenue University 
en direction de Queen’s Park.

À 16 h 47, le chef du renseignement du SPT a indiqué que 
des protestataires se trouvaient sur le toit de l’abribus 
au sud-ouest de Queen’s Park et qu’il avait obtenu des 
renseignements à l’effet que des protestataires allaient 
essayer de mettre le feu à la fourgonnette endommagée 
sur la rue College.

À 16 h 53, le directeur-adjoint de la zone périphérique 
a indiqué au commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident qu’il y avait d’énormes foules marchant en 
direction sud sur la rue Bay et la rue Yonge, que certains 
blacks blocs portaient des gilets de police et que la GRC 
était sur place.

Le commandant de la section Charlie de l’unité du maintien 
de l’ordre public du SPT a indiqué dans ses notes à 16 h 56 
que la foule [à Queen’s Park] s’intensifiait et devenait 
plus bruyante : « Nous donnons des ordres à voix haute, 
leur disant de s’en aller et de reculer. La foule oppose une 
résistance active, des hommes alignés nous provoquant en 
répliquant : “Non, nous ne bougerons pas” [traduction] ».

À 16 h 59, le registre des vidéos de la police a estimé qu’il 
y avait au moins 2 000 protestataires sur la rue King entre 
les rues Bay et York.

De 17 h à 18 h.

À 17 h, un autre cordon d’agents de l’UMOP est arrivé 
pour former un demi-cercle orienté vers le sud derrière les 
agents qui étaient alignés du côté nord de l’intersection 
des rues King et Bay. En tout, il y avait une centaine 
d’agents à l’intersection.

À 17 h, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a autorisé le commandant de la section Alpha 
de l’unité du maintien de l’ordre public du SPT à mettre 
en place et à utiliser le DALP pour disperser la foule à 
Queen’s Park.

À 17 h 04, la Section des opérations a ordonné aux agents 
présents à Queen’s Park d’« utiliser une détonation, 
seulement une, sans gaz ».

À 17 h 05, le chef des opérations a pris la relève en tant 
que commandant des opérations sur le lieu de l’incident au 
CCOIM pendant l’absence du surintendant Ferguson qui 
commandait les opérations sur le lieu de l’incident.

À 17 h 06, le commandant de la section Charlie de l’unité 
du maintien de l’ordre public du SPT a noté ce qui suit : 
« La foule est maintenant au nord de l’avenue University, 
nous continuons d’utiliser la tactique du “punch out14”. 
La foule recule et s’arrête près de l’entrée du métro de la 
CTT; des pierres sont lancées, des bouteilles de plastique 
nous sont lancées. »

À 17 h 10, des agents à l’angle de l’avenue University et de 
la rue Adelaide ont lancé un appel à l’aide.

À 17 h 13, le chef du renseignement du SPT a avisé le 
CCOIM que des protestataires se trouvant devant de 
Queen’s Park se dirigeaient vers le nord, portant des 
masques à gaz.

À 17 h 15, un autre groupe de protestataires est arrivé de 
l’est sur la rue King pour s’aligner du côté sud de la rue Bay. 
Les agents de l’UMOP à l’intersection avaient maintenant 
des protestataires de chaque côté.

À 17 h 17, selon le registre des vidéos de la police, des 
séquences vidéo de l’unité d’appui aérien montraient que 
des arrestations étaient en cours à Queen’s Park.

À 17 h 18, le surintendant Ferguson qui commandait les 
opérations sur le lieu de l’incident est retourné au CCOIM et 
a repris ses fonctions.

À 17 h 22, l’unité du renseignement a déclaré au 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident que 
des membres du black bloc à l’angle de l’avenue University 
et de la rue College enfilaient de nouveau des vêtements 
noirs.

À 17 h 24, le surintendant Fenton, commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident de l’équipe de nuit, a 
demandé où se trouvait le DALP.

À 17 h 25, le surintendant Fenton a pris le relais en tant 
que commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
de l’équipe de nuit et le surintendant Ferguson qui 
commandait les opérations sur les lieux de l’incident durant 
le quart de jour a quitté son service.

À 17 h 26, la Section des opérations a noté que des unités 
du maintien de l’ordre public se dirigeaient vers le 155, rue 
College, à l’ouest de l’avenue University.

14 Le « punch out » est une tactique dont se servent les unités du maintien 
de l’ordre public et en vertu de laquelle des agents en rang avancent 
soudainement de deux ou trois mètres pour former une barrière autour 
d’une équipe d’arrestation afin de la protéger pendant qu’elle procède à 
une arrestation. Cette tactique est également utilisée quelques fois pour 
faire reculer une foule ou une rangée de personnes. 
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À 17 h 27, le commandement des opérations sur le lieu de 
l’incident a été avisé que 1 000 agents étaient mobilisés de 
Huntsville à Toronto. Le commandement des opérations 
sur le lieu de l’incident a ordonné à tous les agents du SPT 
de quitter la zone d’interdiction une fois qu’ils seraient 
remplacés par la GRC.

À 17 h 30, le chef des opérations de l’équipe de jour a 
confirmé que les agents de relève de l’équipe de nuit 
étaient déployés à Queen’s Park. Ces unités et leur 
responsable de la zone périphérique nord ont rejoint les 
agents de l’équipe de jour et ont ratissé Queen’s Park 
en compagnie d’une section de l’unité du maintien de 
l’ordre public. Les agents de l’équipe de nuit de la zone 
périphérique sud, avec leur responsable, ont coordonné 
leurs activités avec l’équipe de jour et ont formé un 
cordon : « Spadina / Richmond à Church / Spadina » [selon 
les notes du greffier].

À 17 h 31, la GRC a téléphoné au commandement des 
opérations sur le lieu de l’incident pour confirmer que 
le CCOIM voulait qu’elle prenne la relève dans la zone 
d’interdiction. Le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident de l’équipe de nuit a confirmé et a demandé que 
l’on communique avec lui une fois qu’elle aurait pris le relais 
dans la zone d’interdiction.

À 17 h 32, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident de l’équipe de nuit a ordonné au directeur général 
de la zone périphérique de faire en sorte que les unités de 
policiers à vélo au nord de la zone périphérique se dirigent 
vers le sud jusqu’à l’intersection de l’avenue University et 
de la rue College. Le commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident a également ordonné au directeur général 
des opérations spéciales d’envoyer ses ressources à l’angle 
de l’avenue University et de la rue College.

À 17 h 39, le chef des opérations de l’équipe de jour a avisé 
que trois troupes de la GRC étaient utilisées comme unités 
du maintien de l’ordre public – dont une à l’intérieur de la 
zone d’interdiction.

À 17 h 40, le greffier de l’inspecteur Meissner, commandant 
de la section Alpha de l’unité du maintien de l’ordre public 
du SPT, a indiqué dans ses notes que l’inspecteur Meissner, 
qui était responsable du DALP, se préparait à l’utiliser :

La portée du laser jusqu’à la foule du côté nord de 
la rue College à l’angle de l’avenue University est de 
11 verges à droite, de 8 verges à gauche et de 16 verges 
du trottoir nord jusqu’au bord de la pelouse au centre. 
L’inspecteur Meissner avec le DALP au trottoir nord 
près du centre de la ligne. [traduction]

À 17 h 41, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a informé le commandant adjoint des opérations 
sur le lieu de l’incident qu’il prévoyait faire sortir la GRC de 
la zone d’accès contrôlé pour qu’elle prenne la relève dans 
la zone d’interdiction.

À 17 h 43, le surintendant Fenton qui commandait 
les opérations sur le lieu de l’incident a ordonné que 
l’utilisation du DALP soit communiquée sur toutes les 
fréquences et a demandé que le directeur général de 
la zone périphérique informe les agents d’arrestations 
imminentes.

À 17 h 45, le chef des opérations de l’équipe de jour a mis 
le chef des opérations de l’équipe de nuit au courant de la 
situation en cours.

À 17 h 45, le commandant de la section Charlie de l’unité 
du maintien de l’ordre public du SPT a indiqué ce qui suit 
dans ses notes : « La foule commence à s’asseoir; nous 
restons fermes; nous continuons à donner des ordres à 
voix haute, leur indiquant “Circulez ou vous serez arrêtés” 
[traduction].

À 17 h 46, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné au directeur des opérations spéciales 
d’envoyer ses unités du maintien de l’ordre public vers le 
nord à partir de l’intersection de l’avenue University et de la 
rue College pour rétablir l’ordre.

Au même moment, le commandant de la section Charlie 
de l’unité du maintien de l’ordre public du SPT a indiqué 
dans ses notes que son unité avait crié des avertissements 
à la foule, lui indiquant de bouger ou elle serait arrêtée 
pour entrave à la police, et que la foule n’avait pas 
obtempéré et s’était activement opposée.

Toujours au même moment, le commandant de la section 
Alpha de l’unité du maintien de l’ordre public du SPT a 
indiqué dans ses notes qu’il a « utilisé le DALP du haut 
d’un monticule pendant qu’on faisait reculer la foule. 
Deux avertissements, un en anglais et un en français 
(avertissement n° 3); la foule empiétait » [traduction].

À 17 h 52, la présence d’un individu en possession d’une 
arme à feu a été signalée à l’angle des rues Yonge et 
Isabella. Le surintendant Fenton commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident a demandé que les 
unités de la force opérationnelle d’urgence soient envoyées 
à cet endroit et a ordonné qu’une alerte informant 
de la présence d’une « personne en possession d’une 
arme à feu » soit diffusée sur toutes les fréquences. 
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Selon la déclaration du commandant des opérations sur 
le lieu de l’incident au BDIEP, il a été avisé par la suite qu’il 
s’agissait en fait d’agents de police.

À 17 h 56, le commandement des opérations sur le lieu de 
l’incident a demandé au directeur des opérations spéciales 
si les protestataires à l’angle des rues Adelaide et Bay 
étaient immobilisés; il a confirmé qu’ils l’étaient.

À 17 h 57, le chef des opérations de l’équipe de jour a 
été relevé de ses fonctions par le chef des opérations de 
l’équipe de nuit.

À 17 h 58, le commandant de la section Charlie de l’unité 
du maintien de l’ordre public du SPT a indiqué dans ses 
notes que son unité avait commencé à avancer en donnant 
des ordres à voix haute, indiquant « Circulez ou vous serez 
arrêtés » [traduction]. Des projectiles étaient lancés à partir 
de la foule, notamment des blocs de bois, des bâtons et 
des bouteilles de plastique. Le greffier a indiqué qu’il avait 
vu un projectile heurter le commandant de la section.

Un protestataire qui était interrogé par le BDIEP a déclaré 
ce qui suit : « On aurait dit que la police anti-émeute nous 
avait coincés et qu’il n’y avait aucun moyen de sortir. Nous 
n’avons rien entendu qui ressemblait à une alarme ou à un 
avertissement audible nous disant de partir ou sinon nous 
serions arrêtés » [traduction].

De 18 h à 19 h.

À 18 h, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné au chef des opérations d’obtenir plus 
de ressources afin que la foule ne se disperse pas à partir 
de Queen’s Park. Le commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident a également ordonné à toutes les unités 
de se rendre sur la rue Bloor parce que la foule courait en 
direction nord. Il a ensuite ordonné aux unités du maintien 
de l’ordre public de se rendre aux fourgons cellulaires à 
l’angle des rues Elizabeth et College parce que la direction 
des enquêtes avait indiqué que des groupes de gens se 
dirigeaient vers les fourgons. Il a également ordonné à 
toutes les unités de maintenir leurs positions.

À 18 h 04, le directeur des opérations spéciales a informé 
le commandant des opérations sur le lieu de l’incident que 
des arrestations commençaient à être effectuées à l’angle 
des rues Adelaide et Bay.

À 18 h 05, la Section des opérations a fait part de 
renseignements provenant des SMU à l’effet que des gaz 
lacrymogènes avaient été utilisés à l’intersection de la rue 
College et de l’avenue University.

À 18 h 06, le registre des vidéos de la police a indiqué 
qu’une voiture de police était en flammes.

À 18 h 07, la Section des opérations a informé le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
que seulement 30 agents étaient disponibles et qu’elle 
allait essayer de demander aux responsables de la zone 
périphérique de déplacer les ressources.

À 18 h 09, le directeur adjoint de la zone périphérique a 
informé la Section des opérations qu’un incendie avait 
commencé à l’angle de la rue Queen et de l’avenue 
Spadina et qu’une arrestation avait été effectuée.

À 18 h 11, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné à la Section des opérations d’envoyer 
la police régulière au nord de la foule à Queen’s Park pour 
la bloquer. Le commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident s’est également renseigné sur les unités du 
maintien de l’ordre public à l’angle des rues Queen et Peter 
et on l’a informé qu’elles se dirigeaient à l’endroit où le 
véhicule était en flammes. Au même moment, le chef du 
renseignement a avisé le commandement des opérations 
sur le lieu de l’incident que des cartouches de fusil avaient 
explosé à l’angle de la rue Queen et de l’avenue Spadina – 
possiblement dans l’incendie de la voiture.

À 18 h 11, le sous-chef des opérations a indiqué que trois 
troupes de la GRC viendraient de la zone d’interdiction 
(pour prêter main-forte).

À 18 h 15, le commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident a ordonné au commandant adjoint des 
opérations sur le lieu de l’incident de retenir toutes les 
unités de l’équipe de jour.

À 18 h 17, le chef des opérations de l’équipe de jour a avisé 
le commandement des opérations sur le lieu de l’incident 
que la GRC avait appelé, demandant si des ressources 
aériennes étaient requises; le commandement des 
opérations sur le lieu de l’incident a répondu que oui.

À 18 h 17, la Section des opérations a été informée qu’une 
unité de police à pied était encerclée au 415, rue Queen 
Ouest.

À 18 h 20, la Section des opérations a indiqué que le 
Service d’incendie de Toronto devait s’occuper de la 
voiture en flammes à l’angle des rues Queen et Peter et 
que l’on avait également besoin d’unités du maintien de 
l’ordre public.
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À 18 h 22, la Section des opérations a informé le 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident 
qu’il n’y avait aucune unité du maintien de l’ordre public sur 
place à Queen’s Park.

À 18 h 25, le directeur général de la zone périphérique 
a indiqué qu’il voulait que les chevaux forment un V et 
fassent reculer la foule.

À 18 h 25, le système d’information sur la gestion des 
crises du SPT est tombé en panne. Le surintendant Fenton 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident a 
ordonné au personnel de consulter les copies papier des 
dossiers.

À 18 h 26, le directeur des opérations spéciales a informé 
le commandant des opérations sur le lieu de l’incident que 
15 arrestations avaient été effectuées au total et qu’aucun 
recours à la force n’avait été requis.

À 18 h 26, le commandant de la section Alpha de l’unité du 
maintien de l’ordre public du SPT a indiqué ce qui suit dans 
ses notes : « Groupe 4 [section Alpha] envoyé à l’angle 
de Richmond et Peter; une fois sur place, s’est dirigé vers 
Queen; a fait reculer la foule; quelques bouteilles lancées 
aux policiers; DALP de nouveau utilisé pour avertir la foule; 
homme nu arrêté. [traduction] » Dans un entretien avec 
le BDIEP, l’inspecteur Meissner, commandant de la section 
Alpha de l’unité du maintien de l’ordre public du SPT, a 
tenu ces propos au sujet de l’utilisation du DALP sur la 
rue Queen :

Je comprends pourquoi ils voulaient que nous 
demandions l’autorisation au CCOIM pour l’utiliser. 
Mais je ne l’ai pas demandé sur la rue Queen, parce 
qu’on m’avait dit d’arrêter tout le monde et, à mon 
avis en tant que commandant sur le lieu de l’incident, 
je devais m’assurer et prouver à tous les autres que 
c’était une foule docile. Par conséquent, j’ai désobéi et 
je n’ai pas demandé la permission d’employer le DALP, 
mais je l’ai utilisé pour prouver ce que j’avançais. Et ce 
que j’avançais, c’était que, si vous êtes impliqué dans 
un engagement où, en fait, la foule peut entendre le 
message clairement et est prête à obtempérer, alors 
tout ce qu’elle veut ce sont des directives. [traduction]

À 18 h 27, le registre des communications de la police a 
indiqué que des arrestations étaient en cours à l’angle de la 
rue College et de l’avenue University.

Dans une déclaration au BDIEP, le commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident de l’équipe de nuit a 
indiqué ce qui suit :

À 18 h 27, on m’a avisé qu’il n’y avait pas d’UMOP 
au nord du cordon de l’UMOP à l’angle de l’avenue 
University et de la rue College. J’ai indiqué que nous 
avions besoin de ressources policières à cet endroit 
pour nous assurer que cette foule ne se dispersait 
pas et que nous ne finissions pas par poursuivre des 
groupes de terroristes en maraude dans toute la ville. 
[traduction]

À 18 h 29, la Section des opérations a ordonné aux 
responsables de la zone périphérique de déployer des 
ressources pour encercler la foule.

À 18 h 30, le tableau chronologique des opérations de 
l’Unité du maintien de l’ordre public de la Police provinciale 
de l’Ontario indiquait que l’unité était déployée à Queen’s 
Park en tenue de protection pour soutenir la section 
Lima de l’unité du maintien de l’ordre public du SPT. La 
Police provinciale de l’Ontario devait apporter son aide à 
la section Charlie de l’unité du maintien de l’ordre public 
du SPT et exécuter des tactiques de « punch out » pour 
permettre aux équipes d’arrestation de procéder à des 
arrestations.

À 18 h 32, le sous-chef des opérations a informé le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident que 
le centre de commandement unifié déployait 100 agents 
et qu’il demandait où on voulait qu’ils se rendent. Le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident a 
demandé de les déployer dans la zone d’interdiction pour 
que les ressources du SPT puissent être déployées à 
l’extérieur de cette zone. Au même moment, le chef des 
enquêtes a demandé si le DALP était requis à l’angle des 
rues Queen et Peter. Le directeur des opérations spéciales 
a indiqué que l’on n’avait pas besoin du DALP à cet endroit.

À 18 h 35, le commandant adjoint des opérations sur le lieu 
de l’incident a avisé le commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident que 300 agents de la Police provinciale de 
l’Ontario et 500 agents de la GRC pouvaient être déployés 
au besoin. Le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a indiqué que tous les agents disponibles seraient 
déployés.

À 18 h 37, le directeur des opérations spéciales a informé le 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident que 
des arrestations massives avaient lieu à l’angle de l’avenue 
University et Queen’s Park, des rues Queen et Peter, ainsi 
que des rues King et Yonge. Le commandement des 
opérations sur le lieu de l’incident a demandé au chef des 
enquêtes du commandement des opérations sur le lieu 
de l’incident d’informer le chef du Service de police de 
Toronto des arrestations.
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À 18 h 38, la Section des opérations a été avisée que les 
agents du responsable de la zone périphérique nord 
étaient postés derrière les unités du maintien de l’ordre 
public à l’intersection de l’avenue University et de la rue 
College et que le commandant de l’UMOP sur le terrain leur 
avait demandé de ne pas bouger. Les unités de policiers 
à cheval, en troupes de six, ont fait reculer la foule de 
23 mètres vers le nord à Queen’s Park. Le greffier de l’unité 
de policiers à cheval a noté que les « chevaux sont entrés 
en contact avec la foule » [traduction].

L’agent concerné a décrit ce qui s’est produit lorsqu’on 
leur a ordonné d’effectuer une manœuvre de percée par 
le centre :

Nous avons commencé la manœuvre et j’étais dans 
la première rangée. Lorsque le cordon de policiers 
à cheval s’est dirigé vers le nord, presque tous les 
protestataires se sont dispersés. Une seule femme 
n’a pas bougé et a continué de tenir bon malgré les 
chevaux qui avançaient. Elle était directement dans 
ma trajectoire et elle aurait pu à la fois voir et entendre 
les chevaux qui avançaient. J’avais des agents et 
des chevaux de chaque côté de moi et derrière moi 
et nulle part où aller sauf droit devant. Mon cheval 
a heurté le haut de son corps lorsque nous avons 
continué d’avancer. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé 
par la suite. Lorsqu’on nous a rappelés et que nous 
sommes retournés à notre position de départ, je l’ai 
cherchée, mais je ne pouvais pas la voir sur la route ou 
dans la foule. [traduction]

Une vidéo de cet incident sur YouTube montre une femme 
se tenant les genoux fléchis et les bras légèrement levés 
devant elle. Il semble qu’elle reste délibérément sur le trajet 
des agents à cheval et, lorsque les chevaux approchent, 
elle semble s’arc-bouter, mais ne s’éloigne pas. Lorsque 
les chevaux passent à côté d’elle, ils la heurtent, la faisant 
tomber au sol. On peut la voir sur le sol pendant que 
plusieurs chevaux passent à côté d’elle; cependant, les 
chevaux ne semblent pas la piétiner.

À 18 h 40, les notes du greffier du commandant de la 
section Charlie de l’unité du maintien de l’ordre public du 
SPT indiquent que l’ordre était de demeurer en place sans 
bouger. Ils ont donné des ordres à voix haute – « Circulez 
ou vous serez arrêtés » [traduction] – à une foule que le 
commandant a décrite comme étant « curieuse, passive » 
[traduction].

À 18 h 45, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a indiqué qu’il avait besoin qu’une frontière 
sud et une frontière nord soient définies pour aider au 

déploiement des agents. Le sous-chef des opérations 
a informé le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident des mises à jour sur les membres du black bloc 
qui se trouvaient le long des barrières.

À 18 h 46, la Section des opérations a appelé le 
responsable de la zone périphérique sud pour l’aviser 
qu’il devait collaborer avec le responsable de la zone 
périphérique nord pour se diriger vers le nord et vers le sud 
afin de commencer à coincer les gens.

À 18 h 47, l’UMOP de la police de la région de York se 
trouvait toujours sur la rue Queen, retenant la foule 
pendant que le Service d’incendie de Toronto éteignait 
le feu. La foule a été repoussée de plusieurs centaines de 
mètres et a commencé à se disperser.

À 18 h 49, la Section des opérations a signalé la présence 
de blacks blocs à l’angle des rues Front et Bay.

À 18 h 52, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a avisé le directeur des opérations spéciales que 
l’on avait besoin d’unités au 16, avenue Bancroft parce qu’il 
y avait des blacks blocs sur place.

À 18 h 54, le sous-chef des opérations a indiqué que des 
ressources étaient requises à l’angle des rues Bay et Front. 
Le chef des opérations a indiqué qu’ils attendaient que 
la GRC déploie ses agents – il y avait eu un manque de 
communication.

À 18 h 55, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné au directeur de la zone d’interdiction 
d’envoyer des agents au 16, avenue Bancroft pour évaluer 
la situation et procéder à l’arrestation des blacks blocs qui 
se trouvaient à cet endroit.

À 18 h 56, la Section des opérations a noté que la GRC 
avait indiqué que le SPT n’était pas sur place.

À 18 h 57, la Section des opérations a noté que la GRC avait 
indiqué que le changement était en voie d’être organisé.

De 19 h à 20 h.

À 19 h 09, le chef des enquêtes a avisé le commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident que des « blacks blocs » 
se trouvaient au café de l’Université de Toronto – « les gens 
qui étaient là la nuit dernière sont de retour » [traduction]. 
Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident a 
ordonné au chef des enquêtes de poster des agents en 
civil à l’intérieur et de l’aviser s’ils commençaient à bouger.
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À 19 h 14, le directeur des opérations spéciales a informé le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident qu’ils 
étaient tous bloqués à l’angle des rues Queen et Peter.

À 19 h 14, le commandement des opérations sur le lieu de 
l’incident a été avisé que 200 « blacks blocs » avaient été 
vus à l’angle de l’avenue University et de la rue College.

À 19 h 20, le commandement des opérations sur le lieu 
de l’incident a signalé la présence de « blacks blocs » à 
l’angle de l’avenue University et de la rue Wellington et a 
indiqué que des agents étaient sur place pour commencer 
à procéder à des arrestations.

À 19 h 25, le directeur des opérations spéciales a avisé le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident qu’il 
retirait ses unités de l’intersection des rues Queen et Peter. 
Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident lui a 
ordonné de les envoyer à l’extrémité nord de Queen’s Park.

À 19 h 30, un membre de l’UMOP de la police de la région 
de York a été traité pour un épuisement dû à la chaleur à 
l’intersection des rues Queen et Soho.

À 19 h 33, la Section des opérations a avisé le commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident que des membres du 
black bloc s’en prenaient à la police à l’angle de Blue Jays 
Way et de la rue Wellington.

À 19 h 35, le commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident a ordonné à la Section des opérations de 
diffuser un message à l’effet qu’ils arrêtaient des gens 
pour violation de la paix et que tous les gens là-bas qui 
participaient aux protestations étaient maintenant en 
violation de la paix.

À 19 h 35, des unités de policiers à cheval ont repoussé la 
foule de l’extrémité sud de Queen’s Park jusqu’à l’extrémité 
nord, puis vers l’est. D’autres unités de policiers à cheval se 
sont dirigées du côté ouest de Queen’s Park.

À 19 h 38, la Section des opérations avait diffusé un 
message aux agents de police à l’effet que toute personne 
prenant part à la manifestation à Queen’s Park devait être 
arrêtée pour violation de la paix.

À 19 h 45, le directeur des opérations de la zone 
d’interdiction a informé le commandant des opérations 
sur le lieu de l’incident que le 16, avenue Bancroft était 
tranquille et que les agents qui s’y trouvaient avaient quitté 
les lieux. Le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident lui a ordonné de renvoyer les agents à cet endroit 
pour y surveiller les blacks blocs.

À 19 h 50, l’UMOP de la police de la région de York a été 
de nouveau déployée à l’angle de la rue Richmond et de 
l’avenue Spadina pour soutenir une section de l’UMOP de 
la Police provinciale de l’Ontario qui y était postée. L’UMOP 
de York, conjointement avec les unités de Sudbury, de Peel 
et de la Police provinciale de l’Ontario, a pris le contrôle de 
l’intersection et forcé la foule à se diriger du côté ouest de 
l’intersection.

Au même moment environ, la deuxième voiture de police 
abandonnée a été incendiée.

À 19 h 50, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a indiqué au directeur des opérations spéciales 
que des arrestations devaient avoir lieu à l’angle des rues 
Queen et Peter.

À 19 h 59, le directeur des opérations spéciales a demandé 
que tous les véhicules de police soient retirés des rues. 
Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident a 
ordonné à la Section des opérations de diffuser l’ordre de 
retirer les véhicules de police dans toutes les zones où il y 
avait des troubles.

Dans une déclaration au BDIEP, le surintendant Fenton 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident a 
déclaré ce qui suit :

À 19 h 59, j’ai été abordé par le sous-chef Warr, 
responsable du commandement des opérations, 
qui a commencé à parler des directives qu’il avait 
données pour rétablir l’ordre. J’avais l’impression qu’il 
se préoccupait de la réaction excessive éventuelle de 
la police. Je lui ai dit que s’il me voyait faire une chose 
avec laquelle il n’est pas à l’aise, de simplement me le 
dire et que je mettrais fin à cette activité. Il a acquiescé 
et dit « d’accord ». Je l’ai mis au courant de l’activité en 
cours dans les rues. [traduction]

De 20 h à 21 h.

À 20 h 02, le chef des enquêtes a avisé le commandement 
des opérations sur le lieu de l’incident que 33 personnes 
étaient maintenant en état d’arrestation. Le sous-chef Warr 
responsable du commandement des opérations a indiqué 
qu’il en informerait le chef Blair.

À 20 h 08, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné que l’on demande davantage de 
fourgons cellulaires parce que les unités du maintien de 
l’ordre public les demandaient.



BUREAU DU DIRECTEUR INDÉPENDANT DE L’EXAMEN DE LA POLICE  BDIEP  

64

À 20 h 10, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a avisé le directeur des opérations spéciales 
qu’il y avait des « tonnes de gens à arrêter » [traduction]. 
Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
a également reçu des renseignements à l’effet que des 
protestataires « enfilaient des masques » [traduction] à 
Queen’s Park.

À 20 h 12, le directeur de la zone d’interdiction a avisé 
le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
que le centre de détention était en confinement et que, 
par conséquent, le personnel du centre de détention 
était en retard.

À 20 h 16, le commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident a avisé la Section des opérations que les 
fourgons devaient être vidés et renvoyés à Queen’s Park. 
Le conseiller technique des unités de maintien de l’ordre 
public a indiqué qu’il n’y avait pas suffisamment de 
fourgons s’ils commençaient à effectuer des arrestations à 
Queen’s Park.

À 20 h 16, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a indiqué que les fourgons devaient être remis 
en circulation et en service rapidement; la Section des 
opérations y travaillerait.

À 20 h 22, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné le déplacement des véhicules de police 
se trouvant à l’angle de la rue Bloor et d’Avenue Road.

À 20 h 29, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a rappelé à l’agent de liaison de la GRC au CCOIM 
sa demande à l’effet que la GRC prenne en charge la zone 
d’interdiction afin de libérer les agents du SPT pour qu’ils 
puissent être postés dans la zone périphérique.

À 20 h 31, le greffier de l’unité de policiers à cheval a noté 
qu’avec les unités du maintien de l’ordre public, les unités 
de policiers à cheval ont déplacé la foule vers l’ouest 
sur l’avenue Hoskin, de Queen’s Park en direction de 
l’avenue Spadina.

À 20 h 38, la Section des opérations a indiqué qu’une 
grande foule se déplaçait en direction est à l’angle de la rue 
Bloor et de Bedford Road.

À 20 h 40, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a rencontré le sous-chef Warr responsable du 
commandement des opérations et le surintendant d’état-
major McGuire responsable du commandement des 
opérations pour les mettre au courant de la situation. Ils 
ont transmis l’information à l’effet que des entreprises de 
Yorkville pourraient être ciblées.

À 20 h 44, la Section des opérations a déclaré que l’unité 
du renseignement avait signalé que des blacks blocs se 
rendaient à Yorkville et utiliseraient la rue Church pour 
faire diversion au cours de la nuit – on ne savait pas à 
quelle heure.

À 20 h 45, l’UMOP de York a été relevée par l’unité du 
maintien de l’ordre public de la GRC à l’angle de la rue 
Queen et de l’avenue Spadina.

À 20 h 46, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné à la Section des opérations d’organiser 
le déploiement d’agents de police supplémentaires dans la 
zone de Yorkville.

De 21 h à 22 h.

À 21 h 03, l’agent d’information a indiqué que six agents 
étaient en route pour Yorkville afin de cogner aux portes 
des entreprises pour les aviser qu’elles pourraient être des 
cibles éventuelles.

À 21 h 06, une caméra de surveillance en circuit fermé 
à l’angle des rues Yonge et Gerrard montrait une 
foule d’environ un millier de personnes qui traversait 
l’intersection, se dirigeant vers le sud sur la rue Yonge.

À 21 h 07, le directeur des opérations spéciales a indiqué au 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident qu’ils 
commençaient à coincer les protestataires dans la zone de 
la rue Queen.

À 21 h 13, le commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident a informé l’agent de liaison de la GRC au 
CCOIM qu’un millier de protestataires étaient en train de 
descendre la rue Yonge. Quelques minutes plus tard, le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident a 
avisé les responsables de la zone d’interdiction et de la 
zone périphérique de la présence de protestataires sur la 
rue Yonge.

À 21 h 16, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a demandé au directeur des opérations spéciales 
s’il avait commencé à effectuer des arrestations sur la rue 
Queen. Il a répondu qu’ils venaient juste de commencer à 
arrêter des gens. Le commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident a indiqué qu’il voulait que les agents postés 
sur la rue King arrêtent la foule. Il a également demandé 
au chef des enquêtes où se trouvaient les autobus et les 
fourgons cellulaires, parce qu’il les voulait à l’angle des rues 
King et Yonge. Le chef des enquêtes a indiqué que les 
fourgons étaient au centre de détention qui, à ce moment-
là, était rempli aux trois quarts.
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À 21 h 16, la foule de la rue Yonge avait atteint la rue Queen.

À 21 h 20, le commandement des opérations sur le lieu de 
l’incident a noté que des renseignements avaient été reçus 
au sujet de protestataires qui commençaient à mettre le 
feu à des magasins à l’angle des rues Yonge et Shuter. Le 
BDIEP a visionné les séquences saisies par la caméra de 
surveillance en circuit fermé sur la rue Yonge, qui n’ont 
montré aucun signe de présence de camions d’incendie. 
À 21 h 26, environ 25 agents de police sont arrivés en 
fourgonnettes, ont ratissé le trottoir et ont quitté les lieux 
à 21 h 30. Le CCOIM n’a reçu aucune confirmation d’un 
incendie à cet endroit.

À 21 h 22, l’unité du renseignement a mentionné que des 
renseignements recueillis sur Twitter indiquaient que des 
protestataires « prenaient Dundas Square, puis se rendaient 
à la clôture – pour la « finale » [traduction].

À 21 h 25, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a indiqué à la Section des opérations et à la 
Section des opérations spéciales qu’il voulait que des 
agents à vélo et des unités du maintien de l’ordre public se 
rendent à l’angle des rues Yonge et Richmond.

À 21 h 23, les caméras de surveillance en circuit fermé 
montraient la foule qui arrivait à l’intersection des rues 
Yonge et Temperance, où elle a tourné vers l’ouest, puis 
continué vers le sud sur la rue Bay jusqu’à la rue King, a 
tourné vers l’ouest sur la rue King, puis vers le sud entre les 
édifices bancaires situés entre les rues Bay et York pour 
arriver à la rue Wellington à 21 h 32. Un grand nombre de 
policiers étaient alignés contre la clôture le long de la rue 
Wellington. La foule est restée entre les édifices pendant 
quelques minutes avant de se rendre sur la rue Wellington. 
Lorsque la foule s’est dirigée vers la clôture, les agents 
de police se sont déplacés sur le côté. Les caméras de 
surveillance en circuit fermé montraient des protestataires 
qui fourmillaient autour de la clôture, la touchant et 
prenant des photos. Quelques protestataires qui étaient 
habillés en noir ont donné des coups de pied sur la clôture 
ou l’ont frappée.

À 21 h 24, le directeur des enquêtes a demandé si le DALP 
avait été utilisé pour envoyer un message. À 21 h 25, le 
directeur des enquêtes a été informé qu’un ordre avait 
été donné à Queen’s Park avec le DALP relativement à un 
attroupement illégal.

À 21 h 30, le directeur de la zone périphérique a avisé 
le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
que toutes les patrouilles à vélo étaient en route vers 
l’intersection des rues Yonge et King pour y former un 
cordon.

À 21 h 39, les caméras de surveillance en circuit fermé 
montraient les protestataires, qui étaient bloqués des deux 
côtés par la police en tenue de protection, en train de se 
replier entre les édifices et de retourner sur la rue King. 
Ils ont traversé la rue et ont tenté de se faufiler entre les 
édifices à First Canadian Place, pendant que des cordons 
de policiers anti-émeute leur bloquaient le chemin à l’est et 
à l’ouest. Certains membres de la foule se sont assis dans la 
rue, certains ont crié après les agents et d’autres s’en sont 
allés des deux côtés de la rue.

À 21 h 40, le CCOIM a obtenu de l’information de l’unité 
du renseignement à l’effet qu’il se pouvait qu’il y ait une 
protestation au centre de détention à minuit.

À 21 h 46, l’agent de service adjoint a informé le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident qu’ils 
pouvaient coincer la foule dans le quartier financier – de 
la rue York à la rue King, puis à la rue Bay et à la rue 
Wellington et enfin à la rue York. Le commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident a approuvé.

À 21 h 50, les caméras de surveillance en circuit 
fermé montraient le cordon de police du côté ouest 
des protestataires qui s’éloignait vers le sud et les 
protestataires qui marchaient vers l’ouest sur la rue King en 
direction de la rue Yonge.

À la rue Yonge, un cordon de policiers à vélo bloquait 
la route en direction nord; les protestataires ont donc, à 
21 h 55, continué vers l’est sur la rue King.

De 22 h à 23 h.

À 22 h, le directeur des opérations spéciales a demandé 
aux agents à vélo d’aider à suivre la foule parce qu’il n’y 
avait aucune caméra de surveillance en circuit fermé 
dans la zone où les protestataires s’étaient déplacés, et le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident avait 
indiqué qu’il ne voulait pas perdre ce groupe de vue.

À 22 h 01, l’unité du renseignement a indiqué que la foule 
se dirigeait vers le sud sur la rue Scott en direction de la 
rue Front.



BUREAU DU DIRECTEUR INDÉPENDANT DE L’EXAMEN DE LA POLICE  BDIEP  

66

À 22 h 06, le commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident a reçu de l’information de l’unité du 
renseignement à l’effet que des individus enfilaient des 
masques sur l’Esplanade au sud de la rue Front, entre les 
rues Yonge et Bay.

À 22 h 09, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a avisé le conseiller technique des unités de 
maintien de l’ordre public que d’autres protestataires 
pourraient venir de l’est. Le directeur général de la zone 
périphérique a indiqué que des agents à vélo se trouvaient 
à l’angle des rues King et Yonge et des rues Church et 
Yonge et sur l’Esplanade.

À 22 h 15, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné aux agents à vélo à l’intersection des 
rues Wellington et Simcoe de se rendre sur l’Esplanade 
pour aider les unités du maintien de l’ordre public à coincer 
les protestataires.

À 22 h 18, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné que les fourgons cellulaires soient 
emmenés plus près de l’intersection de la rue Church et de 
l’Esplanade.

À 22 h 26, le directeur des opérations spéciales a informé 
le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
que les protestataires étaient coincés sur l’Esplanade et a 
demandé que les autobus et les fourgons cellulaires soient 
amenés à cet endroit.

À 22 h 30, l’UMOP de York a relevé la GRC du côté est de 
l’intersection de la rue Queen et de l’avenue Spadina. À 
22 h 50, ils ont travaillé en collaboration avec l’UMOP de 
la Police provinciale de l’Ontario et celle de Sudbury pour 
déplacer et disperser la foule vers l’ouest le long de la rue 
Queen sur plusieurs pâtés de maisons avant d’être relevés 
par la Police provinciale de l’Ontario.

À 22 h 30, la Section des opérations a signalé que tout 
était tranquille à Yorkville et à Queen’s Park.

À 22 h 38, la Section des opérations a indiqué que les 
fourgons cellulaires se trouvaient devant l’hôtel Novotel.

À 22 h 40, la Section des opérations a informé la Section 
des enquêtes qu’elle devait arrêter toute personne qui s’y 
trouvait.

À 22 h 47, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a demandé pourquoi les protestataires n’étaient 
pas encore dans les fourgons cellulaires. L’agent de service 
a indiqué qu’ils étaient entre les mains des équipes de 
transfert.

À 22 h 50, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a indiqué au directeur des opérations spéciales 
qu’il voulait que des agents surveillent la rue Church 
et Yorkville aussitôt que l’activité sur l’Esplanade serait 
terminée. Le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ensuite ordonné qu’aucune circulation ne soit 
permise au-delà des rues Yonge et King – la rue Yonge 
devait rester fermée – et qu’il voulait que la rue Yonge en 
direction sud à partir de la rue Adelaide soit bloquée afin 
qu’aucun véhicule ni piéton ne puisse passer.

À 22 h 56, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a demandé à l’agent de liaison de la GRC au 
CCOIM à quelle heure la GRC assumerait le contrôle de la 
zone d’interdiction.

De 23 h à minuit.

À 23 h, l’agent de liaison de la GRC au CCOIM a indiqué 
que les troupes de la GRC arriveraient à minuit.

À 23 h 03, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné que l’on communique la mise en 
œuvre du plan de circulation. Aucun véhicule ne devait 
être autorisé à passer et les agents devaient limiter du 
mieux qu’ils pouvaient la circulation piétonnière.

À 23 h 07, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a été informé par le chef des enquêtes qu’il y 
avait du retard dans le traitement des personnes arrêtées. 
Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident a 
également ordonné au directeur des opérations spéciales 
de demander aux Services d’identification médicolégale de 
photographier les biens laissés par terre par les personnes 
arrêtées à l’hôtel Novotel et de les saisir.

À 23 h 16, la Section des opérations a signalé qu’une 
centaine de personnes se déplaçait en direction sud sur 
la rue Church à partir de la rue Carlton. Le directeur de la 
zone périphérique a avisé le commandant des opérations 
sur le lieu de l’incident que trois unités d’agents à vélo 
étaient en route vers cet emplacement. Le commandement 
des opérations sur le lieu de l’incident a autorisé le 
responsable de la zone périphérique à procéder à des 
arrestations.

À 23 h 21, la Section des opérations spéciales a informé 
le commandement des opérations sur le lieu de l’incident 
qu’elle avait reçu un appel de l’UMOP d’Edmonton les 
informant que l’unité d’Edmonton avait utilisé sept balles 
eXact iMpact à Queen’s Park au cours de la journée, sans 
causer de blessures.
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À 23 h 25, le directeur de la zone périphérique a avisé 
la Section des opérations que le groupe chantait 
paisiblement.

À 23 h 26, la Section des opérations a informé le directeur 
de la zone périphérique qu’il devait continuer de surveiller 
la foule et a indiqué que des protestataires se déplaçaient 
en direction est sur la rue Dundas.

À 23 h 31, le commandement des opérations sur le lieu de 
l’incident a été informé que le groupe avait une pancarte 
indiquant « 629 Eastern ».

À 23 h 36, la Section des opérations spéciales a indiqué 
qu’elle arrêterait le groupe à la rue River. Le commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident lui a ordonné 
d’arrêter le groupe devant des édifices, pas dans une 
zone dégagée, parce qu’il voulait que le groupe soit arrêté 
uniquement s’il était coincé.

À 23 h 42, la Section des opérations spéciales a informé le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident que le 
groupe tactique d’urgence était sur place à l’intersection 
des rues River et Queen.

À 23 h 45, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a indiqué que l’on avait besoin d’unités d’agents à 
vélo à l’arrière de la foule.

À 23 h 46, le groupe tactique d’urgence a informé le 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident que 
la foule avait commencé à se séparer. Le commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident lui a ordonné de laisser le 
groupe se rendre au centre de détention.

À 23 h 54, la Section des opérations a ordonné aux agents 
de la zone périphérique de travailler en coordination avec 
les unités du maintien de l’ordre public pour coincer les 
protestataires, puis les arrêter.

Le dimanche 27 juin 2010.

À 0 h 03, les agents de la zone périphérique ont signalé 
que 12 personnes étaient restées à l’angle des rues River 
et Queen et étaient coincées; le reste de la foule s’était 
dispersé. Le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné leur arrestation.

Dans un entretien avec le BDIEP, une agente de police à 
vélo qui était présente à l’angle des rues River et Queen a 
décrit ce qu’elle a vu et vécu :

À 23 h 23, on nous a demandé de nous rendre à 
l’intersection des rues Dundas et Mutual. Il y avait une 
grande foule de personnes au milieu de la rue qui se 
rassemblaient. Les gens avaient des instruments de 
musique; ils avaient des mégaphones. Lorsque nous 
sommes arrivés sur les lieux, la foule était au milieu 
de la rue et aucune circulation automobile ne pouvait 
s’y engager et la CTT était immobilisée. On nous a 
ordonné de suivre la foule derrière et de nous assurer 
qu’il s’agissait d’une manifestation pacifique et on 
nous a indiqué que la foule avait déjà été avertie de se 
disperser. On nous a ensuite indiqué qu’elle se rendait 
au centre de détention et qu’on voulait que nous 
essayions de l’empêcher de continuer à l’angle des 
rues River et Dundas. On nous a informés que l’UMOP 
était déjà en place à l’angle des rues River et Dundas 
et qu’on voulait que nous passions devant la foule et 
que nous aidions l’UMOP.

Pendant que j’essayais de passer devant la foule du 
côté nord de la rue Dundas, il y avait plusieurs voitures 
stationnées. Je leur disais : « Je dois passer, vous 
devez vous pousser sur le côté » et, dès que j’ai dit 
cela, ils ont levé les bras et formé une chaîne humaine 
et j’ai reçu des coups de coude et j’ai été poussée 
directement dans une voiture et je me souviens 
être tombée, heurtant la voiture et tombant entre 
le siège et la barre, et je me souviens avoir senti un 
type m’empoigner. Je n’étais pas sûre que quelqu’un 
de mon équipe était derrière moi parce que je me 
souviens avoir été l’une des dernières personnes de 
notre groupe à l’arrière de la manifestation. Donc, 
lorsqu’on me tirait, je suis devenue plutôt confuse 
et effrayée parce qu’on me tirait et qu’il y avait une 
grande foule et soudain, mon partenaire est arrivé 
derrière moi, m’a agrippée et m’a aidée à me ressaisir 
sur mon vélo. Nous avons pu dépasser la foule et, 
pendant que nous passions à côté, les gens se sont 
soudainement dispersés.

Une majorité d’entre eux a couru en direction sud 
traversant Regent Park. On nous indiquait qu’ils se 
dirigeaient vers le centre de détention et que l’on 
voulait que nous les arrêtions où que nous pouvions 
pour violation de la paix parce qu’on leur avait déjà 
dit de se disperser et qu’ils ne l’avaient pas fait. Nous 
nous sommes rendus sur la rue Queen où une UMOP 
bloquait déjà la rue River à l’angle de la rue Queen. J’ai 
remarqué un groupe de personnes – j’ai entendu un 
mégaphone, j’ai entendu chanter, j’ai entendu scander 
des slogans. Il y avait une vingtaine de personnes dans 
ce groupe et, lorsque nous sommes arrivés de l’ouest, 
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elles étaient déjà bloquées à la rue River par l’UMOP. 
La foule s’est arrêtée au milieu de la rue et a dit : 
« D’accord, nous abandonnons. » Et ensuite ils sont 
allés s’asseoir contre l’édifice nord de la rue Queen. À 
minuit une, [l’]inspecteur était sur les lieux et on nous 
a ordonné de commencer à arrêter le groupe pour 
violation de la paix. [traduction]

À 0 h 19, le commandement des opérations sur le lieu de 
l’incident a indiqué que des agents étaient requis à l’angle 
de la rue Queen et de l’avenue Spadina.

À 0 h 21, le commandement des opérations sur le lieu de 
l’incident a indiqué qu’il y avait encore 50 personnes à 
arrêter à l’hôtel Novotel sur l’Esplanade.

À 0 h 22, le directeur des opérations spéciales a informé le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident qu’ils 
arrêtaient des personnes qui lançaient des bouteilles aux 
agents à l’angle de la rue Queen et de l’avenue Spadina.

À 0 h 24, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné à la Section des opérations spéciales 
de coincer la foule.

À 0 h 31, la Section des enquêtes a informé le 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident 
qu’une vingtaine de personnes se tenaient devant le centre 
de détention.

À 0 h 37, la Section des opérations a ordonné aux agents 
à vélo de se rendre à l’angle de la rue Queen et de l’avenue 
Spadina pour aider à procéder aux arrestations.

À 0 h 40, la Section des opérations a demandé aux unités 
du maintien de l’ordre public de repousser la foule en 
direction nord à partir de la rue Queen.

À 0 h 46, la Section des opérations a informé le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
que des unités d’agents à vélo étaient sur place à 
Vanauley Walk (au nord de la rue Queen, à l’ouest de 
l’avenue Spadina).

À 0 h 57, la Section des opérations a ordonné le 
déploiement de dix agents de la zone d’interdiction à 
l’angle de la rues Church et de l’Esplanade pour aider à 
conclure les arrestations.

À 1 h 02, le commandement des opérations sur le lieu de 
l’incident a reçu un appel téléphonique l’informant que le 
chef pourrait être en route.

À 1 h 03, la Section des enquêtes a demandé des agents 
de police au centre de détention.

À 1 h 13, la Section des opérations a indiqué qu’une unité 
du maintien de l’ordre public et une équipe tactique étaient 
en route vers le centre de détention.

À 1 h 29, la Section des opérations spéciales a indiqué que 
deux autres sections de l’UMOP étaient en route vers le 
centre de détention. Elles donneraient des avertissements 
à la foule, utilisant le haut-parleur du véhicule du groupe 
tactique d’urgence.

À 1 h 35, le commandant adjoint des opérations sur le 
lieu de l’incident a indiqué que l’un des prisonniers avait 
probablement des côtes fracturées et qu’il vérifierait pour 
voir si l’Unité des enquêtes spéciales (UES) devait être 
avisée. Le commandant adjoint des opérations sur le lieu 
de l’incident a indiqué qu’il y avait sept cas susceptibles 
d’être soumis à l’UES.

À 1 h 38, le commandement des opérations sur le lieu de 
l’incident a noté que le chef était sur place.

À 1 h 40, la Section des enquêtes a mentionné que des 
gens sortaient en rampant des égouts à l’angle de la 
rue Queen et de l’avenue Jones. Le directeur de la zone 
périphérique a indiqué que des agents mobiles étaient en 
route vers cet emplacement.

À 1 h 52, le commandement des opérations sur le lieu de 
l’incident a mentionné qu’un agent de l’UMOP lisait la 
proclamation au centre de détention.

À 2 h, la Section des opérations spéciales a indiqué que 
l’on avait dit à la foule au centre de détention de partir et 
que les gens quittaient volontairement les lieux. Ceux qui 
ne partaient pas seraient arrêtés.

À 2 h 04, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a été informé que la foule au 629, avenue Eastern 
ne bougeait pas. Le commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident a demandé de « commencer à procéder aux 
arrestations » [traduction].

À 2 h 06, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a été informé par le chef de la planification que 
la GRC n’était pas sûre d’avoir le contrôle. La GRC a avisé 
le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
que l’autorisation de contrôle devait venir du centre de 
commandement de la région de Toronto (CCRT). La 
GRC a confirmé qu’elle communiquerait avec le CCRT au 
téléphone concernant le processus de prise de contrôle et 
qu’elle informerait le commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident une fois le différend réglé.
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À 2 h 14, la GRC a avisé le commandement des opérations 
sur le lieu de l’incident qu’elle n’acceptait pas le 
commandement de la zone d’interdiction. Le commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident a ordonné à la 
Section des opérations de renvoyer le commandant de la 
zone d’interdiction à la zone d’interdiction.

À 2 h 23, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a reçu un appel téléphonique du directeur de 
la zone d’interdiction, qui a signalé être en charge de la 
zone d’interdiction.

À 2 h 29, la Section des opérations spéciales a indiqué que 
des gens étaient toujours arrêtés au centre de détention.

À 5 h 31, la GRC a informé le commandement des 
opérations sur le lieu de l’incident qu’elle avait pris le 
commandement de la zone d’interdiction.
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Interpellations et fouilles. 

« Vous n’êtes pas au Canada en ce moment. ».

Dans une vidéo diffusée sur YouTube, qui a été visionnée plus de 100 000 fois et qui a, par la suite, fait l’objet 
d’une couverture médiatique, un groupe de policiers au centre-ville de Toronto est montré en train de fouiller les 
sacs des gens et de leur expliquer la « loi ».

Dans la vidéo, une voix de femme hors champ souligne que 
ces personnes ne se trouvent pas à moins de cinq mètres de 
la clôture. Un policier demande à un homme de lui remettre 
son sac, lui disant qu’il doit lui permettre de le fouiller, sinon 
il ne pourra pas aller plus loin. Cet homme rétorque qu’il 
n’autorisera pas la fouille et quittera les lieux. Le policier 
l’attrape avec le bras et lui dit : « Vous n’avez pas le choix. 
Circulez! » [traduction]. L’homme proteste et lui demande 
pourquoi il a été agrippé. Le policier lui dit : « La règle est 
la suivante : soit nous fouillons votre sac, soit vous quittez 
les lieux. Circulez » [traduction]. Le policier et l’homme 
poursuivent leur discussion : l’homme demande pourquoi 
il doit quitter les lieux s’il ne va pas plus loin et le policier lui 
répond que, s’il veut rester, il doit ouvrir son sac parce qu’il se 
trouve dans leur zone. Une discussion suit entre l’homme, le 
policier et d’autres personnes hors champ sur le fait de savoir 
de quelle zone il s’agit. Le policier s’approche davantage 
de l’homme et lui dit : « Vous n’avez pas ouvert votre sac, 
donc dégagez » [traduction]. L’homme rétorque : « Au 
Canada, c’est quelque chose… » [traduction], après quoi, il est 
interrompu par le policier qui lui répond : « Vous n’êtes pas au 
Canada en ce moment » [traduction]. Une policière ajoute : 
« Vous vous trouvez sur le terrain du G20 » [traduction].

Contexte juridique.

La Charte canadienne des droits et libertés protège les 
intérêts individuels des citoyens contre le pouvoir de l’État 
ou l’ingérence. Les articles de la Charte qui se rapportent 
à l’interpellation et à la fouille des citoyens comprennent 
les suivants :

•   Article 7 – Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la 
sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à 
ce droit qu’en conformité avec les principes de justice 
fondamentale.

•   Article 8 – Chacun a droit à la protection contre les 
fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

•   Article 9 – Chacun a droit à la protection contre la 
détention ou l’emprisonnement arbitraires.

•   Article 10 – Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou 
de détention : a) d’être informé sans délai anormal de 
l’infraction précise qu’on lui reproche et b) d’avoir recours 
sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de 
ce droit.
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La Cour suprême du Canada a conclu « qu’une fouille, 
perquisition ou saisie est non abusive si a) elle est autorisée 
par la loi; b) la loi elle-même est non abusive; c) la manière 
dont elle est effectuée n’est pas abusive15 ». Pour qu’une 
fouille soit inconstitutionnelle, elle doit être abusive et 
violer les attentes raisonnables en matière de protection de 
la vie privée d’une personne. Les attentes raisonnables en 
matière de protection de la vie privée sont déterminées à 
la lumière de l’ensemble des circonstances.

Pouvoirs de la police.

Parallèlement, la police jouit d’un certain nombre de 
pouvoirs en vertu desquels elle peut interdire l’entrée 
de civils, les interpeller et les fouiller. Ces pouvoirs sont 
présentés ci-dessous.

Le Code criminel du Canada.

Le Code criminel confère à un agent de la paix des 
pouvoirs particuliers d’arrestation sans mandat s’il est 
convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire 
qu’un individu a) a violé ou est sur le point de violer une 
sommation ou citation à comparaître qui lui a été délivrée, 
une promesse ou promesse de comparaître qu’il a remise 
ou un engagement qu’il a contracté, ou b) a commis un 
acte criminel.

15 R. c. S.A.B., 2003 CSC 60.

Les policiers peuvent vous fouiller et fouiller vos vêtements 
et tout objet que vous portez s’ils vous mettent en état 
d’arrestation ou si vous donnez votre « consentement 
éclairé » à la fouille. Ils peuvent également vous fouiller 
dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

•  Ils vous trouvent dans un endroit où ils perquisitionnent 
pour trouver de la drogue et ont des motifs de croire que 
vous êtes en possession de drogue;

•   Ils vous trouvent dans un véhicule dont les occupants 
transportent ou consomment illégalement de l’alcool et 
ont des motifs de croire que vous êtes illégalement en 
possession d’alcool;

•   Ils ont des motifs de croire que vous avez une arme 
illégale ou une arme qui a servi à commettre une 
infraction et que cette arme pourrait disparaître ou être 
détruite s’ils prenaient le temps d’obtenir un mandat de 
perquisition.

Common law et Loi sur les services policiers.

Pour s’acquitter de son devoir de préserver la paix et de 
prévenir le crime, la police est investie de vastes pouvoirs 
en vertu de la common law. Ces derniers comprennent 
les pouvoirs de détention à des fins d’enquête, d’entrée, 
d’arrestation et de perquisition sans mandat et de fouille 
accessoire à une détention et à une arrestation16.

16 Voir Halsbury’s Laws of Canada, Criminal Procedure, pour connaître les 
normes juridiques qui s’appliquent à ces pouvoirs.

Photo de tentes dans le parc Allan Gardens.     
Photo de policiers fouillant les biens d’un homme dans la rue.
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Pour s’assurer que la conduite des policiers est légitime, 
la cour analysera, au besoin, les circonstances entourant 
la conduite particulière de ces derniers pour déterminer 
s’ils ont agi en vertu d’un devoir ou d’un pouvoir qui leur 
est conféré en common law. On considère souvent que 
ce processus d’évaluation repose sur la « doctrine des 
pouvoirs accessoires » et qu’il est issu de la cause R. c. 
Waterfield entendue au Royaume-Uni17. La Cour suprême 
du Canada18 a adopté ce processus qui est souvent cité 
dans la jurisprudence canadienne. La doctrine des pouvoirs 
accessoires est un critère servant à évaluer si la conduite 
des policiers découle d’un devoir légitime prescrit par la loi 
ou la common law et, le cas échéant, si le pouvoir exercé 
pour s’acquitter de ce devoir était justifiable19. Comme 
l’exercice des pouvoirs de la police peut porter atteinte 
aux libertés individuelles, la conduite en question doit être 
nécessaire et raisonnable20. Chaque analyse porte sur un 
cas précis : l’exercice justifié d’un pouvoir pour s’acquitter 
d’un devoir peut ne pas l’être dans le cas d’un autre 
devoir21.

Fouille accessoire à une détention.

La fouille accessoire à une détention à des fins d’enquête 
diffère d’au moins deux façons de la fouille accessoire 
à une arrestation (« accessoire » signifie « en rapport 
avec ») et est plus restrictive que cette dernière. La fouille 
accessoire à une détention à des fins d’enquête n’est 
justifiée que lorsque la sécurité des policiers ou du public 
est menacée; contrairement à une fouille accessoire à une 
arrestation, la recherche d’éléments de preuve ne constitue 
pas un motif de fouille recevable. Il importe davantage, 
avant de déterminer l’objet de la fouille, de se demander si 
elle est autorisée.

Le pouvoir de fouille accessoire à une arrestation est 
automatiquement conféré lors d’une arrestation valide, ce 
qui signifie que la fouille est « accessoire » à l’arrestation 
et qu’aucune autre justification que l’arrestation en soi 
n’est nécessaire. Toutefois, le pouvoir de fouille à la suite 
d’une détention à des fins d’enquête n’existe pas d’office; 
il n’existe plutôt que si le policier a des motifs raisonnables 
de croire que sa propre sécurité ou celle d’autrui est 
menacée.

17 R. c. Waterfield, [1963] 3 All ER 659, [1964] 1QB 164 (CCA). 
18 R. c. Dedman, [1985] SCJ No. 45 , [1985] 2 R.C.S. 2 (CSC).
19 R. c. Waterfield, [1963] 3 All ER 659, [1964] 1QB 164 (CCA).
20 R. c. Dedman, [1985] SCJ No. 45 , [1985] 2 R.C.S. 2 (CSC).
21 Brown v. Durham (Regional Municipality) Police Force, [1998] OJ No. 

5274, 43 OR (3d) 223 (Ont. CA), autorisation de pourvoi accordée, 
désistement de pourvoi [1999] SCCA No. 87 (CSC).

Il faut délimiter les pouvoirs policiers avec prudence afin 
d’établir un juste équilibre entre ceux dont les policiers 
ont besoin pour s’acquitter de leurs fonctions et le droit 
des accusés à la liberté et à la protection de la vie privée. 
L’examen tiendra compte de la nature de la situation, y 
compris la gravité de l’infraction, les renseignements sur 
le suspect ou le crime dont disposaient les policiers et la 
mesure dans laquelle la détention était raisonnable compte 
tenu des circonstances. Ainsi, il faut soupeser l’importance 
du risque pour la sécurité du public en général ou d’une 
personne en particulier à la lumière du droit à la liberté des 
citoyens pour déterminer si l’intervention de la police n’a 
pas dépassé les bornes par rapport à ce qu’une personne 
raisonnable trouverait nécessaire.

Si une personne est détenue sans motifs d’ordre juridique, 
cette détention est arbitraire. En règle générale, la 
détention comporte le droit à l’assistance d’un avocat et le 
droit d’en être informé.

Fouille accessoire à une arrestation.

La police peut, dans le cadre d’une arrestation valide et 
légale, fouiller la personne arrêtée et les lieux environnants 
auxquels elle a accès, sous réserve de certaines limites. 
L’arrestation doit être légale. La fouille doit avoir pour objet 
de protéger les policiers et les éléments de preuve ou de 
découvrir des preuves. La fouille doit être véritablement 
accessoire à l’arrestation. Elle ne doit pas être effectuée de 
façon automatique.

Les policiers ne doivent pas perdre de vue la portée 
permise de la fouille et ne l’effectuer que si un but valide la 
justifie. Le pouvoir de fouille accessoire à une arrestation 
en vertu de la common law se limite à la protection de 
l’agent procédant à l’arrestation contre des suspects 
armés ou dangereux ou à la préservation d’éléments de 
preuve qui autrement pourraient être perdus. Les policiers 
doivent avoir subjectivement un motif lié à l’arrestation 
pour procéder à la fouille au moment où ils l’effectuent, et 
ce motif doit être objectivement raisonnable. Une fouille 
accessoire à une arrestation doit également être effectuée 
de manière raisonnable.

Une fouille accessoire à une arrestation légale peut avoir 
lieu immédiatement avant ainsi qu’après l’arrestation, mais 
ne peut s’étendre au-delà de l’« entourage immédiat » 
où la personne a été arrêtée légalement.

Dans l’affaire Simmons (1988), 66 CR (3d) 297 (CSC), trois 
types de fouilles sont décrits :
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•   La fouille sommaire ou par palpation des vêtements 
extérieurs;

•   La fouille corporelle, qui comprend l’enlèvement des 
vêtements afin d’examiner le corps ou certaines parties 
du corps de la personne;

•  La fouille ou l’examen des cavités corporelles, qui peut 
comprendre l’utilisation des rayons X, d’émétiques ou 
autres moyens ou techniques très invasifs nécessitant l’aide 
de médecins ou de personnel ayant reçu une formation 
spéciale.

Dans l’affaire Cloutier c. Langlois (1990), 74 CR (3d) 316 
(CSC), la cour précise que trois considérations régissent le 
pouvoir de fouille :

•   Le pouvoir de fouille n’impose aucun devoir. Les policiers 
jouissent d’une certaine discrétion pour effectuer une 
fouille. Il peut survenir des occasions où les policiers 
jugeront opportun de ne pas procéder à une fouille, tout 
en appliquant la loi et en étant conscients de la sécurité 
du public et des agents.

•   La fouille doit viser un objectif valable à la recherche 
des fins de la justice criminelle. L’exécution de la fouille 
ne doit pas être étrangère aux objectifs d’une saine 
administration de la justice. Ce serait le cas si la fouille 
avait pour but d’intimider le prévenu, de le ridiculiser ou 
d’exercer une contrainte pour lui soutirer des aveux.

•   La fouille ne doit pas être effectuée de façon abusive. 
L’usage de contraintes physiques et (ou) psychologiques 
doit être proportionnel aux objectifs visés et autres 
circonstances en l’espèce.

Loi sur les missions étrangères et les 
organisations internationales.

La GRC était globalement responsable de la sécurité du 
sommet du G20 et plus spécialement de la sécurité et 
des opérations à l’intérieur des zones d’accès contrôlé et 
d’accès restreint. Outre ses devoirs de maintien de la paix 
et de prévention du crime, la GRC est chargée, en vertu 
de la réglementation, de protéger les personnes jouissant 
d’une protection internationale (PPI). La Loi sur les missions 
étrangères et les organisations internationales (LMEOI) 
établit le fondement législatif du rôle prépondérant 
de la GRC concernant la sécurité des conférences 
intergouvernementales. Les pouvoirs dont jouit la GRC 
pour s’acquitter de ses devoirs sont énoncés à l’article 10.2 
de la LMEOI :

Dans l’exercice de ses responsabilités en vertu du 
paragraphe (1), la Gendarmerie royale du Canada 
peut prendre les mesures qui s’imposent, notamment 
en contrôlant, en limitant ou en interdisant l’accès 
à une zone dans la mesure et selon les modalités 
raisonnables dans les circonstances.

Loi sur l’entrée sans autorisation.

En vertu de l’article 2 de la Loi sur l’entrée sans autorisation, 
quiconque n’agit pas en vertu d’un droit ou d’un pouvoir 
conféré par la loi et

a) sans la permission expresse de l’occupant, 
permission dont la preuve incombe au défendeur :

 (i) ou bien entre dans des lieux lorsque l’entrée en 
est interdite aux termes de la présente loi,

 (ii) ou bien s’adonne à une activité dans des lieux 
lorsque cette activité est interdite aux termes de la 
présente loi;

b) ne quitte pas immédiatement les lieux après que 
l’occupant des lieux ou la personne que celui-ci a 
autorisée à cette fin le lui a ordonné

est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de 
culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $22.

Au sens de cette loi,

« occupant » s’entend notamment des personnes 
suivantes même s’il y a plus d’un occupant des mêmes 
lieux : a) une personne qui est en possession physique 
de lieux; ou b) une personne qui a la responsabilité 
et le contrôle de l’état de lieux ou des activités qui s’y 
déroulent ou qui a le contrôle des personnes admises 
à y entrer; « lieux » s’entend des terres et constructions 
ou les unes ou les autres…

L’article 3 de la loi précise que :

l’entrée dans des lieux peut être interdite au moyen 
d’un avis placé à cet effet. L’entrée est interdite sans 
avis lorsque les lieux sont 

a) un jardin, un champ ou une autre terre en culture 
y compris une pelouse, un verger, un vignoble, 
des lieux où des arbres ont été plantés mais 
n’ont pas atteint une taille moyenne de plus de 
deux mètres, et des lots boisés de terres utilisées 
principalement à des fins agricoles;

22 Loi sur l’entrée sans autorisation, L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 2 (1). 



BDIEP  BUREAU DU DIRECTEUR INDÉPENDANT DE L’EXAMEN DE LA POLICE

75

b) des lieux clos de façon à indiquer l’intention de 
l’occupant d’empêcher les personnes d’y entrer ou 
d’y garder des animaux [par. 3 (1)].

L’article 4 décrit la permission limitée et l’interdiction limitée :

Lorsqu’un avis est donné selon lequel il est permis 
d’exercer une ou plusieurs activités particulières, toutes 
les autres activités et l’entrée dans ces lieux en vue 
de les exercer sont interdites. La présence de tout 
avis supplémentaire interdisant l’entrée ou l’exercice 
d’une activité particulière sur ces mêmes lieux n’est 
interprétée qu’aux fins d’apporter plus de certitude 
[par. 4 (1)].

Lorsque l’entrée dans des lieux n’est pas interdite 
aux termes de l’article 3 ou par un avis selon lequel 
il est permis d’exercer une ou plusieurs activités 
particulières aux termes du paragraphe (1) et qu’un 
avis est donné selon lequel il est interdit d’exercer une 
activité particulière, cette activité et l’entrée en vue de 
l’exercer sont interdites. Cependant, toutes les autres 
activités et l’entrée en vue de les exercer ne le sont pas 
[par. 4 (2)].

Tout avis aux termes de cette loi peut être signifié 
oralement ou par écrit.

Un agent de police « peut arrêter sans mandat une 
personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables et 
probables, être sur les lieux en contravention de l’article 2 » 
[par. 9 (1)].

Loi sur la protection des ouvrages publics.

La Loi sur la protection des ouvrages publics (LPOP) 
investit les policiers, les agents de la paix et les gardiens 
nommés du pouvoir légal de prendre des mesures aux 
termes de la loi pour protéger les ouvrages publics.

« Ouvrage public » s’entend notamment de :

a) tout chemin de fer, canal, route, pont, centrale 
d’énergie, y compris tous les biens servant 
à la production, à la transformation, au 
transport, à la distribution ou à la fourniture de 
l’énergie hydraulique ou électrique, système 
d’approvisionnement en gaz ou d’alimentation 
en eau, service public ou autre ouvrage dont est 
propriétaire ou exploitant le gouvernement de 
l’Ontario, l’un de ses conseils ou commissions, une 
municipalité, une commission de service public ou 
une entreprise privée;

b) tout bâtiment public provincial ou municipal;

c) tout autre bâtiment, lieu ou ouvrage, désigné 
comme ouvrage public par le lieutenant-
gouverneur en conseil (« public work ») [L.R.O. 
1990, chap. P.55, art. 1].

La LPOP confère aux policiers, aux agents de la paix et aux 
gardiens nommés le pouvoir de demander à quiconque 
pénètre ou tente de pénétrer dans un ouvrage public 
d’établir son identité et d’indiquer la raison pour laquelle il 
veut pénétrer dans cet ouvrage public, de le fouiller ou de 
fouiller son véhicule et de lui interdire de pénétrer dans la 
zone désignée.

Les agents de la paix peuvent arrêter quiconque refuse 
de se conformer à ces exigences. Ils ne sont pas tenus de 
prouver qu’ils ont des motifs raisonnables et probables de 
croire qu’une infraction a été commise. Quiconque néglige 
ou refuse de se conformer à une demande ou d’observer 
une directive prévues aux termes de cette loi et quiconque 
se trouve sans qualité légitime dans un ouvrage public sont 
coupables d’une infraction.

Loi sur la protection des ouvrages publics – 
Règlement de l’Ontario 233/10.

Un règlement spécial pris en application de la Loi sur la 
protection des ouvrages publics, qui est entré en vigueur 
le 21 juin et a été révoqué le 28 juin 2010, désignait le 
périmètre de sécurité du sommet du G20 comme étant 
un « ouvrage public ». Le Règlement 233/10 délimitait des 
zones particulières du centre-ville comme étant des zones 
d’ouvrage public, notamment :

•   La zone qui se trouve en deçà de cinq mètres du 
poste de pompage de la rue John Street et le parc 
de stationnement pour autobus du Centre Rogers se 
terminant au boulevard Bremner;

•   La zone qui se trouve en deçà de cinq mètres du 73, 
Navy Wharf Court se terminant à la bordure de trottoir 
de Blue Jays Way;

•   La voie d’accès située au-dessous du niveau du sol entre 
la gare Union et la rue Front Ouest et reliant les rues Bay 
et York.
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Chronologie des événements.

Remarque : Les incidents d’interpellation et de fouille dont 
il est question dans cette chronologie des événements 
sont tirés des plaintes qu’a reçues le Bureau du directeur 
indépendant de l’examen de la police (BDIEP). Ils ne 
constituent qu’une fraction du nombre d’interpellations qui 
ont en fait eu lieu dans les rues du centre-ville de Toronto 
au cours de la fin de semaine du sommet du G20 et des 
jours qui l’ont précédée.

Mai.

Le Règlement 233/10 que le gouvernement de l’Ontario a 
adopté dans le but d’appliquer les dispositions de la Loi sur 
la protection des ouvrages publics au périmètre de sécurité 
du sommet du G20 est devenu un élément déclencheur 
de polémique sur la place publique. La loi, qui remonte à 
1939, avait pour objet de protéger les installations et les 
édifices publics pendant la Seconde Guerre mondiale. La 
demande d’adoption de ce règlement a été présentée dans 
une lettre signée par le chef Blair du Service de police de 
Toronto (SPT) à la suite de discussions entre les avocats de 
la Ville de Toronto et ceux du SPT. Le chef Blair a déclaré 
au BDIEP qu’on avait rédigé la lettre pour lui et qu’il l’avait 
envoyée, même s’il croyait que le SPT jouissait de pouvoirs 
suffisants en vertu des lois en vigueur pour maintenir 
l’ordre à l’intérieur du périmètre du sommet du G20.

Selon ce qui m’a été expliqué, elle avait pour objet 
d’indiquer clairement aux agents de police les limites 
extrêmes de leurs pouvoirs. Elle visait avant tout, je 
crois, à répondre aux préoccupations concernant les 
questions éventuelles de responsabilité civile […] La 
lettre devait être transmise par le chef de police au 
ministre de la Sécurité communautaire. [traduction]

Le règlement, qui a été diffusé de façon confidentielle, a 
été publié sur le site Lois-en-ligne le 16 juin 2010. Il est entré 
en vigueur le 21 juin 2010. Les policiers ont été informés 
de la loi initiale lors de leur formation; comme nous 
l’indiquons par ailleurs dans le présent rapport, la loi ainsi 
que le règlement n’ont pas été bien compris. Au départ, 
les policiers ont été informés que le règlement s’appliquait 
à la zone située en deçà de cinq mètres à l’extérieur 
de la clôture marquant le périmètre. Cette information a 
par la suite été corrigée pour cinq mètres à l’intérieur de la 
clôture.

Les interpellations et les fouilles ont commencé 
immédiatement. Le public a été informé du nouveau 
règlement lorsque les médias en ont fait mention le 25 juin.

21 juin.

À midi, une personne a été interpellée et fouillée à 
l’intersection de la rue College et de l’avenue University.

À 13 h 35, une personne a été interpellée et fouillée au parc 
Allan Gardens.

À 14 h, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a noté par écrit que des « acteurs clés » 
convergeaient vers le parc Allan Gardens. Un agent de 
police sur les lieux a déclaré au BDIEP que son équipe et lui 
ont été déployés à proximité du jardin botanique [édifice], 
qui avait été « verrouillé » pour en interdire l’accès. On avait 
reçu des renseignements voulant que l’un des orateurs 
[protestataires] aurait dit que leur intention était de 
prendre et d’occuper un édifice public ou privé ce jour-là. 
L’affectation de l’agent de police consistait à empêcher 
l’occupation de la serre. Il a signalé qu’un groupe d’environ 
60 à 70 protestataires s’étaient rassemblés en prévision du 
discours du porte-parole. Cet agent de police a également 
ajouté qu’il croyait que le pouvoir de fouiller les sacs 
découlait de plusieurs sources, dont la Loi sur la protection 
des ouvrages publics. Il a déclaré qu’il croyait que le parc 
était une zone désignée d’ouvrage public.

À 19 h 30, le commandement des opérations sur le lieu de 
l’incident a demandé au chef des opérations d’informer 
les policiers affectés à la zone d’interdiction et à la zone 
périphérique que les gens seraient autorisés à planter 
des tentes à Queen’s Park, dans la partie nord, pendant le 
sommet du G20. Ce plan a été approuvé par le sous-chef 
Warr, responsable du commandement des opérations.

À 21 h 23, le chef du renseignement a demandé des 
précisions au commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident au sujet du libellé concernant le village de 
tentes; le commandement des opérations sur le lieu de 
l’incident l’a informé qu’ils n’enlèveraient PAS les tentes 
déjà plantées, mais qu’ils n’encourageaient pas les gens à 
en planter d’autres.

À 23 h, lors d’une réunion du cycle des opérations, le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident a noté 
que les protestataires n’avaient pas obtenu l’autorisation 
de planter des tentes. Toutefois, il a noté que le SPT ne 
s’opposerait pas à ce que les gens plantent des tentes dans 
le parc Allan Gardens et dans le parc situé du côté nord de 
Queen’s Park.
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24 juin.

Le 24 juin, à 15 h 05, un homme a été arrêté à la gare Union 
près de la rue Front et inculpé de « refus d’établir son 
identité aux termes de la Loi sur la protection des ouvrages 
publics » [traduction].

À 15 h 52, un homme a été arrêté à l’intersection du 
boulevard Bremner et de la rue York et inculpé de « refus 
de s’identifier, méfaits dans le périmètre intérieur / défaut 
d’établir son identité » [traduction].

À 17 h 35, une personne a été interpellée et fouillée à 
l’intersection des rues Bathurst et Wolseley.

À 18 h 31, le commandant adjoint des opérations sur le lieu 
de l’incident a signalé au commandant des opérations sur 
le lieu de l’incident qu’un agent avait repéré un baril d’acide 
chlorhydrique et une échelle au parc Allan Gardens; l’unité 
CBRNE (chimique, biologique, radiologique, nucléaire et 
explosif) a été envoyée sur les lieux.

À 21 h 15, un agent d’information a informé le commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident d’une infocapsule 
concernant les personnes arrêtées aux termes de la Loi sur 
la protection des ouvrages publics.

À 21 h 44, le commandant adjoint des opérations sur le lieu 
de l’incident a informé le commandant des opérations sur 
le lieu de l’incident que tout allait bien en ce qui concerne 
le baril dangereux au parc Allan Gardens. [Remarque : 
L’acide chlorhydrique, qui sert à nettoyer la maçonnerie, 
le béton et les pierres, est couramment utilisé au jardin 
botanique. BDIEP]

À 23 h, une personne a été interpellée et fouillée à 
l’intersection de la rue King Ouest et de la rue Dufferin.

25 juin.

Au cours d’un entretien, le chef Blair a déclaré au BDIEP 
que c’est le 25 juin qu’il s’est souvenu ensuite de l’adoption 
du règlement, lorsque la nouvelle est parue dans les 
journaux :

Je ne peux pas me rappeler exactement quel était 
le gros titre, « Blair Demands Secret Law » (Blair 
demande une loi secrète). Je me suis d’abord 
demandé : « De quoi parlent-ils? » Je n’étais pas au 
courant qu’il s’agissait d’un secret. De plus, je ne me 
rappelle pas avoir demandé quoi que ce soit. J’ai fait 
une recherche dans Google et la première chose que 
j’ai trouvée, c’est la loi elle-même, puis le règlement 

que le gouvernement avait adopté. Et c’est alors que 
j’ai constaté que le règlement avait été publié sur le site 
Lois-en-ligne. [traduction]

À 8 h 45, au cours d’une réunion du cycle des opérations, 
le responsable des enquêtes du commandement a 
donné l’ordre de communiquer à tous les agents que la 
loi ne serait pas appliquée jusqu’à ce que des directives 
juridiques aient été demandées et qu’on allait préparer 
un processus d’exécution avant midi. Le centre de 
commandement des opérations en cas d’incident majeur 
(CCOIM) devait communiquer un message à midi. Les 
policiers pouvaient procéder à des arrestations lorsque 
cela s’avérait approprié et qu’ils croyaient qu’elles étaient 
justifiées, mais aucune accusation ne serait portée 
relativement à la clôture jusqu’à ce que les responsables 
des enquêtes se soient prononcés. Il y avait eu deux 
arrestations à ce stade. À la fin de la réunion, on a décidé 
qu’[un homme] obtiendrait sa libération inconditionnelle.

Au cours d’un entretien, le chef Blair a déclaré :

J’ai demandé à mon bureau quelles étaient les limites 
et à quoi cela correspondait. De plus, j’ai également 
vérifié quels étaient les pouvoirs que nous accordait 
la Loi sur la protection des ouvrages publics de façon 
à pouvoir répondre aux questions des médias. Et on 
m’a dit : « C’est la zone qui se trouve en deçà de cinq 
mètres à l’extérieur. » À vrai dire, je n’avais rien trouvé 
dans le règlement qui me portait à croire que cela 
n’était pas vrai. [traduction]

L’un des policiers déployés au parc Allan Gardens a parlé 
de son expérience lors d’un entretien avec le BDIEP :

Nous avions obtenu des renseignements concernant 
la découverte de diverses armes cachées dans le parc 
avant les manifestations. On nous a donc demandé 
de nous y rendre et d’être vigilants durant nos 
recherches. Nous avons été informés qu’il y aurait sur 
place des autobus bondés de membres du black bloc. 
Nos instructions étaient de rechercher des armes et 
divers objets qui pourraient blesser les manifestants 
et les agents de police – tout cela découle de notre 
formation antérieure et des directives qu’on nous a 
répétées ce matin-là pour reconnaître ce genre de 
chose. Il fallait dont fouiller les sacs des personnes qui 
entraient, ce qui fait partie intégrante de la sécurité de 
toutes les personnes présentes et de celle des agents 
de police. Nous avons commencé la journée par la 
surveillance du parc et avons été informés à mesure 
que la journée se déroulait que des policiers trouvaient 
différentes choses. Nous étions constamment mis au 
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courant par radio par les autres policiers qui disaient : 
« Nous avons trouvé des armes. » Par conséquent, à 
mesure que la journée avançait, nous avons commencé 
à fouiller les personnes qui entraient dans les parcs. 
On nous avait dit : « Fouillez les sacs des personnes 
qui entrent, ce sont vos directives pour l’instant. Des 
membres du black bloc arrivent. Nous nous attendons 
à des problèmes. Soyez vigilants. Fouillez tout le 
monde. » [traduction]

À 9 h 55, une personne a été interpellée et fouillée à 
l’intersection des avenues Pape et Eastern.

Lors d’un entretien, le chef Blair a déclaré : « Je suis 
descendu et j’ai commencé à répondre aux questions 
des médias au sujet des limites. J’ai alors dit à l’époque 
qu’il s’agissait essentiellement de la clôture et de la zone 
de cinq mètres située à l’extérieur de celle-ci. Je croyais 
sincèrement et fermement que c’était le cas. C’est ce 
que l’on m’avait dit et je suis descendu et j’ai simplement 
répété le plus honnêtement possible ce qu’on m’avait dit » 
[traduction] (10 h 30).

À 11 h, le responsable des enquêtes du commandement 
a rencontré [l’avocat du SPT et le chef des enquêtes de 
l’équipe de jour] et ils ont convenu de documenter les 
grandes lignes et l’utilisation de la loi. Le commandant des 
enquêtes qui était de service prendrait une décision quant 
aux accusations à porter ou non concernant la clôture; il 
n’était pas question d’arrestation, mais des accusations à 
porter contre une personne arrêtée. Elles devaient reposer 
sur une menace contre la clôture en soi ou ce qui se 
trouvait à l’intérieur et non à l’extérieur. Le sous-chef Warr, 
responsable du commandement des opérations, et le chef 
ont donné leur approbation.

À 11 h 59, la Section des opérations a signalé avoir obtenu 
des renseignements à l’effet qu’un « membre connu 
du black bloc » [traduction] avait été aperçu au parc 
Allan Gardens.

À midi, une personne a été interpellée et fouillée au parc 
Allan Gardens.

À midi, le responsable des enquêtes du commandement a 
déclaré ce qui suit durant une réunion :

•   La LPOP avait été expliquée à tous les agents de police 
lors de la formation « en classe » [avant la tenue du 
sommet du G20].

•   La loi a été modifiée et ces modifications sont en vigueur 
jusqu’au 28 juin.

•   Les agents de police peuvent procéder à des arrestations 
si la clôture ou la zone d’interdiction est menacée.

•   La menace doit être perçue comme telle.

•   Si une arrestation a lieu, le commandant de la Direction 
des enquêtes criminelles de service décidera des 
accusations à porter.

•   La loi ne s’applique pas à PATH [le réseau de tunnels 
pour piétons].

•   Les ajouts à la LPOP en vigueur sont la clôture et la 
zone d’interdiction.

•   L’information doit être communiquée aux agents sur 
le terrain.

À 14 h, la Section des opérations a signalé qu’elle 
avait obtenu des renseignements à l’effet que plus de 
200 personnes se trouvaient au parc Allan Gardens.

À 14 h, une interpellation en vue d’établir l’identité de 
quelqu’un a eu lieu à Cherry Beach.

À 14 h 11, la Section des opérations a signalé qu’un homme 
et une femme portant des piquets s’approchaient du parc 
Allan Gardens; des policiers étaient sur les lieux; le registre 
des communications indique que, deux minutes plus tard, 
les piquets avaient été confisqués.

À 14 h 24, la Section des opérations a signalé qu’au parc 
Allan Gardens, environ 200 personnes descendaient 
de quatre autobus en provenance de Montréal; la foule 
continue de grossir.

À 14 h 30, trois personnes ont été arrêtées et fouillées au 
parc Allan Gardens; la Loi sur l’entrée sans autorisation a 
été invoquée à une occasion.

À 14 h 31, la Section des opérations a noté que des groupes 
massés au parc Allan Gardens semblaient se disperser 
vers le périmètre du parc. Les membres des groupes qui 
descendaient des autobus fouillaient dans des sacs à dos, 
enfilaient des costumes et distribuaient des articles dans 
des sacs à épicerie blancs.

À 14 h 50, 18 agents de police à vélo ont été observés en 
train de bloquer l’entrée du parc Allan Gardens, informant 
les protestataires qu’ils devaient se soumettre à une fouille 
de leur sac.

À 14 h 57, une personne a été arrêtée et fouillée au parc 
Allan Gardens.
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À 15 h 18, la Section des opérations a signalé que le groupe 
du parc Allan Gardens était dans le parc et dans la rue 
et qu’il entourait 30 membres du black bloc. Le directeur 
général de la zone périphérique a indiqué qu’il y avait 
500 personnes au parc Allan Gardens, que la foule était 
calme et que deux équipes de policiers à pied et 12 équipes 
d’agents à vélo se trouvaient sur le périmètre, prêts à agir 
au cas où la foule commencerait à se déplacer.

Lors d’un entretien, le responsable des enquêtes du 
commandement a déclaré ce qui suit :

À 15 h 25 cet après-midi-là, j’ai rencontré [l’avocat du 
SPT] qui avait obtenu des directives juridiques de la 
part de [l’avocat de la ville de Toronto] qui, comme je 
l’ignorais, était en fait la personne qui avait négocié 
la modification législative avec le solliciteur général. 
Les directives étaient à l’effet que les pouvoirs de 
la police aux termes de la LPOP commençaient à la 
clôture ou à la barrière. Il n’y avait pas de zone de 
cinq mètres à l’extérieur de la barrière ou de la clôture. 
Donc, la modification portait essentiellement sur la 
clôture en soi.

À 15 h 40, j’ai demandé [au chef des enquêtes de 
l’équipe de jour] de communiquer le plus tôt possible 
cette mise à jour à tous les agents de police sur le 
terrain. Ce qui a été fait. Pour autant que je le sache, 
il n’y a pas eu d’autre arrestation pour intrusion 
concernant ces clôtures. [traduction]

À 15 h 45, la Section des opérations a signalé que les 
groupes massés au parc Allan Gardens se préparaient 
à se mettre en ligne dans la rue.

À 15 h 49, la Section des opérations a signalé qu’un porte-
parole de l’un des groupes de protestataires parlait à 
l’arrière d’une camionnette au parc Allan Gardens.

À 16 h, une personne a été arrêtée et interrogée par 
la police alors qu’elle prenait des photos du centre de 
détention sur l’avenue Eastern.

À 16 h 05, la Section des opérations a signalé qu’environ 
1 000 personnes massées au parc Allan Gardens 
commençaient à marcher en direction ouest sur la 
rue Carlton.

Un agent de police interrogé par le BDIEP au sujet des 
événements qui se sont produits au parc Allan Gardens a 
déclaré : « On nous a dit, plus tard au cours de la journée, 
que nous étions submergés par le nombre de personnes 

qui se rendaient dans le parc et qu’il fallait cesser les 
fouilles de sacs. Cette information a été communiquée à la 
radio » [traduction].

À 16 h 30, une personne a été arrêtée en vue d’établir son 
identité à l’interception des rues Yonge et Front.

À 16 h 47, la Section des opérations a indiqué qu’un 
groupe du black bloc au sein de la foule s’était entouré 
de bannières.

Cette manifestation s’est poursuivie en défilant vers l’ouest 
à l’intersection des rues Carlton et College jusqu’à l’avenue 
University, où elle a tourné vers le sud jusqu’à la rue Elm, 
vers l’ouest jusqu’à la rue McCaul et vers le nord jusqu’à 
la rue College, où elle s’est ensuite dirigée vers l’est pour 
revenir au parc Allan Gardens vers 19 h 15.

À 17 h 41, une personne a été arrêtée et fouillée à 
l’intersection de l’avenue University et de la rue Gerrard.

À 17 h 59, le chef des enquêtes de l’équipe de jour a envoyé 
un courriel au commandant et au commandant adjoint des 
opérations sur le lieu de l’incident concernant l’étendue des 
pouvoirs conférés par la LPOP, dont les agents avaient été 
informés durant leur formation, ainsi que les modifications 
afin d’indiquer que le règlement concernant les ouvrages 
publics NE S’APPLIQUAIT PAS à l’extérieur des limites de 
la clôture. Le chef des enquêtes a demandé une opinion au 
sujet du texte à distribuer aux agents de police.

À 18 h 25, une personne en voiture a été interpellée au 
croisement des avenues Pape et Eastern et son véhicule 
a fait l’objet d’une fouille.

À 20 h 59, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a demandé que le document révisé sur la LPOP 
soit distribué aux agents de police.

À 21 h 02, le document révisé a été envoyé par courriel 
à toutes les sections du CCOIM aux fins de distribution 
ultérieure.

À 23 h 15, des personnes ont été interpellées et fouillées 
à l’intersection des rues Bloor et Yonge; la police les a 
informées qu’elles faisaient l’objet d’une « détention aux 
fins d’enquête ».

26 juin.

À 9 h 15, une personne a été interpellée et fouillée à 
l’intersection de la rue Bloor et d’Avenue Road. Les objets 
confisqués comprenaient des lunettes de natation, des 
casques d’écoute et un drapeau.
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À 9 h 40, un véhicule a été interpellée et fouillé au parc 
Allan Gardens. Les objets confisqués comprenaient une 
veste pare-balles, des masques à gaz, une hache et un 
pistolet tamponneur.

À 11 h 30, une personne a été interpellée et fouillée à 
l’intersection des rues King et John.

À 14 h 15, une personne a été interpellée et fouillée à 
l’intersection des rues Church et Gerrard.

À 15 h 30, une personne a été interpellée et fouillée à 
l’intersection de l’avenue Spadina et de Clarence Square 
et une autre, à l’intersection de la rue Queen et de 
l’avenue Spadina.

À 16 h, une personne a été interpellée et fouillée à 
l’intersection de l’avenue University et de la rue Dundas. 
L’individu a été détenu pendant 30 minutes.

À 17 h 15, une personne a été interpellée et fouillée au 
26, rue Wellington Ouest, au coin de la rue York.

À 17 h 30, une personne a été interpellée et fouillée à 
l’intersection des rues Wellington et Emily.

À 18 h, une personne a été interpellée et fouillée à 
l’intersection des rues Wellington Ouest et Bay; la LPOP 
a été invoquée.

À 18 h 45, une personne a été interpellée et fouillée sur 
Blue Jays Way; la LPOP a été invoquée.

À 19 h 30, une personne a été interpellée et fouillée au 
quartier général du SPT; la LPOP a été invoquée.

À 21 h 30, une personne a été interpellée et fouillée au 
quartier général du SPT; la LPOP a été invoquée. Une 
personne a également été arrêtée et fouillée à l’intersection 
de la rue Bloor Ouest et de Devonshire Place.

À 21 h 40, une personne a été interpellée et fouillée à 
l’intersection de Bedford Road et de la rue Bloor.

À 21 h 45, une personne a été interpellée et fouillée à 
l’intersection de Bedford Road et de la rue Bloor.

À 21 h 50, une personne a été interpellée et fouillée à 
l’intersection de la rue Bloor Ouest et de Devonshire Place.

À 22 h 15, une personne a été interpellée et fouillée à 
l’intersection des rues John et Front.

27 juin.

À 4 h 50, le surintendant Fenton, commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident de l’équipe de nuit, a 
rencontré le commandant adjoint des opérations sur le lieu 
de l’incident, le responsable du renseignement de l’équipe 
de jour du SPT, le directeur des opérations spéciales de 
l’équipe de jour et le surintendant Ferguson, commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident de l’équipe de jour. 
Le surintendant Ferguson a demandé au surintendant 
Fenton des précisions sur la directive émanant du chef. 
Le surintendant Fenton a répondu : « Contrôler les rues » 
[traduction]. Le surintendant Fenton a ajouté que les 
rues présentaient toujours un danger et qu’il fallait arrêter 
tous les regroupements de personnes qu’on voyait pour 
violation de la paix.

À 6 h 46, les notes du surintendant Ferguson, 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident, 
indiquent qu’« il avait une réunion avec son adjoint ». 
[Aucun renseignement relatif à cette rencontre n’a été 
divulgué au BDIEP.]

À 6 h 57, les notes du responsable de la zone périphérique 
nord indiquent que le CCOIM lui a demandé de se 
présenter au quartier général au sujet d’une réunion.

Durant une réunion du cycle des opérations qui a eu lieu 
à 7 h 10, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident de l’équipe de jour, le surintendant Ferguson, 
a noté ce qui suit : « Hier, nous utilisions des moyens 
détournés et avons passé beaucoup de temps à faire 
du rattrapage; le plan pour aujourd’hui ne consiste pas à 
les pourchasser, mais à déployer nos ressources et à les 
attraper lorsque nous pourrons les atteindre » [traduction]. 
Le surintendant Ferguson a décrit en détail le déploiement 
des unités d’agents de police et a également souligné que 
« tout ce qui pouvait servir d’arme devait être confisqué; 
l’Unité du maintien de l’ordre public (UMOP) suggère que 
le port d’un masque justifie l’arrestation; démonstration 
prévue à 9 h ou 10 h au parc Jimmie Simpson; des groupes 
d’affinité menacent de foutre le bordel dans les banlieues 
de la ville; directive pour les responsables des zones 
périphériques nord et sud – surveillez de près vos gars; 
objectifs : protéger le sommet et contrôler nos rues » 
[traduction].

À 7 h 36, les notes du responsable de la zone périphérique 
nord indiquent qu’il était au quartier général du SPT pour 
rencontrer tous les responsables du commandement 
des opérations sud et nord. Les responsables des zones 
périphériques nord et sud ont informé qu’il n’y avait plus de 
limites et ont donné de l’information sur le redéploiement 
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des agents à vélo, de l’UMOP, des unités mobiles et des 
agents à pied. Les notes indiquaient ce qui suit : « Si vous 
voyez une personne avec un sac à dos, procédez alors à 
une enquête; toutes les personnes déguisées peuvent être 
arrêtées pour usurpation d’identité, possession de masques 
à gaz, de passe-montagnes, de foulards; bouteilles – armes 
dangereuses; tout ce qui a été utilisé hier comme arme, 
confisquer et arrêter (arme) » [traduction]. [Remarque : Ce 
bloc-notes a été revu par la police aux fins de divulgation 
au BDIEP, la partie horaire de l’emploi du temps a été 
partiellement cachée pour toutes les entrées.]

À 7 h 45, les notes de la Section des opérations indiquent 
que les responsables des zones périphériques nord et sud 
ont été informés du plan des opérations de la journée.

Le responsable d’une patrouille à vélo de l’unité 
d’intervention communautaire (UIC) a déclaré au BDIEP 
au cours d’un entretien qu’à peu près en même temps, 
son supérieur lui avait demandé de se rendre au quartier 
général du SPT pour assister à une séance d’information 
du responsable de la zone périphérique nord et de son 
adjoint; il s’est donc rendu sur les lieux et les a rencontrés 
dans la rue derrière le quartier général du Service de police, 
au 40, rue College.

Le responsable d’une patrouille à vélo de l’UIC a dit : « [Le 
responsable de la zone périphérique nord] m’a informé 
qu’il avait assisté à la séance d’information du CCOIM et il 
m’a demandé de retourner [à l’hôtel] Delta Chelsea pour 
dire aux autres patrouilles à vélo et à mes patrouilles que 
les gens portant des passe-montagnes qui se promenaient 
dans le centre-ville devaient être fouillés et arrêtés et qu’ils 
pourraient faire l’objet d’accusations de déguisement dans 
un dessein criminel. En ce qui concerne tous ceux qui 
se promenaient avec un sac à dos, les agents de police 
pouvaient utiliser leur pouvoir discrétionnaire pour fouiller 
les sacs à la recherche d’armes et quiconque était pris en 
possession d’armes devait être accusé d’infractions liées 
aux armes. Je suis retourné à mon poste et j’ai informé [les 
agents principaux de l’UIC] de ce que j’avais appris et ils 
m’ont demandé d’en informer les autres membres de la 
patrouille, ce que j’ai fait » [traduction].

Interrogé sur le nom de la personne au CCOIM qui 
avait donné ces directives au responsable de la zone 
périphérique nord, le responsable de la patrouille à vélo 
de l’UIC a répondu : « Il a simplement dit le CCOIM. Nous 
n’avons pas remis le CCOIM en question. Il n’était pas 
question que nous le fassions » [traduction].

À 9 h 50, une personne a été interpellée, fouillée et mise en 
état d’arrestation au coin des rues Yonge et Walton.

À 10 h 15, la Section des opérations a signalé qu’un groupe 
de personnes avait été arrêté par des agents à vélo au coin 
des rues Edward et Bay (Atrium) et que des objets ou des 
éléments de preuve avaient été confisqués.

À 10 h 40, une personne a été interpellée et fouillée au parc 
Allan Gardens.

À 11 h, une personne a été interpellée et fouillée au coin de 
l’avenue University et de Queen’s Park. Un véhicule a été 
interpellée et fouillé à un feu de circulation au coin de la 
rue College et de l’avenue Spadina et trois personnes ont 
été arrêtées.

À 11 h 15, une personne a été interpellée et fouillée au coin 
des rues Bloor et St. George.

À midi, des policiers ont procédé à des interpellations 
et des fouilles au coin de la rue College et de l’avenue 
University, des rues Queen et Bay, des rues Yonge et 
Queen et des rues Beverley et Dundas, où on a demandé à 
une personne d’effacer des photographies.

À 12 h 27, une personne a été interpellée et fouillée au coin 
des rues Bloor et St. Thomas; cette personne a été mise en 
état d’arrestation.

À 12 h 30, deux personnes ont été interpellées, fouillées 
et mises en état d’arrestation au coin des rues Bloor et 
St. Thomas.

À 12 h 40, une personne a été interpellée et fouillée au 
66, rue Wellington Ouest, au coin de la rue Bay; la LPOP a 
été invoquée.

À 12 h 55, la Section des opérations a signalé des 
arrestations de membres du black bloc (masqués) 
à Yorkville.

À 13 h 02, la Section des opérations a signalé que la SIVT 
a « embarqué » un groupe du black bloc au coin des rues 
Bloor et St. Thomas et confisqué les sacs à dos.

À 13 h 18, une personne a été interpellée et fouillée au coin 
des rues Yonge et College; l’agent a invoqué les « pouvoirs 
spéciaux d’arrêter toute personne soupçonnée d’être sur le 
point de commettre un crime »; le foulard a été confisqué.

À 13 h 30, une personne a été interpellée et fouillée au coin 
des rues Yonge et King et une autre, à la gare d’autobus 
de Dundas au coin de la rue Bay; une personne a été 
menottée, puis relâchée faute de carte mémoire dans 
l’appareil photo.
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À 14 h, une personne a été interpellée et fouillée au coin 
des rues St. George et Harbord et une autre, au 151, rue 
Bloor Ouest, où un individu a été détenu dans une voiture 
de police.

À 14 h 04, la Section des opérations a signalé que trois 
personnes se trouvant dans une voiture du Québec ont été 
arrêtées pour possession de cocktails Molotov.

À 14 h 15, une personne a été interpellée et fouillée au coin 
des rues Harbord et St. George.

À 14 h 30, une personne a été interpellée et fouillée au coin 
des rues Queen et McCaul.

À 14 h 50, sept personnes ont été interpellées, fouillées 
et mises en état d’arrestation dans un restaurant situé au 
429, rue Yonge.

À 15 h, des policiers ont procédé à des interpellations et 
des fouilles au coin de l’avenue University et de la rue 
King, des rues Queen et Noble, des rues Dundas Ouest 
et Elizabeth, des rues Queen et McCaul, et des rues 
Wellington Ouest et York.

À 15 h 15, une personne a été interpellée au coin des rues 
Queen et Noble où on lui a demandé de s’identifier.

À 15 h 35, une personne a été interpellée et fouillée au 
1266, rue Queen Ouest, dans un autobus allant au Québec; 
des vêtements noirs ont été confisqués et une personne a 
été mise en état d’arrestation.

À 16 h, des policiers ont procédé à des interpellations et 
des fouilles au coin des rues Dundas et McCaul, de Blue 
Jays Way et de la rue Front, des rues Queen et Noble et 
des avenues Lowther et Spadina, où des personnes ont été 
détenues pendant 30 minutes.

À 18 h 40, une personne a été interpellée et fouillée au coin 
de l’avenue Spadina et de la rue Bloor.

À 19 h 32, une personne a été interpellée et fouillée au coin 
de l’avenue Spadina et de la rue Queen.

À 19 h 30, une personne a été interpellée et fouillée au coin 
des rues Stephanie et John, où une personne a déclaré que 
son appareil photo avait été cassé.

À 19 h 35, une personne a été interpellée et fouillée au coin 
des rues Dundas et McCaul.

29 juin.

Le chef Blair de la police de Toronto a tenu une conférence 
de presse au cours de laquelle il a exhibé des objets 
confisqués durant le sommet du G20. Ces objets 
comprenaient des masques à gaz, des lunettes à coques, 
de la peinture en vaporisateur, des scies, des hachettes, 
des bâtons, des démonte-pneus, des couteaux de poche, 
un pistolet agrafeur, une perceuse, une machette, un 
lance-pierre, des balles de golf, de la corde et des foulards. 
Les médias ont par la suite déclaré que plusieurs objets 
présentés n’étaient pas liés aux manifestations, notamment 
de fausses armes utilisées pour un jeu de rôle médiéval, 
ainsi qu’une arbalète et une scie à chaîne.

Des journalistes ont demandé au chef Blair s’il y avait 
effectivement une règle des cinq mètres relativement à la 
LPOP. Selon ce qui a été relaté dans les médias, « le chef 
Blair a déclaré en souriant : “Non, mais j’essayais de garder 
les criminels à l’extérieur” » [traduction].

Plaintes.

Le BDIEP a reçu des plaintes renfermant 76 allégations de 
détention arbitraire et de fouilles illégales qui ont eu lieu 
entre le 21 et le 28 juin.

La grande majorité des interpellations et des fouilles ont 
été effectuées sur de jeunes gens qui transportaient un sac 
à dos, dont la plupart ont déclaré se promener à pied ou à 
vélo dans les rues de la ville.

Alors que des membres du public ont déclaré que la 
police a invoqué la LPOP comme motif pour procéder 
aux fouilles dans moins d’une douzaine de cas, ils ont été 
plus nombreux à affirmer que la police a fait allusion à des 
pouvoirs spéciaux accrus ou déclaré qu’elle était autorisée 
à arrêter les gens qui avaient des numéros de téléphone 
inscrits sur les bras ou qui portaient des vêtements 
particuliers.

La plupart des interpellations et des fouilles effectuées 
le vendredi l’ont été au parc Allan Gardens. Le samedi, 
elles ont pour la plupart eu lieu dans la zone entourant le 
périmètre du sommet et à Queen’s Park. Le dimanche, les 
policiers ont procédé à la plupart des interpellations et des 
fouilles dans le secteur du centre-ville bordé au nord par 
la rue Bloor, à l’est par la rue Yonge, au sud par la clôture 
marquant le périmètre et à l’ouest par l’avenue Spadina. Un 
certain nombre de fouilles ont également eu lieu au coin 
des rues Queen et Noble.



BDIEP  BUREAU DU DIRECTEUR INDÉPENDANT DE L’EXAMEN DE LA POLICE

83

Carte du centre-ville de Toronto sur laquelle sont indiqués les endroits où des 
interpellations et des fouilles ont eu lieu.
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HEURES DES 
INTERPELLATIONS 
ET DES FOUILLES

• 
21 JUIN 
 1. Midi  
 2. 13 h 35 

• 
24 JUIN 
 1. 17 h 45  
 2. 23 h

• 
25 JUIN 
 1. 09 h 55 
 2. Midi  
 3. 14 h  
 4. 14 h 30  
 5. 14 h 30  
 6. 14 h 30  
 7. 14 h 50  
 8. 14 h 57  
 9. 16 h  
 10. 16 h 30  
 11. 17 h 41  
 12. 18 h 25  
 13. 23 h 15 

• 
26 JUIN 
 1. 09 h 15  
 2. 09 h 40 
 3. 11 h 30  
 4. 14 h 15  
 5. 15 h 30  
 6. 15 h 30  
 7. 16 h  
 8. 17 h 15  
 9. 17 h 30  
 10. 18 h  
 11. 18 h 45  
 12. 18 h 30  
 13. 21 h 30  
 14. 21 h 30  
 15. 21 h 40  
 16. 21 h 45  
 17. 21 h 50  
 18. 22 h 15 

• 
27 JUIN  
 1. 10 h 40  
 2. 11 h  
 3. 11 h  
 4. 11 h 15  
 5. Midi  
 6. Midi  
 7. Midi  
 8. Midi  
 9. 12 h 40  
 10. 13 h 18  
 11. 13 h 30  
 12. 13 h 30  
 13. 14 h   
 14. 14 h  
 15. 14 h 15  
 16. 14 h 30  
 17. 15 h  
 18. 15 h  
 19. 15 h  
 20. 15 h 15  
 21. 15 h 35  
 22. 16 h  
 23. 16 h  
 24. 16 h  
 25. 16 h  
 26. 18 h 40  
 27. 19 h 30  
 28. 19 h 32  
 29.  19 h 35 

• 
28 JUIN 
 1. 16 h 45  
 2. 17 h 
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Carte du centre-ville de Toronto sur laquelle sont indiqués les endroits où des 
interpellations et des fouilles ont eu lieu.
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Parmi les personnes qui n’ont pas été arrêtées, dix 
ont allégué que leurs biens ont été endommagés ou 
confisqués. Au moins huit personnes ont prétendu 
avoir été ciblées pour les fouilles parce qu’elles étaient 
francophones.

Étude des questions.

Formation de la police sur le pouvoir 
d’interpellation et de fouille.

Le Toronto Police College a conçu le programme de 
formation relatif au sommet du G20 à l’intention des 
policiers du SPT affectés à cet événement. La formation en 
ligne et en classe abordait les divers aspects des pouvoirs 
de la police, dont les pouvoirs d’interpellation et de fouille. 
Les membres de tous les services policiers étaient tenus 
de suivre la formation en ligne. Celle-ci était offerte sous 
forme de présentations, de vidéos et d’éléments interactifs 
en ligne. Elle durait environ 2 heures et demie. Les policiers 
étaient évalués au moyen d’exercices interactifs et d’un test 
en ligne à la fin de chaque sujet.

En ce qui concerne la formation en classe, une heure 
était consacrée à l’examen de l’articulation et de la 
constitution juridique de motifs raisonnables ainsi qu’à 
celle de la Charte. Une heure était également réservée 
aux considérations d’ordre opérationnel, notamment le 
traitement des prisonniers, les zones d’accès, les carnets de 
notes et la LPOP.

La formation obligatoire à l’intention des services policiers 
de l’extérieur de la province comportait des cours sur 
les lois de l’Ontario telles que : la Loi sur les infractions 
provinciales, la Loi sur la protection des ouvrages publics, 
la Loi sur l’entrée sans autorisation, la Loi sur les permis 
d’alcool, la Loi sur la santé mentale, le Code de la route et 
l’Unité provinciale des enquêtes spéciales.

Analyse.

La formation fournie en ligne semblait présenter une 
analyse précise des paramètres juridiques des dispositions 
du Code criminel, en ce qui a trait notamment aux émeutes 
et aux attroupements illégaux. Elle présentait également 
la jurisprudence canadienne actuelle concernant les 
détentions aux fins d’enquête ainsi que les fouilles et 
les saisies.

Le volet sur les détentions aux fins d’enquête fournissait 
un très bon aperçu des paramètres juridiques ainsi 
qu’un exposé sur les limites des pouvoirs de la police. 

Il comprenait un exposé sur les articles 7, 8 et 9 de la 
Charte et la légalité des détentions aux fins d’enquête. 
Toutefois, la formation ne fournissait pas d’exemples 
pratiques ni n’indiquait la façon dont les policiers devaient 
appliquer la loi dans les circonstances générales entourant 
le sommet du G20.

La formation sur la perquisition et la saisie donnait en outre 
un résumé fidèle de l’état du droit actuel. Elle soulignait 
les limites des pouvoirs de la police. La formation aurait 
peut-être bénéficié d’un plus grand nombre d’exemples de 
l’étendue appropriée des pouvoirs. Il n’y avait aucun cours 
sur la mise en pratique de ces principes. Cet oubli peut 
avoir engendré de l’incertitude dans l’esprit des policiers 
sur le terrain durant le sommet du G20. Par conséquent, la 
police peut avoir exercé un pouvoir discrétionnaire étendu 
en ce qui a trait à l’application de la loi. À l’exception des 
articles 7, 8 et 9, la formation en ligne n’a pas abordé la 
Charte en profondeur. Une analyse plus poussée des droits 
garantis par la Charte aurait dû être exigée dans le cadre 
de la formation préalable au sommet du G20.

La formation d’une journée en classe semble avoir présenté 
un résumé fidèle des paramètres juridiques encadrant les 
pouvoirs de la police. On semble s’être concentré sur le 
fait de fournir aux policiers la capacité de justifier leurs 
actions. Bien qu’une analyse limitée des droits garantis par 
la Charte ait été prévue, la formation ne semble pas avoir 
présenté de perspective équilibrée sur les protestataires 
ou le rôle important des réunions pacifiques au Canada. 
Il n’y avait aucune formation sur la façon de faciliter les 
protestations pacifiques. L’accent portait sur la répression 
de l’intensification des activités de foule et le contrôle 
de l’accès. La présentation n’a pas offert aux policiers de 
formation suffisante sur l’engagement du public ou des 
citoyens. La formation a simplement rappelé aux policiers 
d’être polis, d’éviter les disputes et d’avoir comme objectif 
principal la sécurité de la population. Les exemples 
d’intervention appropriée auprès du public étaient limités 
et il ne semblait pas y avoir de processus permettant 
d’améliorer les techniques ou les méthodes d’intervention.

La formation sur la LPOP était également limitée. Elle 
présentait les grandes lignes des principaux concepts de 
la loi, mais n’expliquait pas quand et comment elle devait 
être appliquée durant le sommet du G20. Les notes de 
formation mentionnaient que la loi avait été adoptée 
dans le but d’accorder le pouvoir de contrôler l’accès aux 
endroits désignés. Cependant, les captures d’écran de la 
formation ne donnaient aucune explication sur l’application 
appropriée de la LPOP. Par conséquent, il est possible 
que la police ait largement appliqué cette loi. Comme la 
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formation a été donnée avant que le Règlement 233/10 
soit rendu public, elle ne faisait pas mention du règlement 
ou de ses paramètres. Étant donné que le règlement pris 
en application de la LPOP n’a pas été abordé dans le 
cadre de la formation en ligne ou en classe à l’intention 
des policiers, il eut été prudent que le SPT prenne des 
dispositions pour qu’un volet de formation obligatoire soit 
donné une fois le règlement déposé. Ainsi, toute ambiguïté 
concernant l’application et l’utilisation de la LPOP et du 
règlement aurait pu être évitée.

La formation sur les fonctions d’un gardien en vue 
d’assurer la protection des ouvrages publics informait les 
policiers que, sur le plan du droit, ils commettaient une 
infraction s’ils ne protégeaient PAS les ouvrages publics 
et indiquait que la situation était la même qu’au moment 
d’une émeute après la lecture de la proclamation. Les 
formateurs précisaient ce qui suit : « Bref, vous devez agir, 
sinon vous contreviendrez à la loi » [traduction]. Cette 
directive pourrait avoir motivé les agents de police à 
prendre des mesures plus larges que celles qu’ils auraient 
prises autrement.

Dans l’ensemble, la formation donnée sur les pouvoirs de 
la police d’interpeller et de fouiller les gens et les droits des 
citoyens en cas d’interpellation était insuffisante. La durée 
du module pertinent de formation en ligne était d’environ 
deux heures et demie, dont peut-être la moitié était 
consacrée aux protocoles de fouille et de détention.

La formation en classe était principalement destinée à 
informer les policiers sur l’utilisation des masques à gaz, 
des tactiques défensives et des techniques de maîtrise des 
foules. Une heure a été réservée aux aspects juridiques des 
motifs raisonnables et aux droits garantis par la Charte.

Les agents de police ont reçu tout au plus trois heures 
d’enseignement sur les lois applicables, les pouvoirs de 
la police et les droits des citoyens garantis par la Charte 
relativement aux interpellations et aux fouilles.

Interprétation par les policiers des pouvoirs 
d’interpellation et de fouille.

La police s’est apparemment appuyée sur un certain 
nombre de lois différentes pour asseoir son pouvoir 
d’interpellation et de fouille des gens durant le sommet 
du G20. Ces lois comprennent la Loi sur les missions 
étrangères et les organisations internationales, le Code 
criminel du Canada, la Loi sur l’entrée sans autorisation, 
la Loi sur la protection des ouvrages publics, ainsi que la 
common law.

Analyse.

Loi sur les missions étrangères et les 
organisations internationales.

Le Service de police de Toronto et tous les autres 
services policiers municipaux ne disposaient d’aucun 
pouvoir en vertu de la Loi sur les missions étrangères et 
les organisations internationales (LMEOI) pour arrêter et 
fouiller les gens. Cette loi ne confère ce pouvoir qu’aux 
agents de la GRC. Aucun agent n’appartenant pas à la 
GRC n’a invoqué la LMEOI pour arrêter et fouiller les gens. 
Le BDIEP n’a aucun renseignement au sujet d’agents de la 
GRC ayant fouillé des personnes en vertu de cette loi.

Code criminel du Canada.

Le Code criminel du Canada permet aux agents de fouiller 
les personnes qu’ils ont arrêtées. Le paragraphe 117.02 (1) 
du Code permet également la perquisition et la saisie sans 
mandat :

Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire à la 
perpétration

(a) d’une infraction avec usage d’une arme, d’une 
fausse arme à feu, d’un dispositif prohibé, 
de munitions, de munitions prohibées ou de 
substances explosives ou

(b) d’une infraction à la présente loi relative à une 
arme à feu, une fausse arme à feu, une arbalète, 
une arme prohibée, une arme à autorisation 
restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des 
munitions prohibées ou des substances explosives

et de croire qu’une preuve de celle-ci peut être trouvée 
sur une personne, dans un véhicule ou en tout lieu, 
sauf une maison d’habitation, l’agent de la paix, lorsque 
l’urgence de la situation rend difficilement réalisable 
l’obtention d’un mandat et que les conditions de 
délivrance de celui-ci sont réunies, peut, sans mandat, 
fouiller la personne ou le véhicule, perquisitionner dans 
ce lieu et saisir tout objet au moyen ou au sujet duquel 
il a des motifs raisonnables de croire que l’infraction 
est perpétrée ou l’a été.

Les circonstances dans lesquelles la plupart des 
interpellations et des fouilles ont eu lieu ne satisfont pas 
aux critères de perquisition sans mandat prévus dans le 
Code criminel. La police ne pouvait pas avoir des motifs 
raisonnables de croire que la plupart des personnes qui 
ont été interpellées étaient sur le point de commettre un 
acte criminel, pas plus que la majorité de celles qui ont été 
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mises en état d’arrestation. Les armes illégales au sens du 
Code criminel du Canada ne comprennent habituellement 
pas les foulards, les vêtements noirs, les lunettes à coques 
et les bouteilles d’eau.

Loi sur l’entrée sans autorisation.

Les agents de police ont exercé les pouvoirs conférés 
dans la Loi sur l’entrée sans autorisation pour fouiller les 
sacs des personnes qui pénétraient dans le parc Allan 
Gardens le vendredi 25 juin. Selon la Loi sur l’entrée sans 
autorisation, peut être coupable d’entrée sans autorisation 
quiconque entre dans une propriété privée ou publique ou 
s’adonne à une activité dans les lieux lorsque cette activité 
est interdite aux termes de cette loi, sans la permission 
expresse de l’occupant [L.R.O. 1990, chap. T.21, par. 2 (1)].

Un agent de police peut arrêter sans mandat une personne 
qu’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être 
sur les lieux en contravention de l’article 2 [par. 9 (1)].

Même si les parcs urbains sont ouverts au public, un certain 
nombre d’activités prohibées pourraient mener des agents 
à demander à une personne de quitter le parc, à lui dresser 
un procès-verbal ou à l’arrêter. Voici quelques-unes de ces 
activités :

•   adopter une conduite séditieuse, turbulente, violente, 
menaçante ou illégale ou utiliser un langage blasphématoire 
ou injurieux;

•   provoquer une nuisance ou empêcher l’utilisation et la 
jouissance du parc par d’autres personnes;

•   sauf autorisation en vertu d’un permis, faire un pique-
nique, organiser un rassemblement ou un événement 
spécial pour plus de 25 personnes23.

Les agents des infractions provinciales sont autorisés à 
informer une personne des dispositions de ce règlement 
et à lui demander de s’y conformer. Si leurs fonctions 
comprennent l’exécution de ce règlement, ils sont autorisés 
à ordonner à une personne qui leur semble contrevenir à 
ces dispositions de cesser l’activité ou de quitter le parc. 
Lorsqu’une personne contrevient à ces dispositions ou ne 
se conforme pas à un ordre, le droit d’accès et le permis de 
la personne de rester dans ce parc sont révoqués24.

23 Règlements municipaux 608-3 et 608-11 concernant les parcs de la ville 
de Toronto.

24 Règlement municipal 608-53 concernant les parcs de la ville de Toronto.

Cependant, la jurisprudence laisse entendre que le refus de 
laisser entrer une personne dans une propriété de la ville 
peut violer ses droits en vertu de la Charte.

Dans l’affaire R. c. Semple, les défendeurs ont été mis 
en accusation aux termes des dispositions de la Loi sur 
l’entrée sans autorisation de l’Ontario pour être entrés 
sur les terrains de l’hôtel de ville de Toronto, alors qu’on 
leur avait défendu d’y accéder. À l’époque, ils assistaient 
à une cérémonie de commémoration à la mémoire d’un 
sans-abri, qui s’était transformée en une manifestation de 
solidarité à l’égard des sans-abri. Il s’agissait simplement 
d’établir si les protections constitutionnelles garanties par 
la Charte l’emportaient sur la prérogative de la ville de 
Toronto en tant que propriétaire des lieux. Le juge Knazan 
a conclu que l’entrée pacifique dans cette place publique 
constituait une forme d’expression et que l’avis de la ville 
de Toronto en vertu de la Loi sur l’entrée sans autorisation 
portait atteinte aux droits des défendeurs garantis par 
la Charte. Dans de telles circonstances, l’interdiction ne 
pouvait se justifier aux termes de l’article 1 de la Charte.

Des agents du Service de police de Toronto ont déclaré 
au BDIEP qu’ils ont le pouvoir de faire appliquer la Loi sur 
l’entrée sans autorisation dans les parcs appartenant à la 
ville de Toronto. Ils ont précisé que les policiers (à vélo) de 
l’UIC assurent souvent le maintien de l’ordre dans les parcs 
de la ville et qu’ils sont au courant de cette loi et de leur 
pouvoir de la faire respecter. Ils ont cité des lettres classées 
dans les dossiers du service de police qui leur confèrent ce 
pouvoir.

Un certain nombre de policiers qui avaient été déployés 
au parc Allan Gardens le 25 juin ont déclaré au BDIEP 
qu’on leur avait spécifiquement ordonné de fouiller les 
sacs et qu’ils avaient compris que l’entrée dans le parc 
était interdite aux personnes qui refusaient la fouille de 
leurs sacs. Au moins un policier a reconnu que, d’après son 
expérience, le sommet du G20 avait été la seule occasion 
où on leur avait demandé de fouiller les personnes dans les 
parcs de cette manière.

Il n’y avait probablement aucun motif valable d’interdire 
l’entrée au parc Allan Gardens et aucune activité interdite 
valable dans le parc aux termes de la Loi sur l’entrée sans 
autorisation. En outre, le recours à cette loi pour justifier 
les fouilles ou le renvoi des gens d’une place publique peut 
soulever des questions en vertu de la Charte.

Les policiers ont dit que, le 25 juin, leurs officiers supérieurs 
leur avaient ordonné, lors de la séance d’information 
au début de leur quart, de fouiller les sacs à dos des 
personnes qui se trouvaient au parc Allan Gardens. 
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Ils croyaient que les ordres venaient du CCOIM. Plus tard 
dans la journée, avant que les manifestants quittent le 
parc Allan Gardens, les policiers ont déclaré avoir reçu 
des directives du CCOIM par radio à l’effet qu’ils devaient 
cesser de fouiller les sacs.

Le BDIEP n’a pas pu trouver d’ordres directs de fouiller 
les sacs à dos au parc Allan Gardens dans les notes ou 
les procès-verbaux des réunions du commandement des 
opérations sur le lieu de l’incident qui ont été divulgués. 
Les notes du CCOIM ne contenaient aucun ordre direct 
de cesser de fouiller les sacs, mais il est possible que, si 
un ordre a effectivement été donné entre 15 h 30 et 16 h 
relativement au fait que les pouvoirs conférés par la LPOP 
se limitaient à la clôture et que les autorisations d’arrêter 
les gens devaient provenir de l’unité des enquêtes, les 
policiers pourraient l’avoir interprété comme un ordre de 
cesser de fouiller les gens.

Il est également possible que les ordres de fouiller et de 
cesser de fouiller les personnes se trouvant au parc Allan 
Gardens soient venus d’une personne au CCOIM sans avoir 
été consignés dans les notes. Il aurait pu y avoir eu des 
rapports ayant incité l’unité du renseignement ou le centre 
de commandement unifié à Barrie à donner un tel ordre. Le 
BDIEP n’a pas reçu de notes, de bulletins ou d’ordres.

Loi sur la protection des ouvrages publics.

La Loi sur la protection des ouvrages publics couvre trois 
principaux domaines :

Ouvrages publics
La LPOP désigne comme « ouvrage public » une liste 
d’éléments d’infrastructure énergétique et de transport, de 
services publics et autres « ouvrages » appartenant à des 
intérêts publics ou privés. Les bâtiments provinciaux et 
municipaux sont également désignés comme « ouvrages 
publics ». La LPOP autorise également la désignation par 
règlement de « tout autre bâtiment, lieu ou ouvrage » 
comme ouvrage public.

Pouvoirs des agents de la paix
La LPOP prévoit la nomination par quiconque a le contrôle 
d’un ouvrage public de « gardiens » qui sont investis des 
pouvoirs d’un agent de la paix, y compris ceux d’exiger que 
les personnes qui pénètrent dans un ouvrage public ou 
ses abords établissent leur identité et indiquent la raison 
pour laquelle elles veulent y pénétrer. De plus, le gardien ou 
l’agent de la paix peut fouiller, sans mandat, toute personne 
ou tout véhicule qui pénètre ou tente de pénétrer dans 

un ouvrage public. Le gardien ou l’agent de la paix peut 
interdire à toute personne de pénétrer dans un ouvrage 
public et user de la force nécessaire à cet effet.

Application de la loi.

Un gardien ou un agent de la paix peut arrêter, sans 
mandat, quiconque refuse de se conformer à ses 
demandes ou à ses directives ou quiconque se trouve 
sans qualité légitime dans un ouvrage public ou tente 
d’y pénétrer. Toute personne déclarée coupable d’une 
infraction à la loi est passible d’une amende d’au plus 
500 $ et (ou) d’une peine d’emprisonnement d’au plus 
deux mois.

La LPOP a été et est toujours utilisée pour donner le 
pouvoir législatif d’effectuer des fouilles dans les palais de 
justice provinciaux. Elle est également utilisée pour assurer 
la sécurité des centrales énergétiques. Selon la police 
de Toronto, le quartier général du SPT est un bâtiment 
municipal qui tombe sous le coup de la LPOP. En l’espèce, 
les policiers déployés à l’extérieur du quartier général du 
SPT ont probablement agi conformément à leurs pouvoirs 
quand ils ont arrêté et fouillé des gens aux abords de ce 
bâtiment.

Deux mois avant la tenue du sommet du G20, la province 
a tenté d’accroître les mesures de sécurité au moyen d’une 
entente en vertu de la Loi sur les missions étrangères et 
les organisations internationales fédérale permettant aux 
gouvernements fédéral et provincial de conclure un accord 
pour augmenter les pouvoirs de la police. Cependant, le 
gouvernement fédéral n’a pas reconnu la nécessité de cet 
accord et a estimé que les pouvoirs actuels des agents de 
police étaient suffisants pour les besoins des sommets du 
G8 et du G2025.

La demande d’ajout d’un règlement à la LPOP est venue, 
à l’étape de la planification, des avocats de la ville de 
Toronto qui se penchaient avec l’équipe juridique du SPT 
sur les options relatives au pouvoir de contrôler l’accès à 
la zone d’interdiction. Un avocat de la ville a obtenu des 
avis juridiques, a entamé des discussions avec les avocats 
de la province et a finalement préparé l’ébauche d’une 
lettre de demande. Le chef Blair a dit être d’avis que les 
pouvoirs conférés par la common law étaient suffisants, 
mais les membres de l’équipe juridique ont indiqué 

25 McMurtry, R.R., Report of the Review of the Public Works Protection 
Act, Toronto, ministère de la Sécurité communautaire et des Services 
correctionnels, 2011; on peut consulter en ligne le document du ministère 
de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels à l’adresse  
http://www.mcscs.jus.gov.on.ca/stellent/groups/public/@mcscs/@
www/@com/documents/webasset/fc088622.pdf

http://www.mcscs.jus.gov.on.ca/stellent/groups/public/@mcscs/@www/@com/documents/webasset/fc088622.pdf
http://www.mcscs.jus.gov.on.ca/stellent/groups/public/@mcscs/@www/@com/documents/webasset/fc088622.pdf
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qu’ils avaient discuté de la question plus tôt et qu’ils 
croyaient fermement que ce règlement était nécessaire. 
Ironiquement, le chef Blair se rappelle avoir dit à l’époque : 
« Ce règlement n’est pas nécessaire, mais il ne peut pas 
faire de tort » [traduction].

Le 2 juin, le Comité des lois et des règlements du Conseil 
des ministres a adopté le Règlement de l’Ontario 233/10, 
qui serait en vigueur du 21 au 27 juin 2010. Le règlement a 
été signé par le lieutenant-gouverneur le 3 juin et publié sur 
le site Lois-en-ligne le 16 juin.

Des règlements pris en application des lois sont souvent 
élaborés en comités et adoptés sans être annoncés. Des 
règlements sont régulièrement adoptés de cette façon 
chaque année. Il serait inexact de dire que le règlement 
pris en application de la LPOP a été adopté en secret. Cela 
voudrait dire que le gouvernement avait prémédité de 
garder le règlement secret. Le directeur indépendant de 
l’examen de la police ne croit pas que cela a été le cas.

La zone désignée dans le Règlement de l’Ontario 233/10 
pris en application de la LPOP ne s’étendait pas au-delà 
des limites de la clôture de sécurité du sommet du G20. 
Par conséquent, les pouvoirs de la police et les pouvoirs 
pertinents d’interpellation et de fouille prévus dans la 
LPOP ne s’étendaient pas au-delà des limites de la zone 
désignée. Étant donné que la LPOP restreint l’accès ou 
les tentatives d’accès à un ouvrage public ou ses abords, 
il était peut-être pratique et approprié pour les policiers 
postés tout juste à l’extérieur des portes de la clôture 
d’invoquer leurs pouvoirs en vertu de la LPOP.

Le 24 juin, en après-midi, deux personnes ont été arrêtées 
en vertu de la Loi sur la protection des ouvrages publics. 
Une arrestation a eu lieu à la gare Union près de la rue 
Front et l’autre, à l’intersection du boulevard Bremner et de 
la rue York. Ces deux emplacements se trouvaient à plus 
de cinq mètres de la clôture marquant la périphérie du 
sommet du G20.

Plus tard dans la soirée, le commandement des opérations 
sur le lieu de l’incident a été informé d’un communiqué 
de presse concernant les personnes arrêtées en vertu de 
la LPOP.

Le chef Blair a déclaré qu’il n’a pris connaissance de 
l’adoption du règlement qu’à la lecture des reportages 
dans les médias le matin du 25 juin sur les arrestations 
effectuées la veille qui invoquaient la LPOP. À ce qu’il 
paraît, il n’a pas reçu ni lu la lettre du ministre de la Sécurité 
communautaire et des Services correctionnels l’informant 
de l’adoption du règlement. Le chef a alors demandé 

conseil aux membres de son personnel sur les limites de 
la désignation de l’ouvrage public et ces derniers l’ont 
informé qu’elles s’étendaient en deçà de cinq mètres à 
l’extérieur de la clôture. Plus tard ce matin-là, le chef Blair 
a parlé aux médias du règlement et leur a dit que la zone 
désignée s’étendait en deçà de cinq mètres à l’extérieur de 
la clôture.

Lors d’une réunion des chefs d’unité du commandement 
des opérations qui a eu lieu à midi, le responsable des 
enquêtes a confirmé que l’ajout à la LPOP comprenait 
la clôture et de la zone d’interdiction. Il a dit que les 
policiers sur le terrain devaient être informés du fait qu’ils 
pouvaient procéder à des arrestations si la clôture ou 
la zone d’interdiction étaient menacées. Toutefois, en 
cas d’arrestation, le chef des enquêtes déciderait des 
accusations à porter.

Vers 15 h 30 cet après-midi-là, une directive juridique a été 
communiquée selon laquelle les pouvoirs conférés en vertu 
de la LPOP se limitaient à la clôture elle-même et qu’il n’y 
avait pas de règle des cinq mètres. Le chef des enquêtes 
du commandement des opérations sur le lieu de l’incident 
a immédiatement ordonné au chef des enquêtes d’en 
informer le plus tôt possible tous les policiers sur le terrain.

Deux heures et demie plus tard, le chef des enquêtes a 
envoyé un courriel au commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident pour lui demander son avis au sujet du 
texte relatif à la portée des pouvoirs qu’accorde la LPOP et 
la modification indiquant que le règlement ne s’appliquait 
pas à l’extérieur de la clôture. Trois heures plus tard, le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident a 
demandé que le document révisé sur la LPOP soit distribué 
aux agents de police. Il a été envoyé par courriel à toutes 
les sections du CCOIM aux fins de distribution quelques 
moments plus tard.

Même s’il semble qu’il y ait eu seulement deux arrestations 
en vertu de la LPOP, les policiers l’ont invoquée tout au 
long de la fin de semaine pour justifier leurs pouvoirs 
d’interpellation et de fouille. Il se peut que de nombreux 
policiers n’aient pas reçu l’avis indiquant qu’il n’y avait 
pas de règle des cinq mètres et aient continué à utiliser le 
règlement pour pouvoir fouiller les gens.

De plus, si on tient compte du large éventail d’installations 
et de bâtiments auxquels s’applique la LPOP, il se peut 
que la plupart des lieux pourraient être considérés comme 
des ouvrages publics aux fins de la loi. Il va sans dire 
que certains des policiers interrogés par le BDIEP ne 
comprenaient pas tout à fait clairement ce qui constituait 
un « ouvrage public ». Certains ont dit que cela comprenait 
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« un bâtiment public », alors que d’autres ont comparé ce 
pouvoir en parlant des gens qui « entraient au palais de 
justice ou au Centre Air Canada et qui devaient montrer 
leur sac » [traduction].

Ni l’unité d’information du commandement des opérations 
sur le lieu de l’incident ni le chef de police n’ont fait part 
au public ou aux médias du fait que l’interprétation du 
règlement pris en application de la LPOP était erronée. Ils 
n’ont pas non plus informé le public des limites exactes.

La manière dont l’existence de la Loi sur la protection des 
ouvrages publics et son application lors du sommet du 
G20 ont été mises au jour et la façon dont la police a géré 
les communications à ce sujet ont été une catastrophe 
sur le plan des relations publiques. Les médias ont pris 
connaissance de la LPOP et de son nouveau règlement 
d’application à la suite d’arrestations effectuées une fois 
le règlement entré en vigueur. Le public n’avait pas été 
informé de ce règlement qui allait le toucher au cours de 
la fin de semaine du sommet du G20. À vrai dire, tout 
semblait porter à croire que le règlement avait été adopté 
en secret et c’est ce que les médias ont rapporté.

Selon le ministre de la Sécurité communautaire et des 
Services correctionnels (MSCSC), il incombait à la police de 
faire connaître les dispositions du nouveau règlement.

Si le chef Blair lui-même n’a appris l’adoption du règlement 
que lorsqu’il a lu la nouvelle le 25 juin, il y a donc quelqu’un 
de son bureau qui a négligé de porter à son attention la 
lettre du MSCSC l’informant de son adoption. Le chef Blair 
a défendu mollement le nouveau règlement. Lorsqu’il s’est 
avéré qu’on lui avait donné des renseignements erronés 
concernant les limites, il a décidé de ne pas publier de 
rectification. Ce n’est qu’une fois le sommet du G20 
terminé qu’il en a parlé.

Durant une conférence de presse, le chef a exhibé des 
objets confisqués lors des fouilles. Certains de ces objets, 
comme les haches, les bâtons et le pistolet tamponneur, 
ont pu justifier certaines fouilles, alors que d’autres, comme 
les foulards et les lunettes de natation, ne le pouvaient pas.

La réponse du chef aux médias, qui lui demandaient s’il 
existait effectivement une règle des cinq mètres, fait 
clairement ressortir le fait que la police a accordé une plus 
grande importance à la recherche de membres du black 
bloc qu’au respect des droits des citoyens : « Non, mais je 
voulais garder les criminels à l’extérieur » [traduction].

Common law et devoirs en vertu de la Loi sur 
les services policiers.

En common law, la police a le devoir entre autres de 
préserver la paix et de prévenir le crime et elle est investie 
de vastes pouvoirs pour s’acquitter de ce devoir.

L’interpellation
La police peut vous aborder et vous poser des questions, 
mais elle doit vous laisser partir à moins de vous arrêter 
ou d’avoir des motifs de détention. Elle a le droit de vous 
détenir dans le cadre d’une enquête criminelle si elle a des 
motifs raisonnables de soupçonner que vous êtes impliqué 
dans ce crime. Elle a également le droit de vous retenir à 
un « barrage routier ».

Dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Grant, 66 
CR (6th) 1, la cour s’est prononcée en ces termes sur la 
« détention » : La détention visée aux articles 9 et 10 de 
la Charte s’entend de la suspension du droit à la liberté 
d’une personne par suite d’une contrainte physique ou 
psychologique considérable. Il y a détention psychologique 
quand l’individu est légalement tenu d’obtempérer à 
une demande contraignante ou à une sommation, ou 
quand une personne raisonnable conclurait, compte 
tenu de la conduite de l’État, qu’elle n’a d’autre choix que 
d’obtempérer.

Pour déterminer si un individu a été détenu de façon 
arbitraire, la Cour suprême a reconnu, dans l’arrêt 
R. c. Mann (2004), 185 C.C.C .(3d) 308, qu’il existait en 
common law un pouvoir habilitant les policiers à détenir 
une personne aux fins d’enquête, mais que ce pouvoir 
était limité. La décision de détenir quelqu’un doit reposer 
sur des motifs raisonnables, c’est-à-dire que la détention 
doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une 
considération objective de l’ensemble des circonstances 
qui sont à la base de la conviction du policier qu’il existe un 
lien clair entre l’individu qui sera détenu et une infraction 
criminelle récente ou en cours.

La question des motifs raisonnables intervient dès le 
départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la 
base des soupçons raisonnables du policier que l’individu 
en cause est impliqué dans l’activité criminelle visée par 
l’enquête. Toutefois, le caractère globalement non abusif 
de la décision de détenir une personne doit également 
être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances. 
Bien que, suivant la common law, les policiers aient 
l’obligation d’enquêter sur les crimes, ils ne sont pas pour 
autant habilités à prendre n’importe quelle mesure pour 
s’acquitter de cette obligation. Les droits relatifs à la liberté 
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individuelle constituent un élément fondamental de l’ordre 
constitutionnel canadien. Il ne faut donc pas prendre 
les atteintes à ces droits à la légère et, en conséquence, 
les policiers n’ont pas carte blanche en matière de 
détention. Le pouvoir de détention ne saurait être exercé 
sur la foi d’une intuition ni donner lieu dans les faits à 
une arrestation.

La fouille.

Pouvoirs accessoires à l’arrestation : il existe en common 
law un pouvoir de fouille accessoire à l’arrestation, c’est-
à-dire une « fouille sommaire » ou « par palpation » de 
routine26. La police peut, dans le cadre d’une arrestation 
valide et légale, fouiller la personne arrêtée et les lieux 
environnants auxquels elle a accès, sous réserve de 
certaines limites. L’arrestation doit être légale. La fouille 
doit avoir pour objet de protéger les policiers et les 
éléments de preuve ou de découvrir des preuves. Une 
fouille accessoire à une arrestation doit également être 
effectuée de manière raisonnable27.

Pouvoirs accessoires à la détention : la police n’a pas 
d’office le droit de fouiller une personne en droit canadien. 
Si elle vous détient parce qu’elle a des motifs raisonnables 
de suspecter que vous êtes lié à un acte criminel et que 
votre détention est nécessaire à des fins d’enquête, elle a le 
pouvoir de vous fouiller dans le cadre de certaines limites. 
Si les policiers croient que leur sécurité ou celle d’autres 
personnes est menacée, ils peuvent pratiquer une fouille 
préventive « par palpation » pour trouver des armes.

Comme l’indique l’arrêt R. c. Mann (2004), 185 CCC (3d) 
308, toute fouille exécutée accessoirement dans l’exercice 
du pouvoir limité des policiers de détenir une personne 
aux fins d’enquête constitue une fouille sans mandat et 
est présumée abusive à moins que la Couronne puisse 
démontrer selon toute probabilité que la fouille sans 
mandat était autorisée par une loi raisonnable et effectuée 
de manière raisonnable.

Un policier peut demander en tout temps de fouiller les 
biens d’une personne; toutefois, si la personne refuse, il n’a 
pas le pouvoir de la contraindre à une fouille ou de prendre 
toute autre mesure, telle que restreindre ses activités.

La police a invoqué abondamment les pouvoirs que lui 
confère la common law tout au long de la fin de semaine 
du sommet du G20. De nombreux agents de police ont 
interpellé et fouillé des personnes et leur ont demandé 

26 Cloutier c. Langlois, [1990] SCJ No. 10, [1990] 1 R.C.S. 158.
27 R. v. Le, [2001] BCJ No. 2341, 160 CCC (3d) 146 (BCCA); R. v. Warford, 

[2001] NJ No. 33 , 161 CCC (3d) 309 (Nfld. CA).

d’établir leur identité simplement parce qu’elles avaient 
un lourd sac à dos, des chiffres sur les bras, des foulards, 
des vêtements noirs et ainsi de suite. Pour pouvoir exercer 
leurs pouvoirs en common law, les policiers doivent être 
témoins de l’infraction commise par la personne ou croire 
qu’un individu est sur le point de commettre une infraction 
et, pour ce faire, ils doivent avoir des motifs raisonnables et 
probables.

Certains agents ont déclaré au BDIEP que des officiers 
supérieurs leur avaient donné des directives précises 
concernant l’interpellation et la fouille de personnes ayant 
des sacs à dos et portant un foulard, un passe-montagne 
et des vêtements noirs.

D’autres ont dit au BDIEP que, même s’ils n’avaient pas 
reçu de directives particulières d’interpeller et de fouiller les 
gens, ils croyaient que cela faisait partie de leurs fonctions. 
Certains ont précisé que leur pouvoir d’obliger une 
personne à se soumettre à une fouille reposait sur le devoir 
d’un agent de police de prévenir toute violation de la paix.

Il faudrait examiner les circonstances de chaque cas pour 
déterminer si les droits d’une personne garantis par la 
Charte ont été violés lors des interpellations et des fouilles 
qui ont eu lieu lors du sommet du G20. Toutefois, les gens 
ont le droit de ne pas être interpellés et fouillés de façon 
arbitraire et sont en droit de s’attendre au respect de leur 
vie privée, ce qui comprend le contenu de leurs sacs à dos.

Le directeur indépendant de l’examen de la police a conclu 
soit que les agents de police ont fait preuve de négligence 
en ce qui a trait à la compréhension de leur pouvoir de 
fouiller les sacs à dos des gens, soit qu’ils ont fait peu 
de cas des droits des personnes pendant la semaine du 
sommet du G20.

Le sommet du G20 – circonstances 
extraordinaires.

Les policiers avaient un travail à accomplir lors du 
sommet du G20 et on leur a dit que la sécurité du 
sommet était primordiale. Ils avaient également obtenu 
des renseignements à l’effet que des bâtiments et des 
constructions situés dans le quartier financier pourraient 
être ciblés par les anarchistes durant le sommet du G20. Il 
n’était donc pas déraisonnable que les policiers abordent 
les gens près de la clôture et leur demandent ce qu’ils 
y faisaient. Dans une zone où la sécurité est un critère 
primordial, on s’attend à ce que la police soit vigilante 
et qu’elle interroge toutes les personnes qui éveillent sa 
curiosité. Si la police n’avait pas abordé les gens, on aurait 
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pu se demander pourquoi. Le public s’attend à ce que les 
policiers fassent ce pour quoi ils ont été embauchés, soit 
protéger le public et les biens.

La police avait effectivement des raisons de craindre 
d’autres actes de violence et des dommages à la propriété 
à mesure que la fin de semaine du sommet du G20 
avançait. Elle avait été durement critiquée par les médias 
parce qu’elle avait semblé « permettre » aux protestataires 
d’utiliser des tactiques du black bloc pour causer des 
dommages matériels importants sur la rue Yonge. Les 
policiers pouvaient entendre sur leur radio des rapports 
d’officiers supérieurs signalant des activités anarchistes et 
autres activités suspectes au centre-ville et ils savaient que 
leur travail consistait à les prévenir.

Durant leur formation, les agents avaient vu des vidéos 
de manifestations enregistrées lors de sommets du G20 
précédents et d’autres rassemblements semblables. 
Ces vidéos montraient les méthodes qu’utilisent les 
protestataires pour déjouer les tactiques de la police, la 
violence, les tactiques du black bloc, les armes utilisées 
et les blessures infligées aux agents de police. On a fait 
croire aux policiers qu’ils allaient affronter le même type 
de violence.

Comme les activités et la visibilité des anarchistes s’étaient 
accrues du vendredi au samedi, les policiers ont eu 
l’impression qu’il y avait davantage de motifs raisonnables 
d’effectuer des fouilles et y ont donné suite.

Le responsable de la zone périphérique de l’équipe de jour 
a déclaré ce qui suit au BDIEP :

Nous avons effectivement rencontré le CCOIM le 
matin, moi et les autres inspecteurs, et, à ce moment-
là, [le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident] nous a informés des événements survenus 
le samedi; nous avions alors une meilleure idée 
des tactiques, des membres de ce groupe et des 
tactiques du black bloc. En fait, nous avions vu ce 
qu’ils pouvaient faire et les dangers qu’ils présentaient 
[…] Donc, voilà toute l’information que nous avons 
obtenue durant la séance d’information, où l’on nous a 
également informés que nous aurions maintenant des 
motifs, avec ce qui s’était passé le samedi, pour arrêter 
des gens le dimanche et enquêter à leur sujet s’ils 
étaient en possession de ces sacs à dos, qu’ils avaient 
des lunettes à coques ou portaient des vêtements 
noirs et d’autres objets du genre. [traduction]

Un inspecteur a déclaré :

Nous avons reçu de l’information concernant les 
événements survenus le samedi et nous avions alors 
une meilleure idée des tactiques, des membres de ce 
groupe et des tactiques du black bloc. Je pense que 
tout le monde a eu un signal d’alerte sur l’ampleur 
des dangers qui nous menaçaient. Nous étions plus 
vigilants et davantage préoccupés par ce qui pourrait 
se produire, parce que nous approchions de la fin du 
sommet. Nous étions de nouveau prêts le dimanche 
à composer avec le même type d’activités, mais à un 
niveau supérieur en raison de ce qui s’était produit le 
samedi. [traduction]

De nombreux agents de police croyaient obéir aux ordres 
en interpellant et en fouillant des gens de façon arbitraire. 
Le dimanche matin, les officiers supérieurs ont été appelés 
au CCOIM pour assister à une séance d’information et 
obtenir les directives pour la journée. Ces dernières ont 
été communiquées aux policiers qui les ont transmises 
aux agents prenant leur service pour la journée. On a dit 
aux policiers d’enquêter sur toutes les personnes portant 
un sac à dos ou un déguisement (masques à gaz, passe-
montagnes, foulards) parce qu’elles étaient « passibles 
d’arrestation pour usurpation d’identité ».

Les agents de police ont fait un certain nombre de 
déclarations au BDIEP indiquant qu’ils avaient obtenu des 
directives concernant les interpellations et les fouilles, tout 
particulièrement le dimanche 27 juin :

« Nous avons reçu la mission de patrouiller [dans 
une fourgonnette banalisée] dans les alentours du 
secteur de Yorkville. Nous avons été informés que 
l’unité du renseignement avait obtenu de l’information 
selon laquelle on s’attendait à ce que l’ordre public 
soit troublé dans le secteur de Yorkville, peut-être 
du vandalisme et des activités du black bloc. Nous 
effectuions des patrouilles très visibles et tentions 
d’arrêter quiconque pouvait transporter des armes ou 
se joindre aux protestataires contre le G20 dans un but 
négatif. Ils portaient souvent ce qui était décrit dans 
le bulletin de l’unité du renseignement : t-shirts noirs, 
foulards noirs, sacs à dos lourds, tatouages visibles et 
toute autre indication qu’ils pouvaient porter plusieurs 
couches de vêtements qu’ils pourraient enlever pour 
masquer leur identité.
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Nous [les agents de police] devions aller parler 
à toutes les personnes ayant l’air suspect qui se 
trouvaient dans la zone des rues Queen et John, leur 
demander de s’identifier et déterminer ce qu’elles 
avaient l’intention de faire. » [traduction]

Une policière a déclaré que, durant la réunion d’information 
du matin, son équipe et elle avaient obtenu de l’information 
voulant que les protestataires essaieraient d’utiliser le PATH 
pour se rapprocher du sommet du G20 et des délégués 
qui s’y étaient rassemblés. On leur avait demandé de faire 
preuve de diligence à l’égard des gens massés dans cette 
zone et indiqué que le quartier financier pourrait être la 
cible de protestataires non pacifiques.

En raison des dommages et de la violence survenus le 
samedi, on a demandé aux policiers d’appliquer une 
politique de « tolérance zéro » au cours de cette journée. 
Les protestataires qui portaient des masques ou des 
passe-montagnes pouvaient être arrêtés, les personnes 
qui portaient des sacs à dos devaient être interrogées et 
leurs sacs fouillés pour détecter la présence d’armes et de 
liquides suspects qui pourraient être utilisés comme armes; 
tout acte criminel devait faire l’objet d’une enquête et des 
arrestations devaient être effectuées, si possible, pour 
permettre aux manifestations pacifiques de se poursuivre.

Bien que la protection des réunions tenues dans le cadre 
du sommet fût l’objectif principal de la police, la sécurité 
de cet événement n’entrait pas en jeu à l’extérieur de la 
zone d’interdiction. Pourtant, la police a interpellé et fouillé 
des gens de façon aléatoire dans tout le centre-ville. Les 
policiers demandaient aux gens d’ouvrir leurs sacs à dos 
afin qu’ils puissent les fouiller, sinon de quitter la zone. 
Même si cette pratique est utilisée par les agents de 
sécurité et les policiers durant de nombreux événements 
publics, habituellement pour empêcher les gens d’entrer 
sur les lieux d’un événement privé ou public avec de l’alcool 
ou d’autres articles qui pourraient être utilisés à mauvais 
escient, elle ne s’applique pas aux rues de Toronto.

Au cours des jours et des semaines précédant le sommet 
du G20, les médias grand public, les médias de substitution 
et des sites Web de protestataires ont publié ou affiché 
des conseils sur ce à quoi il fallait s’attendre durant les 
manifestations, ce qu’il fallait y apporter et même ce qu’il 
fallait porter. Ils ont presque tous incité fortement les gens 
à emporter des masques à gaz ou des lunettes de natation 
et à porter des foulards imbibés de vinaigre. Certains 
ont suggéré aux protestataires d’écrire le numéro de 
téléphone d’un avocat sur leur corps à l’aide d’un marqueur 

permanent. De nombreux articles de presse et sites Web 
indiquaient aux protestataires qu’ils devaient s’attendre à 
des affrontements avec les forces policières.

Les masques à gaz, les lunettes de natation et les 
vêtements imbibés de vinaigre étaient exactement ce 
que les policiers devaient chercher et confisquer. Les 
grands sacs à dos, les foulards, les vêtements noirs et les 
numéros de téléphone écrits sur les bras des gens étaient 
autant d’éléments à l’égard desquels les policiers devaient 
être vigilants. Ils constituaient pour la police des motifs 
d’interpeller et de fouiller les gens et de les mettre en état 
d’arrestation.

Des membres du public ont déclaré que, lorsque les agents 
de police les ont interpellés, ils leur disaient par exemple :

« Cela pourrait vous mener en prison » [traduction], 
lorsqu’ils trouvaient un chandail noir à capuchon et à 
manches longues;

« Vous pourriez être accusé de conspiration criminelle 
et de tentative de terrorisme » [traduction], lorsqu’ils 
trouvaient le numéro de téléphone de l’aide juridique inscrit 
sur le bras d’un protestataire.

En cherchant à prévenir les activités illicites, de nombreux 
agents de police ont ignoré les droits fondamentaux des 
citoyens garantis par la Charte et outrepassé leurs pouvoirs 
lorsqu’ils les ont interpellés et fouillés de manière arbitraire 
et sans motifs raisonnables en droit. Le port de foulards et 
de lunettes de natation ou de sacs à dos ne constitue pas 
un motif raisonnable lorsque la police peut voir clairement 
un grand nombre de personnes porter les mêmes articles. 
La police aurait pu faire preuve d’une discrétion plus large 
à cet égard.

En ce qui concerne le parc Allan Gardens, les policiers 
auraient dû savoir qu’ils ne pouvaient pas décider quelles 
personnes ils allaient fouiller et laisser entrer. Le parc devait 
être soit ouvert, soit fermé à tous.

Étant donné que le nombre d’interpellations et de fouilles a 
augmenté de façon presque exponentielle du vendredi au 
dimanche, il est fort probable que de nombreux policiers 
sur le terrain aient cru qu’ils jouissaient de « pouvoirs 
policiers considérables » dans tout le centre-ville de 
Toronto. Il semblerait également qu’un certain nombre 
d’agents de police n’ont pas bien compris les lois régissant 
les interpellations et les fouilles durant le sommet du G20 
ou qu’ils n’en ont pas tenu compte.
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Recommandations.

•   Les agents devraient suivre des cours de 
perfectionnement sur les paramètres juridiques de leurs 
pouvoirs d’interpeller et de fouiller les protestataires et 
sur leurs pouvoirs légaux de détention et d’arrestation.
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Chapitre 5 : Queen’s Park
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Queen’s Park.

Au cours des deux heures et demie qui ont suivi, les 
agents de police ont semblé poursuivre, sans toutefois 
les rattraper, les protestataires qui s’étaient rapidement 
éloignés de la manifestation principale pour se rendre en 
direction sud vers l’intersection des rues Bay et King, puis 
vers le nord sur la rue Yonge. Menés par des personnes 
employant les tactiques du black bloc, les manifestants 
ont laissé une série de graffitis, de vitres brisées et d’objets 
détruits le long de la rue Yonge, la principale artère 
de Toronto.

Le niveau de frustration montait de façon évidente parmi 
les agents sur le terrain, ainsi que les commandants 
au centre de commandement des opérations en cas 
d’incident majeur (CCOIM), à propos du manque 
de contrôle apparent des services policiers sur la 
manifestation dans les rues du centre-ville de Toronto 
et de leur incapacité d’« attraper » les vandales du black 
bloc. Selon le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident de l’équipe de nuit, cette frustration s’est rendue 
jusqu’au chef Blair de la police de Toronto, qui a convié les 
commandants des opérations sur le lieu de l’incident des 
équipes de jour et de nuit à une réunion vers 17 h pour leur 
demander pourquoi on ne voyait aucun agent de police 

sur la rue Yonge. Le commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident de l’équipe de jour a imputé la situation 
à la difficulté de déplacer les unités du maintien de l’ordre 
public (UMOP) vers les secteurs où on devait les déployer.

Dans une déclaration au Bureau du directeur indépendant 
de l’examen de la police (BDIEP), le surintendant Fenton, 
qui commandait les opérations sur le lieu de l’incident 
durant le quart de nuit, a indiqué que le sous-chef 
responsable du commandement des opérations 
Tony Warr lui avait dit de reprendre le contrôle des rues. 
Le surintendant Fenton a déclaré : « J’ai compris que 
ses directives signifiaient qu’il voulait que je rende les 
rues de Toronto sûres à nouveau. Il voulait que les rues, 
rendues peu sûres à cause des terroristes qui attaquaient 
notre ville, soient sûres à nouveau en rétablissant l’ordre » 
[traduction].

Vers 16 h 45, les protestataires qui s’étaient séparés ont 
commencé à revenir par la rue Yonge à Queen’s Park, où 
un certain nombre de manifestants de la marche initiale 
s’étaient déjà rassemblés. La majorité de ces derniers ne 
connaissaient probablement pas les dommages matériels 
qui avaient été causés sur la rue Yonge.

Le samedi 26 juin 2010, la manifestation « Les gens avant tout! » a commencé dans un calme relatif à Queen’s 
Park, site de l’Assemblée législative de l’Ontario. Les manifestants ont suivi un itinéraire préalablement établi, 
qui devait les ramener à Queen’s Park. Toutefois, à l’intersection de la rue Queen et de l’avenue Spadina, des 
protestataires vêtus de noir se sont détachés de la manifestation principale et ont fait demi-tour; d’autres 
protestataires les ont suivis.
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La plupart des protestataires avaient l’impression que 
tout le secteur de Queen’s Park constituait la « zone 
d’expression désignée » pour la fin de semaine du sommet 
du G20. Nombre de ceux qui ont parlé au BDIEP ont dit 
que les médias, les politiciens et la police leur avaient 
donné cette impression. Ils croyaient qu’il s’agissait d’un 
endroit où ils pouvaient se rassembler librement en 
toute sécurité. Ils ont plutôt fait face à un niveau de force 
policière auquel ils ne s’attendaient pas.

Voir le trajet sur la carte de la page suivante.

Chronologie des événements.

À 16 h 05, le sous-chef Warr, responsable du 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident, 
a avisé le commandement des opérations sur le lieu de 
l’incident qu’il voulait voir « la foule dispersée maintenant ». 
La Section des opérations a déclaré qu’elle essayait 
d’obtenir des ressources.

À 16 h 24 et 16 h 26, on a informé le commandement des 
opérations sur le lieu de l’incident que deux responsables 
de la zone périphérique disposaient d’équipes qui venaient 
d’arriver à Queen’s Park.

À 16 h 29, le surintendant Ferguson, commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident, a ordonné au 
directeur des opérations spéciales de retirer des 
unités de la rue Richmond pour piéger et coincer la 
foule à Queen’s Park.

À 16 h 32, on a informé le surintendant Ferguson, 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident, que 
les unités seraient redéployées sur l’avenue Road et la 
rue Bloor, juste au nord de Queen’s Park.

À 16 h 42, des agents de l’UMOP ont fait exploser des 
bombes lacrymogènes à l’intersection de l’avenue 
University et de la rue College. La police a signalé que des 
blacks blocs couraient vers le nord sur l’avenue University 
en direction de Queen’s Park.

À 16 h 56, le commandant de la section Charlie de l’UMOP 
du SPT a indiqué dans ses notes que la foule grossissait et 
devenait plus bruyante : « Nous donnons des ordres à voix 
haute “Reculez, reculez”. La foule résiste activement, un 
homme en ligne dit d’une voix provocante : “Non, nous ne 
bougerons pas” » [traduction].

À 16 h 59, le registre des vidéos de la police indiquait qu’il 
y avait une foule clairsemée à Queen’s Park et que des 
membres du black bloc avaient enfilé des vêtements civils.

Un protestataire a déclaré ce qui suit au BDIEP :

Nous sommes arrivés à Queen’s Park à 17 h. Une fois 
que nous sommes tous arrivés à Queen’s Park, tout se 
dissipe et tout le monde qui arrivait de cette marche, le 
black bloc et les centaines d’autres qui y participaient, 
tout le monde – tout se dissipe et tous vont chacun de 
son côté; certains traînent à Queen’s Park en se disant : 
« Et bien, c’était un échec comme manifestation. 
Qu’est-ce qu’on fait maintenant? » C’est assurément 

Photo de deux policiers, dont un tenant un dispositif acoustique de longue portée.     
 Photo d’une main faisant le signe de la victoire devant un cordon de policiers anti-émeute.
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ce que je pensais. On peut voir les blacks blocs qui 
retirent leurs vêtements noirs, qui les jettent et qui se 
réunissent en petits groupes. Un genre de réunion, et 
après ils se sont dispersés dans toutes les directions 
et ils étaient partis. On ne pouvait pas les reconnaître. 
Plus personne ne portait de noir. Ils portaient tous des 
couleurs différentes. Donc, ils partent et nous nous 
disons : « Et bien, c’est comme ça que ça fonctionne. 
Ils nous ont bien manipulés. » [traduction]

À 17 h, le surintendant Ferguson, commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident, a ordonné au 
commandant de la section Alpha de l’unité du maintien de 
l’ordre du SPT, l’inspecteur Meissner, de monter et d’utiliser 
le dispositif acoustique de longue portée (DALP) afin de 
disperser la foule à Queen’s Park.

Un protestataire, qui a été arrêté à 17 h pour violation de la 
paix, a dit au BDIEP :

La police a commencé à pousser les personnes assises 
et debout sur la pelouse à proximité de la rue College. 
Nous nous sommes retournés pour essayer de fuir, 
mais tous les deux, nous nous sommes fait sauter 
dessus par la police. Avant même de nous clouer au 
sol, ils criaient : « Cessez de résister à votre arrestation! 
Cessez de résister à votre arrestation! » On nous a 
traînés jusqu’à la chaussée du côté ouest de la rue. Ils 
ont commencé à me frapper dans les côtes et sur les 
fesses. [traduction]

À 17 h 04, la Section des opérations a ordonné aux agents 
présents à Queen’s Park d’« utiliser une détonation, 
seulement une, sans gaz » [traduction]. 
 Carte de l’itinéraire officiel de la protestation du 26 juin 2010 et 

du trajet des protestataires qui s’en sont séparés.   
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À 17 h 05, le chef des opérations a pris la relève en tant 
que commandant des opérations sur le lieu de l’incident au 
CCOIM pendant l’absence du surintendant Ferguson.

À 17 h 06, le commandant de la section Charlie de 
l’unité du maintien de l’ordre du SPT a noté : « La foule 
est maintenant au nord de l’avenue University, nous 
continuons d’utiliser la tactique du “punch out”28. La foule 
recule et s’arrête près de l’entrée du métro de la CTT; des 
pierres sont lancées, des bouteilles de plastique nous sont 
lancées. » [traduction]

À 17 h 13, le chef du renseignement a informé le CCOIM que 
les protestataires devant Queen’s Park se dirigeaient vers le 
nord et portaient des masques à gaz.

À 17 h 17, selon le registre des vidéos de la police, des 
séquences vidéo de l’unité d’appui aérien montraient que 
des arrestations étaient en cours à Queen’s Park.

À 17 h 18, le surintendant Ferguson est retourné au CCOIM 
et a repris ses fonctions.

Dans une déclaration au BDIEP, le surintendant Fenton, qui 
commandait les opérations sur le lieu de l’incident durant le 
quart de nuit, a déclaré ce qui suit :

Je me suis rendu à la salle de conférence qui 
avait été aménagée pour permettre au chef et au 
commandement de visionner certaines vidéos prises 
par les caméras de surveillance en circuit fermé. Quand 
je suis arrivé, la porte était fermée. Je suis entré et le 
surintendant Ferguson se trouvait immédiatement 
à ma gauche. Le chef était assis au bout de la table. 
À ses côtés se trouvait le sous-chef Warr. Je savais 
que certaines autres personnes se trouvaient dans la 
salle. Le chef demandait pourquoi il ne pouvait pas 
voir d’agents de police sur les images qu’il voyait 
à l’écran. Le surintendant Ferguson a répondu aux 
questions. Le chef semblait fâché et frustré d’après son 
comportement et sa manière de poser les questions. 
Une conversation a débuté concernant la difficulté 
de déplacer les ressources policières, manœuvre qui 
s’avérait problématique. Quand il y a eu un silence, 
j’ai demandé : « Pourquoi n’arrêtons-nous pas ces 
personnes? » Je faisais référence aux terroristes 

28 Le « punch out » est une tactique dont se servent les unités du maintien 
de l’ordre public et en vertu de laquelle des agents en rang avancent 
soudainement de deux ou trois mètres pour former une barrière autour 
d’une équipe d’arrestation afin de la protéger pendant qu’elle procède à 
une arrestation. Cette tactique est également utilisée quelques fois pour 
faire reculer une foule ou une rangée de personnes.

qui s’attaquaient à la police et aux biens. Le chef a 
répondu en me regardant : « C’est une très bonne 
question, Mark. »

Immédiatement après, le sous-chef Warr a dit : 
« D’accord, voici ce que nous allons faire, nous allons 
reprendre les rues. » Le sous-chef Warr m’a regardé 
et m’a dit : « Je veux que vous repreniez les rues. » J’ai 
compris que ses directives signifiaient qu’il voulait que 
je rende les rues de Toronto sûres à nouveau. Il voulait 
que les rues, rendues peu sûres à cause des terroristes 
qui attaquaient notre ville, soient sûres à nouveau 
en rétablissant l’ordre. J’ai posé la question suivante 
au sous-chef, parce que je voulais être sûr qu’il me 
donnait cette directive : « Juste pour clarifier votre 
directive, vous voulez que je reprenne les rues? » Le 
sous-chef Warr a répondu : « Oui. »

Je me suis ensuite retourné pour sortir de la salle de 
conférence et le sous-chef Warr m’a dit : « Demandez 
à la GRC de prendre le commandement de la zone 
d’interdiction et envoyez nos agents aider dans les 
rues. » J’ai répondu : « Oui, Monsieur. »

Le surintendant Ferguson et moi avons quitté la salle 
de conférence ensemble et avons pris l’ascenseur 
menant au CCOIM. Pendant que nous étions dans 
l’ascenseur, j’ai demandé au surintendant Ferguson 
comment cette situation avait pu en arriver là et 
pourquoi nous n’avions pas procédé à des arrestations, 
quelque chose comme ça. Le surintendant Ferguson a 
répondu en secouant la tête et en disant : « J’ai essayé, 
mais je n’ai pas pu déplacer les unités du maintien de 
l’ordre public. » Je lui ai demandé ce qu’il voulait dire 
et il a répondu : « Je leur ai demandé de se déplacer et 
ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas. » Le surintendant 
Ferguson était visiblement frustré et fâché, il a répété 
qu’il avait essayé de déplacer les unités du maintien de 
l’ordre public et qu’il n’avait pas réussi. [traduction]

À 17 h 22, la section du renseignement a signalé au 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident que 
des membres du black bloc se trouvant à l’intersection de 
l’avenue University et de la rue College remettaient leurs 
vêtements noirs.

À 17 h 24, le surintendant Fenton a demandé où se trouvait 
le DALP. Dans une déclaration au BDIEP, il a dit : « Je 
voulais savoir où était ce dispositif et je voulais qu’il soit 
prêt à être utilisé à Queen’s Park. » [traduction]
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À 17 h 25, le surintendant Fenton a pris le relais en tant 
que commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
de l’équipe de nuit et le surintendant Ferguson, qui 
commandait les opérations sur les lieux de l’incident durant 
le quart de jour, a quitté son service.

Dans une déclaration au BDIEP, le surintendant Fenton, 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident, a 
déclaré ce qui suit :

À mon arrivée à l’étage des opérations, à 17 h 08, j’ai 
informé mon état-major que nous allions prendre 
des mesures pour rétablir l’ordre et que cela pouvait 
exiger des arrestations massives. J’ai ordonné à tout le 
monde de se préparer à cette éventualité.

Mon état-major général se composait des membres 
suivants :

l’inspecteur Holt, commandement adjoint des 
opérations sur le lieu de l’incident. J’ai affecté 
l’inspecteur Holt à la surveillance de la continuité 
des activités dans la ville et à l’évaluation des appels 
entrants de demande de services dans la zone du 
sommet. Je lui ai ensuite ordonné de traiter tous les 
appels entrants du centre de commandement de la 
région de Toronto et du centre de commandement 
unifié;

le surintendant Ramer, chef des opérations. J’étais 
conscient que l’intervention de la police allait être 
complexe et exiger beaucoup de collaboration entre 
les divers services de police présents à Toronto. Par 
conséquent, j’ai demandé au surintendant Ramer de se 
concentrer sur le bureau des opérations numéro deux, 
en particulier de coordonner l’intervention policière par 
l’entremise des directeurs généraux tant dans la zone 
d’interdiction quand dans la zone périphérique. Cela 
comprenait la direction et le contrôle des agents à 
vélo, des agents à pied et des agents mobiles. Je lui ai 
demandé de mettre en œuvre les directives que j’allais 
lui donner et de rendre compte des progrès de cette 
mise en œuvre;

le surintendant Stubbings, sous-chef des opérations. 
Je lui ai demandé d’assurer la liaison avec les agents de 
liaison de la GRC et de l’armée au CCOIM. Ensuite, de 
s’assurer que le système de gestion des événements 
de la GRC était mis à jour et de porter à mon attention 
tout événement consigné dans ce système à partir 
d’autres emplacements demandant une intervention 
dans la région de Toronto;

le surintendant Martin, chef des enquêtes. J’ai ordonné 
au surintendant Martin de coordonner les fourgons 
cellulaires et le déplacement des détenus du lieu 
d’arrestation au CCOIM. Le surintendant Martin 
était également chargé de procéder à une enquête 
appropriée concernant tout événement criminel ou 
toute scène de crime spécifique;

l’inspecteur d’état-major Marks, directeur général des 
opérations spéciales. J’ai informé l’inspecteur d’état-
major Marks que j’allais m’adresser directement à 
lui concernant la direction et le contrôle de toutes 
les ressources policières spécialisées, y compris la 
force opérationnelle d’urgence, les unités du maintien 
de l’ordre public, les unités de policiers à cheval, la 
section cynophile et l’unité chimique, biologique, 
radiologique, nucléaire et explosif (CBRNE), 
relevant de lui au bureau des opérations numéro un. 
L’inspecteur d’état-major Marks travaillait également 
avec des représentants des services médicaux 
d’urgence et du Service d’incendie de Toronto, qui 
agissaient à titre d’agents de liaison auprès de leurs 
organismes. [traduction]

À 17 h 26, la Section des opérations a noté que des unités 
du maintien de l’ordre public se dirigeaient vers le 155, rue 
College, à l’ouest de l’avenue University.

Dans une déclaration au BDIEP, le surintendant Fenton 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident a 
déclaré ce qui suit : « À 17 h 28, le directeur des opérations 
spéciales de l’équipe de nuit est arrivé. Je lui ai donné 
l’ordre de relever le directeur des opérations spéciales de 
l’équipe de jour et de se familiariser avec le déploiement 
de ses ressources. Je l’ai informé que, dès qu’il serait prêt, 
nous prendrions des mesures de rétablissement de l’ordre 
et que ces mesures pouvaient comprendre des arrestations 
massives. » [traduction]

À 17 h 30, le chef des opérations a confirmé que les agents 
de relève de l’équipe de nuit étaient déployés à Queen’s 
Park. Ces unités ont rejoint l’équipe de jour et ont ratissé 
Queen’s Park en compagnie d’une section de l’unité du 
maintien de l’ordre public.

À 17 h 32, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné au directeur général de la zone 
périphérique de faire en sorte que les unités de policiers 
à vélo au nord de la zone périphérique se dirigent vers le 
sud jusqu’à l’intersection de l’avenue University et de la 
rue College. Le commandant des opérations sur le lieu de 
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l’incident a également ordonné au directeur général des 
opérations spéciales d’envoyer ses agents à l’angle de 
l’avenue University et de la rue College.

À 17 h 40, le greffier du commandant de la section 
Alpha de l’unité du maintien de l’ordre public du SPT, 
qui était chargé du DALP, a indiqué dans ses notes que 
le commandant se préparait à utiliser ce dispositif : « La 
portée du laser jusqu’à la foule du côté nord de la rue 
College à l’angle de l’avenue University est de 11 verges à 
droite, de 8 verges à gauche et de 16 verges du trottoir 
nord jusqu’au bord de la pelouse au centre. L’inspecteur 
Meissner avec le DALP au trottoir nord près du centre de la 
ligne » [traduction].

À 17 h 43, le commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident a ordonné que l’utilisation du DALP soit 
communiquée sur toutes les fréquences et a demandé que 
le directeur général de la zone périphérique informe les 
agents d’arrestations imminentes.

À 17 h 45, le commandant de la section Charlie de l’unité 
du maintien de l’ordre public a indiqué ce qui suit dans 
ses notes : « La foule commence à s’asseoir; nous restons 
fermes; nous continuons à donner des ordres à voix 
haute, leur indiquant “Circulez ou vous serez arrêtés” » 
[traduction].

À 17 h 46, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné au directeur des opérations spéciales 
d’envoyer ses unités du maintien de l’ordre public vers le 
nord à partir de l’intersection de l’avenue University et de la 
rue College pour rétablir l’ordre.

Au même moment, le commandant de la section Charlie 
de l’unité du maintien de l’ordre public a indiqué dans ses 
notes que son unité avait crié des avertissements à la foule, 
lui indiquant de circuler ou elle serait arrêtée pour entrave 
à la police, et que la foule n’avait pas obtempéré et s’était 
activement opposée.

À 17 h 46, le commandant de la section Alpha de l’unité 
du maintien de l’ordre public a indiqué dans ses notes qu’il 
a « utilisé le DALP du haut d’un monticule pendant qu’on 
faisait reculer la foule. Deux avertissements, un en anglais 
et un en français (avertissement n° 3); la foule empiétait. » 
[traduction]

Le commandant de la section Lima de l’unité du maintien 
de l’ordre public du SPT a dit, dans un entretien avec le 
BDIEP :

J’ai vu qu’on l’a utilisé (le DALP) à Queen’s Park 
afin de lancer un avertissement, et cela a été fait 
correctement. Ils l’ont bien utilisé. Auraient-ils pu 
l’employer davantage? Peut-être, pour communiquer 
avec la foule, mais ils étaient limités dans une certaine 
mesure quant à l’utilisation de cet outil. Ils avaient un 
scénario et ils ont consigné le moment où ils allaient 
l’utiliser. Et cela a eu peu ou pas d’incidence sur la 
foule; cela n’a pas du tout changé [le comportement 
de] la foule de l’autre côté. Il y avait une zone libre 
devant [le dispositif] où il n’y avait personne parce 
que c’est trop fort pour rester devant, mais ils se sont 
assurés que personne n’était dans cette zone. Si vous 
êtes derrière le DALP, très souvent vous ne l’entendrez 
pas. C’est très ciblé. Je ne peux pas dire si c’était un 
enregistrement ou non. [traduction]

Dans un entretien avec le BDIEP, le directeur des 
opérations spéciales de l’équipe de nuit a dit :

À 17 h 48, l’inspecteur Meissner procédait à des 
arrestations à l’intersection de l’avenue University et 
de la rue College. D’après ce que j’avais compris, on 
avait utilisé le DALP à cet endroit. On procédait à 
des arrestations à 17 h 44 à l’intersection de l’avenue 
University et de la rue College. À propos du DALP, 
j’ai appris à 17 h 35 qu’on le déployait. Donc, on le 
déployait au moment où je me suis assis. [traduction]

À 17 h 58, le commandant de la section Charlie de l’unité 
du maintien de l’ordre public a indiqué dans ses notes 
qu’ils avaient commencé à avancer en donnant des ordres 
à voix haute, indiquant « Circulez ou vous serez arrêtés » 
[traduction]. Des projectiles étaient lancés à partir de la 
foule, notamment des blocs de bois, des bâtons et des 
bouteilles de plastique. Le greffier a indiqué qu’il avait vu 
un projectile heurter le commandant de la section.

Le commandant de la section Lima de l’unité du maintien 
de l’ordre public du SPT a dit, dans un entretien avec 
le BDIEP :

Lorsque notre unité est arrivée à Queen’s Park, il y 
avait une unité à ma gauche qui était bombardée de 
débris. [Le commandant de la section Charlie] a été 
a assommé par un objet qui provenait de la foule. Il 
a été atteint par une bouteille d’eau à moitié pleine. Il 
courrait vers l’avant, elle arrivait vers lui et l’impact l’a 
littéralement projeté sur le dos. C’est à ce moment-là 
que je me suis vraiment rendu compte qu’on lançait 
des objets, mais pas à partir de la première rangée, 
par des gens se trouvant à deux, trois, quatre, dix 
rangées derrière. Je peux vous dire qu’à un certain 
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moment, pendant que nous essayions de parler entre 
commandants pour comprendre comment nous 
allions nous y prendre à Queen’s Park, j’ai enlevé mon 
casque et [mon collègue] a enlevé son casque, et c’est 
alors qu’un bâton de baseball en aluminium a volé 
au-dessus de nos têtes et que nous avons décidé de 
remettre nos casques. [traduction]

Un protestataire qui était interrogé par le BDIEP a déclaré 
ce qui suit : « On aurait dit que la police anti-émeute nous 
avait coincés et qu’il n’y avait aucun moyen de sortir. Nous 
n’avons rien entendu qui ressemblait à une alarme ou à un 
avertissement audible nous disant de partir ou sinon nous 
serions arrêtés. » [traduction]

À 18 h, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné au chef des opérations d’obtenir plus 
de ressources afin que la foule ne se disperse pas à partir 
de Queen’s Park. Le commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident a également ordonné à toutes les unités 
de se rendre sur la rue Bloor parce que la foule courait en 
direction nord. Il a ensuite ordonné aux unités du maintien 
de l’ordre public de se rendre aux fourgons cellulaires à 
l’angle des rues Elizabeth et College parce que la direction 
des enquêtes avait indiqué que des groupes de gens se 
dirigeaient vers les fourgons. Il a également ordonné à 
toutes les unités de maintenir leurs positions.

À 18 h 05, la Section des opérations a fait part de 
renseignements provenant des services de gestion des 
urgences à l’effet que des gaz lacrymogènes avaient 
été utilisés à l’intersection de la rue College et de 
l’avenue University.

À 18 h 11, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné à la Section des opérations d’envoyer 
la police régulière au nord de la foule à Queen’s Park pour 
la bloquer.

À 18 h 22, la Section des opérations a informé le 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident 
qu’il n’y avait aucune unité du maintien de l’ordre public sur 
place à Queen’s Park.

À 18 h 25, le directeur général de la zone périphérique 
a indiqué qu’il voulait que les chevaux forment un V et 
fassent reculer la foule.

À 18 h 27, le registre des communications de la police a 
indiqué que des arrestations étaient en cours à l’angle de la 
rue College et de l’avenue University.

Dans une déclaration au BDIEP, le surintendant Fenton 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident a 
déclaré ce qui suit :

À 18 h 27, on m’a avisé qu’il n’y avait pas d’UMOP 
au nord du cordon de l’UMOP à l’angle de l’avenue 
University et de la rue College. J’ai indiqué que nous 
avions besoin de ressources policières à cet endroit 
pour nous assurer que cette foule ne se dispersait 
pas et que nous ne finissions pas par poursuivre des 
groupes de terroristes en maraude dans toute la ville. 
[traduction]

À 18 h 29, la Section des opérations a ordonné aux 
responsables de la zone périphérique de déployer des 
ressources pour encercler la foule.

À 18 h 30, le tableau chronologique des opérations de 
l’UMOP de la Police provinciale de l’Ontario indiquait qu’elle 
était déployée à Queen’s Park en tenue de protection pour 
soutenir la section Lima de l’UMOP. La Police provinciale de 
l’Ontario devait prêter main-forte (à la section Charlie de 
l’UMOP) et exécuter des tactiques de « punch out »29 pour 
permettre aux équipes d’arrestation de procéder à des 
arrestations.

À 18 h 38, la Section des opérations a été avisée que les 
agents du responsable de la zone périphérique nord 
étaient postés derrière les unités du maintien de l’ordre 
public à l’intersection de l’avenue University et de la rue 
College et que le commandant de l’UMOP sur le terrain leur 
avait demandé de ne pas bouger. Les unités de policiers 
à cheval, en troupes de six, ont fait reculer la foule de 
23 mètres vers le nord à Queen’s Park. Le greffier de l’unité 
de policiers à cheval a noté que les « chevaux sont entrés 
en contact avec la foule » [traduction].

L’agent concerné a décrit ce qui s’est produit lorsqu’on 
leur a ordonné d’effectuer une manœuvre de percée par le 
centre :

Nous avons commencé la manœuvre et j’étais dans 
la première rangée. Lorsque le cordon de policiers 
à cheval s’est dirigé vers le nord, presque tous les 
protestataires se sont dispersés. Une seule femme 
n’a pas bougé et a continué de tenir bon malgré les 
chevaux qui avançaient. Elle était directement dans 
ma trajectoire et elle aurait pu à la fois voir et entendre 

29 Le « punch out » est une tactique dont se servent les unités du maintien 
de l’ordre public et en vertu de laquelle des agents en rang avancent 
soudainement de deux ou trois mètres pour former une barrière autour 
d’une équipe d’arrestation afin de la protéger pendant qu’elle procède à 
une arrestation. Cette tactique est également utilisée quelques fois pour 
faire reculer une foule ou une rangée de personnes.
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les chevaux qui avançaient. J’avais des agents et 
des chevaux de chaque côté de moi et derrière moi 
et nulle part où aller sauf droit devant. Mon cheval 
a heurté le haut de son corps lorsque nous avons 
continué d’avancer. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé 
par la suite. Lorsqu’on nous a rappelés et que nous 
sommes retournés à notre position de départ, je l’ai 
cherchée, mais je ne pouvais pas la voir sur la route ou 
dans la foule. [traduction]

Une vidéo de cet incident sur YouTube montre une femme 
se tenant les genoux fléchis et les bras légèrement levés 
devant elle. Il semble qu’elle reste délibérément sur le trajet 
des agents à cheval et, lorsque les chevaux approchent, 
elle semble s’arc-bouter, mais ne s’éloigne pas. Lorsque 
les chevaux passent à côté d’elle, ils la heurtent, la faisant 
tomber au sol. On peut la voir sur le sol pendant que 
plusieurs chevaux passent à côté d’elle; cependant, les 
chevaux ne semblent pas la piétiner.

Dans une déclaration au BDIEP, le surintendant Fenton, 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident, a 
déclaré ce qui suit :

À 19 h 01, j’ai reçu des renseignements du [directeur 
des opérations spéciales] indiquant que le DALP 
était à Queen’s Park. Il m’a informé que les UMOP sur 
place feraient l’annonce, puis commenceraient les 
arrestations massives à Queen’s Park. [Le directeur 
des opérations spéciales] a indiqué qu’il y avait de 
1 000 à 2 000 protestataires à Queen’s Park. Il a 
immédiatement ajouté qu’ils étaient déjà en train de 
faire l’annonce à l’aide du DALP. À 19 h 03, j’ai donné 
mon BlackBerry à [la] répartitrice tactique et l’ai 
informée que les UMOP étaient en train d’utiliser le 
DALP à Queen’s Park, avertissant les protestataires sur 
les lieux que, s’ils ne se dispersaient pas, ils seraient 
arrêtés pour violation de la paix. Le lui ai ordonné 
d’envoyer cette information au chef par courriel. À 
19 h 04, [la répartitrice tactique] m’a informé que 
le courriel avait été envoyé au chef. À 19 h 04, [le 
directeur des opérations spéciales] a confirmé que 
le motif des arrestations à Queen’s Park serait la 
violation de la paix. À 19 h 05, [la répartitrice tactique] 
m’a informé que le chef avait approuvé. À 19 h 05, 
[le directeur des opérations spéciales] m’a informé 
que le temps estimé entre la fin des annonces au 
moyen du DALP et le début des arrestations serait de 
cinq minutes. [traduction]

Dans un entretien avec le BDIEP, le commandant de la 
section Alpha de l’unité du maintien de l’ordre public du 
SPT a déclaré :

Je suis retourné à Queen’s Park vers 19 h. À mon 
arrivée sur les lieux, la majeure partie de la foule se 
trouvait du côté ouest de l’édifice de l’assemblée 
législative. Les unités du maintien de l’ordre public 
avançaient sur la pelouse avant. La foule, en grande 
partie, se dispersait du côté ouest de Queen’s Park 
Circle, en direction nord. On m’a demandé de me 
rendre du côté est et d’empêcher la foule de prendre 
le contrôle de la zone d’expression désignée. À 
mon arrivée dans cette zone, il y avait très peu de 
personnes dans le parc. Nous nous sommes rendus au 
côté est pour former un flanc et nous avons traversé 
le parc. Je ne suis entré en contact avec aucun citoyen 
lorsque j’ai traversé le parc avec mes sections. [Il y 
avait] une grande foule qui arrivait du côté ouest de 
Queen’s Park Circle, la police à ses trousses.

J’ai pris contrôle de la dispersion une fois que [la foule] 
a atteint l’avenue Hoskin. Il y avait toujours de 1 200 à 
1 500 personnes sur l’avenue Hoskin. Elles avaient 
été poursuivies par des agents de l’unité du maintien 
de l’ordre public depuis la rue College. Nous [Alpha] 
avons pris le relais parce que le reste de ces agents 
étaient là depuis deux heures et avaient besoin à ce 
moment-là d’être relevés. À l’angle de l’avenue Hoskin 
et de Devonshire Place, j’ai décidé qu’il fallait séparer 
la foule. Nous avons pu la diviser en deux; une moitié 
a remonté Devonshire Place et l’autre s’est dirigée vers 
l’ouest sur l’avenue Hoskin, vers la rue St. George. Ils se 
sont dispersés une fois rendus à la rue Bloor et, pour 
une raison inconnue, le groupe le plus nombreux qui 
était à la hauteur de la rue St. George a complètement 
disparu. [traduction]

À 19 h 14, on a informé le commandement des opérations 
sur le lieu de l’incident que 200 blacks blocs avaient 
été vus à l’intersection de l’avenue University et de la 
rue College.

À 19 h 24, les médias ont signalé que des centaines de 
personnes présentes à Queen’s Park avaient commencé à 
taper des mains à l’unisson et qu’elles avaient commencé 
à courir sur une distance d’environ 50 pieds lorsque des 
policiers de l’escouade anti-émeute ont commencé à se 
diriger rapidement vers elles.

À 19 h 25, le directeur des opérations spéciales a informé 
le commandement des opérations sur le lieu de l’incident 
qu’il retirait ses unités du secteur des rues Queen et Peter. 
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Le surintendant Fenton commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident lui a ordonné de les envoyer à l’extrémité 
nord de Queen’s Park.

À 19 h 35, le commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident a ordonné à la Section des opérations de 
diffuser un message à l’effet qu’ils arrêtaient des gens 
pour violation de la paix et que tous les gens là-bas qui 
participaient aux protestations étaient maintenant en 
violation de la paix.

À 19 h 35, des unités de policiers à cheval ont repoussé la 
foule de l’extrémité sud de Queen’s Park jusqu’à l’extrémité 
nord, puis vers l’est. D’autres unités de policiers à cheval se 
sont dirigées du côté ouest de Queen’s Park.

À 19 h 38, la Section des opérations avait diffusé un 
message aux agents de police à l’effet que toute personne 
prenant part à la manifestation à Queen’s Park devait être 
arrêtée pour violation de la paix.

Dans une déclaration au BDIEP, le surintendant Fenton 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident a 
déclaré ce qui suit :

À 19 h 59, j’ai été abordé par le sous-chef Warr, 
responsable du commandement des opérations, 
qui a commencé à parler des directives qu’il avait 
données pour rétablir l’ordre. J’avais l’impression qu’il 
se préoccupait de la réaction excessive éventuelle de 
la police. Je lui ai dit que s’il me voyait faire une chose 
avec laquelle il n’est pas à l’aise, de simplement me le 
dire et que je mettrais fin à cette activité. Il a acquiescé 
et dit « d’accord ». Je l’ai mis au courant de l’activité en 
cours dans les rues. [traduction]

À 20 h 10, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a avisé le directeur des opérations spéciales 
qu’il y avait des « tonnes de gens à arrêter ». Les notes 
du commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
indiquent également qu’il avait reçu des renseignements 
à l’effet que des protestataires « enfilaient des masques » 
[traduction] à Queen’s Park et qu’il fallait communiquer 
leur position.

À 20 h 16, le commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident a avisé la Section des opérations que les 
fourgons devaient être vidés et renvoyés à Queen’s Park. 
Le conseiller technique des unités de maintien de l’ordre 
public a indiqué qu’il n’y avait pas suffisamment de 
fourgons s’ils commençaient à effectuer des arrestations à 
Queen’s Park.

À 18 h 31, le greffier de l’unité de policiers à cheval a noté 
qu’avec les unités du maintien de l’ordre public, les unités 
de policiers à cheval ont déplacé la foule vers l’ouest 
sur l’avenue Hoskin, de Queen’s Park en direction de 
l’avenue Spadina.

À 20 h 38, la Section des opérations a indiqué qu’une 
grande foule se déplaçait en direction est à l’angle de la rue 
Bloor et de Bedford Road.

À 21 h 24, le chef des enquêtes a demandé si on avait 
envoyé un message au moyen du DALP.

À 21 h 25, le chef des enquêtes a été informé qu’un ordre 
avait été donné à Queen’s Park avec le DALP relativement 
à un attroupement illégal.

À 22 h 30, la Section des opérations a signalé que tout 
était tranquille à Queen’s Park.

Plaintes.

On a procédé à environ 50 arrestations à Queen’s Park. 
La plupart pour attroupement illégal, puis pour violation 
de la paix et entrave au travail des policiers. Comme les 
dossiers des arrestations effectuées pendant le sommet 
du G20 contiennent des renseignements incomplets ou 
contradictoires, il est impossible d’être absolument certain 
des détails de ces arrestations.

Le BDIEP a reçu 54 plaintes concernant les événements de 
Queen’s Park. Il y avait des allégations de recours à la force 
dans environ 75 pour cent des plaintes. Le BDIEP a retenu 
un peu plus de la moitié des plaintes seulement, alors que 
le SPT a enquêté dans les autres cas.

Un grand nombre de plaintes alléguant le recours à la 
force à Queen’s Park n’ont pu être justifiées, en raison 
notamment de l’incapacité des plaignants et des 
enquêteurs à identifier les agents visés par ces allégations. 
Les vidéos prises par les médias d’information, les vidéos 
affichées sur YouTube et les vidéos d’autres sources, ainsi 
que les preuves anecdotiques et documentaires, ont 
démontré que de très nombreux agents de police ont 
retiré leurs insignes d’identité pendant la fin de semaine 
du G20.

En ce qui a trait au Service de police de Toronto, cette 
mesure est contraire à ses règles. Le 3 novembre 2010, le 
chef Blair du SPT a dit au Comité permanent de la sécurité 
publique et nationale de la Chambre des communes :
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J’ai mis en place une règle au Service de police de 
Toronto; c’est ma règle; elle est conforme à la politique 
de ma Commission des services policiers : nos agents 
doivent porter leurs insignes d’identité sur leurs 
uniformes. Vous remarquerez que je porte le mien. 
Tous nos agents ont le leur, qui tient avec du Velcro. Il 
comprend l’initiale du prénom et le nom de famille. La 
règle veut qu’ils le portent. Si un agent choisit de ne 
pas le porter, il contrevient à une règle. Ce que j’ai dit, 
c’est que, s’ils ont choisi de commettre une faute en 
désobéissant à une règle de service, ils seront tenus 
responsables et punis. [traduction]

Le SPT a mené une enquête et a identifié environ 
90 agents qui ne portaient pas d’insigne d’identité, 
contrairement à ce qu’exigent les règles; des processus 
disciplinaires ont été entamés et les agents reconnus 
coupables de contravention à la règle ont perdu une 
journée de salaire. La Commission des services policiers 
a également pris une mesure sans précédent en refusant 
de promouvoir neuf agents ayant fait l’objet de mesures 
disciplinaires pour avoir enlevé leur insigne d’identité 
pendant le sommet du G20.

À la suite du témoignage du chef Blair devant le Comité 
permanent de la sécurité publique et nationale de la 
Chambre des communes, le directeur indépendant de 
l’examen de la police a envoyé au chef une lettre datée 
du 23 novembre 2010 lui demandant d’aider le BDIEP, 
dans le cadre de son enquête, à identifier les agents en 
lui fournissant une liste de tous ceux qui ne portaient pas 
d’insigne, comme il l’avait déclaré au Comité permanent.

Il y a eu un certain nombre de plaintes au sujet d’agents 
qui criaient : « Cessez de résister à votre arrestation » avant 
que le plaignant ne soit arrêté physiquement ou pendant 
que l’agent frappait prétendument la personne qui était 
arrêtée.

Six cas ont fait l’objet d’une enquête de l’Unité des 
enquêtes spéciales (UES) concernant un recours excessif 
à la force. Quatre incidents sont survenus à Queen’s Park. 
L’incapacité d’identifier les agents a joué dans tous ces 
cas; l’UES a déterminé qu’il y avait responsabilité criminelle 
dans un cas.

Étude des questions.

Zone d’expression désignée.

Les « zones d’expression désignées », les « zones 
de manifestation désignées » et les « zones de libre 
expression » sont devenues des éléments courants des 
grands rassemblements des leaders mondiaux. De même, 
on a aménagé, dans le cadre de ces rassemblements, des 
« zones d’interdiction de manifester » où on a érigé des 
obstacles, des mûrs ou des clôtures entre les protestataires 
et l’objet de leur protestation. Durant le sommet du G20 
à Toronto, on avait aménagé une « zone d’expression 
désignée » et mis en place « la clôture ».

À l’étape de la planification du sommet, le SPT et la GRC 
ont semblé avoir des points de vue différents sur ce qu’est 
une zone d’expression désignée, son emplacement et les 
installations de communication qui devaient y être mises 
à la disposition du public. Selon la GRC, puisque la zone 
d’expression désignée se trouvait à l’extérieur de la zone 
qu’elle contrôlait et dans celle du SPT, elle assumait un rôle 
consultatif. Quant au SPT, il soutenait que toute la ville était 
une zone de libre expression et que la zone d’expression 
désignée n’avait été créée qu’à la suite d’une suggestion de 
la GRC.

La FAQ du site Web de l’Unité de la sécurité intégrée (USI) 
décrit une zone d’expression désignée comme suit :

Les zones d’expression désignées sont des forums 
ouverts mis en place pour donner à la population un 
endroit où se rassembler en toute sécurité et avoir 
accès aux médias afin de transmettre son message. 
L’objectif est de protéger les droits des Canadiennes et 
des Canadiens d’exprimer leurs opinions au moyen de 
méthodes et d’activités licites tout en faisant en sorte 
que les sommets ne soient pas perturbés.

La décision de mettre en place une zone d’expression 
désignée découle d’une recommandation du [...] 
rapport Hughes [sur le comportement de la GRC 
pendant la conférence de l’APEC qui s’est tenue à 
Vancouver en 1997] visant à veiller à ce que « les 
manifestants pacifiques aient largement l’occasion 
de voir les délégués et d’être vus par ceux-ci pendant 
leurs activités de protestation ». Les protestataires 
devront respecter les lois comme il se doit, mais 
pourront par ailleurs exprimer leurs points de vue où 
bon leur semble. Le recours à cette zone est facultatif, 
étant donné qu’il est permis de se rassembler de façon 
licite dans les endroits publics en vertu de la Charte 
canadienne des droits et libertés. [traduction]
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En avril 2010, l’USI, en partenariat avec la Ville de Toronto, 
a annoncé qu’une zone d’expression désignée pour le 
sommet du G20, ainsi qu’un lien vidéo avec la réunion se 
tenant au Palais des congrès du Toronto métropolitain, 
seraient aménagés au parc Trinity-Bellwoods, un parc 
public situé à environ deux kilomètres au nord du Palais 
des congrès. Après que les résidants et les commerçants 
du quartier s’y furent opposés, évoquant des craintes 
concernant la sécurité et l’environnement, l’USI a annoncé, 
le 6 mai, que la zone d’expression désignée serait 
aménagée ailleurs.

Le 13 mai, l’USI et la Ville de Toronto ont désigné la partie 
nord de Queen’s Park comme zone d’expression désignée. 
En réponse aux questions des médias à l’époque, un porte-
parole de l’USI a déclaré ce qui suit :

L’idée d’aménager une zone de manifestation 
désignée, où des images relayées en direct 
permettent aux manifestants d’être vus par les 
dignitaires participant au sommet, était en fait 
une recommandation de la Commission Hughes. 
[traduction]

Dans ses annonces ultérieures concernant la zone 
d’expression désignée, l’USI a omis de mentionner 
l’existence d’un lien vidéo durant les réunions tenues dans 
le cadre du sommet du G20. Pendant l’événement, aucun 
lien audiovisuel n’a été mis en place à Queen’s Park. Le chef 
de la planification du SPT a dit au BDIEP : « Cela est tombé 
à l’eau. Nous n’avons pu obtenir le soutien pour faire cela 
par l’entremise de la GRC et nous n’étions certainement 
pas en position de pouvoir le faire, donc ça n’a pas été 
fait. » [traduction]

Au cours d’un entretien après le sommet du G20, le 
surintendant Ferguson, commandant des opérations sur 
le lieu de l’incident, a expliqué ainsi les raisons du choix de 
la partie nord de Queen’s Park comme zone d’expression 
désignée :

Conséquemment à une enquête menée il y a plusieurs 
années à la suite d’une émeute survenue à Queen’s 
Park (en 2000), la police de Toronto est chargée 
du maintien de l’ordre à cet endroit, bien qu’il relève 
toujours du président de l’Assemblée législative. On a 
donc décidé d’établir la zone d’expression désignée 
dans la partie nord de Queen’s Park, qui correspond 
au secteur allant de la rue Wellesley jusqu’à l’endroit 
où la boucle se referme au haut de Queen’s Park. Ce 
secteur relève de la Ville de Toronto; il s’agit d’un parc 
municipal. [traduction]

En fait, le SPT a obtenu un permis de la Ville de Toronto 
pour utiliser la partie nord de Queen’s Park en tant que 
zone d’expression désignée.

Pendant un entretien avec le BDIEP, le chef Blair de la 
police de Toronto a dit :

Nous avions recommandé l’aménagement d’un endroit 
où les gens pourraient se rassembler pour leurs 
manifestations et qui offrirait un accès raisonnable 
aux transports en commun et à des places de 
stationnement qui dérangeraient le moins possible les 
résidants. Au départ, quelqu’un avait suggéré le parc 
Trinity-Bellwoods. Pour différentes raisons, cet endroit 
n’a pas été retenu : il n’était pas très bien desservi par 
les transports en commun et était en plein centre d’un 
district résidentiel. Alors, nous avons soutenu que 
Queen’s Park serait un bon point de départ parce que 
c’est un endroit d’où étaient parties d’importantes 
manifestations par le passé. Il est exceptionnellement 
bien desservi par les transports en commun et il y 
a très peu de résidants touchés au nord du secteur 
de Queen’s Park. Cela peut être un très bon point de 
départ pour les personnes qui organisent de grands 
rassemblements. Donc, c’était l’objectif de la zone. 
Nous n’avons pas le pouvoir de désigner une zone de 
libre expression. [traduction]

Lorsque la partie nord de Queen’s Park a été choisie comme 
zone d’expression désignée, le SPT, à titre de membre de 
l’Unité de la sécurité intégrée, a publié un communiqué sous 
forme de message à la collectivité le 1er juin 2010. Dans ce 
message, le SPT mentionnait ce qui suit :

Toute la planification s’est faite, et se poursuivra, de 
manière à respecter les droits garantis à toutes les 
Canadiennes et tous les Canadiens par la Charte 
canadienne des droits et libertés.

L’un de ces droits fondamentaux est celui de se 
rassembler et de manifester pacifiquement. En vue 
de soutenir ce principe, l’Unité de la sécurité intégrée 
a choisi la partie nord de Queen’s Park comme zone 
d’expression désignée.

Nous espérons que les groupes et les personnes qui 
souhaitent manifester aux sommets du G8 et du G20 
tireront parti de cette zone. Il s’agit d’un endroit à 
partir duquel ces personnes pourront envoyer leur 
message aux délégués participant aux sommets tout 
en entraînant le moins de répercussions possible sur 
nos plans de sécurité.
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Carte du secteur de Queen’s Park à Toronto montrant en 
surbrillance la zone d’expression désignée.

Des ressources policières appropriées seront affectées 
à la partie nord de Queen’s Park. Ces agents seront 
chargés d’assurer non seulement la sécurité des gens 
qui participent à la manifestation, mais aussi celle du 
quartier avoisinant.

Nous avons collaboré avec les groupes qui ont exprimé 
le souhait de défiler vers cet endroit ou à partir de 
celui-ci. Bien qu’il puisse y avoir des fermetures de 
rues afin de rendre ces manifestations possibles, nous 
ferons de notre mieux pour réduire ces fermetures 

au strict minimum. Toute fermeture – prévue ou 
improvisée – sera communiquée dans les plus brefs 
délais possible. Enfin, bien que l’Unité de la sécurité 
intégrée ait choisi une zone d’expression désignée en 
vue du sommet, nous soutenons les manifestations 
pacifiques où qu’elles se tiennent.

Soyez assurés que la sécurité de toutes les personnes 
concernées – y compris celles qui travaillent et 
qui vivent à Toronto – constituera notre priorité. 
[traduction]
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Même si la partie nord de Queen’s Park faisait office de 
zone d’expression désignée, les services policiers en ont 
quand même expulsé les protestataires pendant leur 
deuxième ratissage de Queen’s Park après 19 h 30. Le 
commandant d’une section de l’unité du maintien de l’ordre 
public a dit au BDIEP au cours d’un entretien :

Je suis retourné à Queen’s Park vers 19 h. À mon 
arrivée sur les lieux, la majeure partie de la foule se 
trouvait du côté ouest de l’édifice de l’assemblée 
législative. Les unités du maintien de l’ordre public 
avançaient sur la pelouse avant. La foule, en grande 
partie, se dispersait du côté ouest de Queen’s Park 
Circle, en direction nord. On m’a demandé de me 
rendre du côté est et d’empêcher la foule de prendre le 
contrôle de la zone d’expression désignée. [traduction]

Au cours d’un entretien avec le BDIEP, le surintendant 
Fenton, qui commandait les opérations sur le lieu de 
l’incident durant le quart de nuit, a déclaré : « La liberté 
d’expression et la liberté de commettre des infractions 
criminelles dans la ville de Toronto sont deux choses 
différentes. Il n’y a pas de refuge contre les arrestations, un 
point c’est tout. » [traduction] Il a également dit :

Vers 19 h 30 ce soir-là, j’avais donné l’ordre que toute 
personne participant à une manifestation violait 
maintenant la paix. Cela faisait trois heures et demie, 
quatre heures qu’il y avait des émeutes dans nos 
rues. Assez… Il fallait que ça cesse. La seule option 
pour rendre la ville sécuritaire était de procéder à des 
arrestations massives. [traduction]

Le 3 novembre 2010, le chef Blair du SPT a témoigné 
devant le Comité permanent de la sécurité publique et 
nationale de la Chambre des communes concernant 
le sommet du G20. Concernant la zone d’expression 
désignée, il a déclaré ce qui suit :

Nous nous sommes aussi employés à fournir un point 
de ralliement aux gens. On l’a souvent considéré 
comme un genre de « zone de liberté d’expression », 
à tort, et j’ai déclaré clairement et publiquement, 
pendant que nous nous préparions au sommet, que 
tout le Canada est une zone de liberté d’expression. 
Toutefois, nous avons bel et bien prévu un endroit dans 
la partie nord de Queen’s Park où les gens pouvaient 
se regrouper, se rassembler, et nous avons collaboré 
avec eux pour les aider à stationner leurs voitures et 
à se regrouper en toute sécurité. Nous avons dirigé 

la circulation de manière à ce qu’elle les contourne 
et nous les avons accompagnés pendant qu’ils 
manifestaient.

Il est très malheureux de constater que le droit des 
Canadiens de participer à des manifestations licites et 
pacifiques a été compromis par les actions de groupes 
criminels qui, franchement, ont rendu cela impossible. 
[traduction]

Analyse.

En fait, il n’existait aucune obligation de mettre en place 
une zone d’expression ou de manifestation désignée 
pour le sommet du G20, mais il était logique d’offrir 
aux protestataires un endroit où se rassembler pour 
commencer et terminer leurs manifestations, ainsi qu’une 
place où protester s’ils le souhaitaient.

Des zones d’expression ou de manifestation désignées 
ont été mises en place dans le cadre de réunions 
précédentes du G8 et du G20, d’autres réunions de 
leaders internationaux, ainsi que des Jeux olympiques de 
Vancouver de 2010.

À Toronto, des manifestations se sont souvent tenues par 
le passé sur la pelouse sud de Queen’s Park et un grand 
nombre de manifestations sont parties de cet endroit. 
Ainsi, les Torontois sont habitués à l’utilisation de Queen’s 
Park à ces fins.

Dès le début, le public a reçu des messages contradictoires 
concernant la zone d’expression désignée. D’abord, il 
s’agissait du parc Trinity-Bellwoods, puis l’endroit a été 
changé. D’abord, il allait y avoir un lien vidéo, puis il n’y en 
aurait pas. Bien que l’USI ait finalement désigné la partie 
nord de Queen’s Park comme zone d’expression désignée, 
le chef Blair a aussi soutenu à plusieurs reprises que « toute 
la ville était une zone de libre expression » [traduction].

Les médias peuvent avoir contribué par inadvertance à 
la confusion en faisant parfois référence à la partie nord 
de Queen’s Park comme « zone d’expression désignée » 
et en faisant parfois référence seulement à Queen’s Park. 
Bon nombre de groupes de militants ont soutenu qu’on ne 
les obligerait pas à rester dans une zone particulière pour 
faire entendre leurs protestations à l’égard du sommet 
et que leur droit à la libre expression s’appliquait partout 
au Canada.
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Comme nous l’avons indiqué précédemment, dans ses 
« messages au public », l’USI a dit ce qui suit au sujet de la 
zone d’expression désignée :

L’un de ces droits fondamentaux est celui de se 
rassembler et de manifester pacifiquement. En vue 
de soutenir ce principe, l’Unité de la sécurité intégrée 
a choisi la partie nord de Queen’s Park comme zone 
d’expression désignée. Nous espérons que les groupes 
et les personnes qui souhaitent manifester aux 
sommets du G8 et du G20 tireront parti de cette zone. 
Il s’agit d’un endroit à partir duquel ces personnes 
pourront envoyer leur message aux délégués 
participant aux sommets tout en entraînant le moins 
de répercussions possible sur nos plans de sécurité. 
[traduction]

Le message continuait comme suit : « Enfin, bien 
que l’Unité de la sécurité intégrée ait choisi une zone 
d’expression désignée en vue du sommet, nous soutenons 
les manifestations pacifiques où qu’elles se tiennent » 
[traduction].

Il est possible que des membres du public qui souhaitaient 
protester aient perçu ces messages davantage comme une 
tentative d’éloigner la population du secteur où se tenait 
le sommet que comme une offre sérieuse d’un endroit où 
les messages du public seraient entendus par les délégués 
participant aux réunions dans le cadre du sommet. De 
nombreux manifestants et membres du public semblaient 
avoir l’impression que Queen’s Park, en tant que zone 
d’expression désignée, était une sorte de base « sans 
danger » où ils étaient à l’abri de la police et de la loi.

Il est logique de désigner une zone où les manifestants 
peuvent se rassembler et entreprendre une marche. 
À Toronto, Queen’s Park constitue un emplacement 
approprié. Il n’était vraiment pas nécessaire de l’annoncer 
comme autre chose que cela : un point de départ et 
d’arrivée.

Avertissements à la foule et arrestations pour 
violation de la paix et attroupement illégal.

Les événements survenus à Queen’s Park soulèvent des 
questions concernant le devoir de la police de protéger 
la population et les biens contre les préjudices et le droit 
de manifestation des gens. Quel est le juste équilibre et à 
quel moment la police peut-elle ou devrait-elle mettre fin 
légalement à une manifestation? La Charte canadienne 
des droits et libertés garantit la liberté de réunion pacifique 
« dans des limites qui soient raisonnables et dont la 

justification puisse se démontrer dans le cadre d’une 
société libre et démocratique » (article 1). Cela signifie 
que les lois fédérales ou provinciales ou les règlements 
municipaux peuvent limiter la liberté de réunion pacifique. 
La police peut mettre fin à une manifestation seulement 
s’il existe une loi qui l’interdit ou si elle n’est pas pacifique. 
Au Canada, les lois qui régissent les manifestations 
accordent à la police beaucoup de discrétion au moment 
de déterminer les rassemblements qui sont pacifiques et le 
moment ou une manifestation n’est pas permise.

Dans son témoignage devant le Comité permanent de 
la sécurité publique et nationale de la Chambre des 
communes, le chef Blair a déclaré :

Je dois vous dire qu’il est très difficile de tenter de 
maintenir l’ordre dans le cadre de manifestations 
licites et pacifiques et de respecter le droit de tous les 
citoyens de s’exprimer, tout en essayant de maîtriser 
un groupe d’émeutiers. Ces derniers se sont dissimulés 
au sein d’une grande foule respectueuse des lois pour 
lancer leurs attaques illégales contre la ville et nos 
concitoyens. Il est devenu difficile pour nous, dans une 
certaine mesure, de continuer à travailler de façon à 
permettre aux gens de se prévaloir de leur droit de 
manifester légalement et pacifiquement. [traduction]

La police a le pouvoir de détenir des personnes pour 
« violation de la paix » et de disperser les manifestants 
qui violent la paix. La police a le droit de procéder à des 
arrestations si elle surprend une personne en train de 
violer la paix ou pour prévenir une telle violation, en vertu 
de l’article 31 du Code criminel du Canada. Toutefois, la 
« violation de la paix » n’est pas une inculpation en soi; 
aucun dossier d’inculpation n’est conservé et la police 
libère habituellement la personne peu après l’événement 
ou du moins dans un délai de 24 heures. Parfois, la police 
déposera le contrevenant à un autre endroit où il ne sera 
plus en train de violer la paix.

Le Code criminel du Canada interdit les « attroupements 
illégaux », qu’il définit comme suit :

la réunion de trois individus ou plus qui, dans l’intention 
d’atteindre un but commun, s’assemblent, ou une fois 
réunis se conduisent, de manière à faire craindre, pour 
des motifs raisonnables, à des personnes se trouvant 
dans le voisinage de l’attroupement : a) soit qu’ils ne 
troublent la paix tumultueusement; b) soit que, par 
cet attroupement, ils ne provoquent inutilement et 
sans cause raisonnable d’autres personnes à troubler 
tumultueusement la paix.
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Le Code criminel précise également qu’une assemblée 
légitime « peut devenir un attroupement illégal lorsque les 
personnes qui la composent se conduisent, pour un but 
commun, d’une façon qui aurait fait de cette assemblée 
un attroupement illégal si elles s’étaient réunies de 
cette manière pour le même but ». Le Code poursuit en 
décrivant une émeute comme « un attroupement illégal qui 
a commencé à troubler la paix tumultueusement ».

Un individu participant à un attroupement illégal est 
passible d’une déclaration sommaire de culpabilité, alors 
que la participation à une émeute peut constituer un acte 
criminel plus grave.

Au moment de disperser les membres d’un attroupement 
illégal ou des émeutiers, l’article 67 du Code criminel 
prévoit la lecture d’une proclamation dans les termes 
suivants ou en termes équivalents : « Sa Majesté la Reine 
enjoint et commande à tous ceux qui sont ici réunis de se 
disperser immédiatement et de retourner paisiblement 
à leurs demeures ou à leurs occupations légitimes, sous 
peine d’être coupables d’une infraction pour laquelle, sur 
déclaration de culpabilité, ils peuvent être condamnés à 
l’emprisonnement à perpétuité. Dieu protège la Reine. »

L’article 68 du Code criminel précise ce qui suit :

Sont coupables d’un acte criminel et passibles de 
l’emprisonnement à perpétuité ceux qui, selon le cas :

a) volontairement et avec violence gênent, entravent 
ou attaquent une personne qui commence à faire 
la proclamation mentionnée à l’article 67, ou est 
sur le point de commencer à la faire ou est en 
train de la faire, de telle sorte qu’il n’y a pas de 
proclamation;

b) ne se dispersent pas et ne s’éloignent pas, 
paisiblement, d’un lieu où la proclamation 
mentionnée à l’article 67 est faite, dans un délai de 
trente minutes après qu’elle a été faite;

c) ne quittent pas un lieu dans un délai de trente 
minutes, lorsqu’ils ont des motifs raisonnables 
de croire que la proclamation mentionnée à 
l’article 67 y aurait été faite si quelqu’un n’avait pas, 
volontairement et avec violence, gêné, entravé ou 
attaqué une personne qui l’aurait faite.

Il incombe aux agents de police d’essayer de réprimer 
une émeute. Le Code criminel précise qu’un agent de la 
paix qui est averti de l’existence d’une émeute dans son 
ressort et qui, sans excuse valable, ne prend pas toutes les 

mesures raisonnables pour réprimer l’émeute, est coupable 
d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement 
maximal de deux ans.

En vertu du Code criminel, il suffit qu’un individu se 
trouve sur les lieux d’un attroupement illégal ou d’une 
émeute pour qu’il soit accusé. La Couronne n’a qu’à 
faire la démonstration que la personne participait à la 
manifestation ou à l’action – pour un « but commun » – 
et qu’elle est restée sur place lorsque la manifestation 
est devenue un attroupement illégal. Bien que la police 
annonce habituellement qu’un attroupement est devenu 
illégal, elle n’en a pas l’obligation.

Le plan opérationnel de l’unité du maintien de l’ordre public 
du SPT en vue du sommet du G20 exposait les grandes 
lignes des procédures suivantes concernant la dispersion 
de la foule, l’utilisation du dispositif acoustique de longue 
portée (DALP) et les avertissements publics :

•   Dispersion : s’il faut disperser une foule, l’ordre sera 
donné par le responsable de la section des unités du 
maintien de l’ordre public (UMOP) après consultation 
avec le directeur des opérations spéciales. La direction 
et l’itinéraire de la dispersion ainsi que les intentions 
du responsable concernant le recours à la force 
seront communiqués. On donnera à la foule un délai 
suffisant pour se disperser. Au besoin, un dispositif 
acoustique de longue portée, des mégaphones ou des 
bannières pourront être demandés pour contribuer à la 
transmission des directives ou des avertissements.

•   DALP : le contrôle du déploiement de ce dispositif et des 
messages qu’il sert à transmettre relève du responsable 
de la section des UMOP. Ce dernier demandera 
l’autorisation d’utiliser le DALP en consultation avec le 
directeur des opérations spéciales ou le commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident. Le DALP ne doit 
pas être placé derrière le cordon de maintien de l’ordre 
public. Il doit être déployé et protégé par une escouade; 
aucun agent ne doit se tenir devant, à aucun moment. 
Les opérateurs compétents doivent suivre les directives 
du responsable de la section des UMOP. Les opérateurs 
qualifiés doivent suivre en tout temps toutes les lignes 
directrices qui leur sont destinées.

•   Avertissements publics de l’UMOP : les protestataires et 
le public doivent toujours être avertis des manœuvres 
probables de la police, de sorte qu’ils puissent prendre 
des décisions et faire des choix en connaissance de 
cause, surtout en cas de possibilité de recours à la force.
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À 16 h 05, le sous-chef Warr, responsable du 
commandement des opérations, a avisé le commandement 
des opérations sur le lieu de l’incident qu’il voulait voir « la 
foule dispersée maintenant » [traduction]. La Section des 
opérations a signalé qu’elle s’efforçait d’envoyer des agents 
à Queen’s Park.

Lorsque les membres du groupe qui s’était détaché sur 
la rue Yonge ont commencé à revenir à Queen’s Park, il y 
avait des agents de l’unité du maintien de l’ordre public à 
l’intersection de l’avenue University et de la rue College, 
tout juste au sud de Queen’s Park.

Le commandement des opérations sur le lieu de l’incident 
a ordonné aux agents de se préparer à coincer les 
protestataires. La Section des opérations du CCOIM a 
ordonné l’utilisation de « détonations », et la police a 
ordonné aux gens de « circuler » et de « reculer ». Un 
observateur a déclaré ce qui suit :

Je suis arrivé à l’intersection de l’avenue University 
et de la rue College, en face de Queen’s Park, entre 
16 h 30 et 17 h 50 samedi. Lorsque je suis arrivé, il 
y avait environ 50 policiers anti-émeute alignés à 
l’extrémité sud de l’intersection de l’avenue University 
et de la rue College. La police lançait des objets avec 
de grands fusils vers les personnes rassemblées à 
cet endroit, sans raison apparente. D’autres policiers 
anti-émeute vêtus de leur combinaison complète ont 
bientôt commencé à arriver et à former un cordon 
en travers de l’avenue University. Ils ont ensuite 
commencé à avancer sur l’avenue University en 
direction de Queen’s Park, s’efforçant de repousser les 
gens. [traduction]

Un protestataire a dit au BDIEP : « La police a commencé 
à pousser les personnes assises et debout sur la pelouse à 
proximité de la rue College. Nous nous sommes retournés 
pour essayer de fuir, mais nous nous sommes fait sauter 
dessus par la police » [traduction].

À ce moment-là, il y avait environ 1 000 personnes dans 
le secteur de Queen’s Park. À mesure que le nombre 
de protestataires augmentait, la tension dans le parc et 
autour de celui-ci s’intensifiait. Des observateurs et des 
protestataires ainsi que la police ont dit au BDIEP qu’on 
pouvait voir des groupes de personnes vêtues de noir 
retirer leurs vêtements noirs et se mêler à la foule. La police 
a fait état d’une foule qui résistait activement. Les notes 
des agents de police indiquent que des personnes dans 
la foule leur criaient après, les injuriaient, juraient et leur 
lançaient des objets tels que des pierres et des bouteilles. 

Les agents ont noté que la majorité des projectiles étaient 
lancés par des personnes se trouvant derrière la première 
ligne de protestataires.

Les dossiers d’arrestation transmis au BDIEP indiquent que 
la police a commencé à procéder à des arrestations pour 
« violation de la paix » et « attroupement illégal » vers 17 h.

Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident a 
autorisé la mise en place et l’utilisation du DALP afin de 
disperser la foule à Queen’s Park.

À 17 h 25, le surintendant Ferguson, commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident, a quitté son service et le 
surintendant Fenton, qui commandait les opérations sur le 
lieu de l’incident durant le quart de nuit, a pris la relève.

Peu après avoir pris le commandement, le commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident de l’équipe de 
nuit a ordonné aux unités du maintien de l’ordre public 
de se déplacer vers le nord à partir de l’intersection de 
l’avenue University et de la rue College pour rétablir l’ordre. 
Au même moment, des agents de l’UMOP ont crié des 
avertissements à la foule, lui indiquant de se déplacer sans 
quoi il y aurait des arrestations pour entrave au travail 
des policiers.

À 17 h 46, le DALP a été déployé à l’intersection de la 
rue College et de Queen’s Park Crescent. Dans une 
déclaration, le commandant de section de l’unité du 
maintien de l’ordre public du SPT, l’inspecteur Meissner, a 
expliqué comment il a mis en place et utilisé le DALP :

Il faut deux personnes pour le faire fonctionner, une 
pour le tenir vers l’avant ou le transporter et l’autre 
pour activer le mécanisme – les systèmes d’alarme 
ou le modulateur à fréquence vocale. J’ai ordonné 
à l’opérateur du télémètre laser de prendre un 
relèvement et de trouver un point de repère physique 
à au moins 10 mètres au nord de notre position. 
Une fois ce point de repère désigné, j’ai ordonné à 
la section « India » (Calgary) de l’UMOP d’avancer 
momentanément pour libérer l’espace devant sa 
position et de reformer immédiatement le cordon afin 
de respecter les directives. J’ai pointé l’instrument vers 
le nord du côté de Queen’s Park, en direction de la 
foule, l’indicateur de volume positionné précisément 
sur la ligne se trouvant entre les réglages jaune et 
rouge, afin de ne pas transmettre au-delà des volumes 
prescrits. [traduction]

Plus tôt au cours du mois, l’Association canadienne des 
libertés civiles avait demandé une injonction contre 
l’utilisation du DALP et, le 25 juin 2010, un juge de Toronto 
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a conclu que, bien que la police ne puisse pas utiliser 
la fonction d’alerte, elle pouvait se servir de la fonction 
vocale, mais à un volume maximal plus faible. Ce jugement 
tenait compte des préoccupations des deux parties 
relativement à l’importance de communiquer avec les 
foules. Voici ce que la décision disait en partie :

Le SPT et la Police provinciale de l’Ontario ont tous 
deux fait valoir l’importance des communications 
pour préserver la paix et désamorcer des situations de 
violence potentielles.

La communication avec le public est essentielle à la 
désescalade des situations et à la prévention de la 
violence. Il importe de pouvoir communiquer avec 
la foule pour lui donner l’occasion de se disperser 
pacifiquement avant l’exécution de toute action 
policière et de lui fournir des renseignements sur la 
façon de le faire. Dans des situations où il y a foule, les 
protestataires et le public doivent toujours être avertis 
des manœuvres probables de la police, de sorte qu’ils 
puissent prendre des décisions et faire des choix en 
connaissance de cause, surtout en cas de possibilité de 
recours à la force.

La nécessité pour les forces policières de 
communiquer efficacement avec les foules a été 
soulignée par le demandeur, l’Association canadienne 
des libertés civiles. Dans un message envoyé le 
21 mai 2010 au SPT, l’Association a déclaré que les 
« protestataires doivent recevoir des ordres clairs et 
des avertissements explicites et profiter d’un délai 
pour réagir volontairement avant qu’il n’y ait recours à 
la force ».

Les commissions d’enquête publiques qui ont 
découlé de la conférence de l’APEC à Vancouver et 
d’Ipperwash ont toutes deux souligné l’importance 
de la communication efficace entre les forces 
policières et les foules pendant les manifestations. La 
commission d’enquête sur la conférence de l’APEC 
a formulé la recommandation suivante concernant 
les avertissements aux protestataires : « Avant de 
prendre des mesures susceptibles de tourner à 
l’affrontement physique, la police devrait faire tout 
ce qui est raisonnablement possible pour avertir les 
protestataires de la mission qu’elle doit accomplir (par 
exemple, dégager une voie publique), des mesures 
qu’elle a l’intention de prendre pour s’acquitter 
de cette mission et de ce que doivent faire les 
protestataires pour permettre à la police de s’acquitter 
de sa mission et éviter de se faire arrêter. Une fois 

l’avertissement donné, la police devrait accorder aux 
manifestants un délai raisonnable pour obtempérer 
avant de prendre des mesures supplémentaires. » 
[traduction]

Dans un entretien, le surintendant Fenton, commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident, a décrit les limites 
du DALP :

C’est un haut-parleur. Le DALP fonctionne 
effectivement dans une foule nombreuse parce qu’il 
peut orienter le son, mais il est aussi limité parce que le 
son est canalisé. Vous pouvez être à quelques mètres 
d’un côté ou de l’autre de ce faisceau sonore et ne 
pas l’entendre. Donc, il faut le déplacer pour orienter 
et projeter les sons, alors c’est aussi limité. Ce n’est 
certainement pas la solution parfaite pour résoudre 
les problèmes de communication avec une foule 
nombreuse. [traduction]

Un protestataire a déclaré ce qui suit au BDIEP :

La police a installé un étrange mégaphone qui, je 
crois, était le DALP. Ensuite, elle a commencé à faire 
une annonce au moyen du DALP, mais le volume était 
si faible que personne ne pouvait entendre ce que 
la police disait dans le mégaphone. Tout le monde a 
commencé à demander à la police ce qu’elle disait 
dans le mégaphone parce que le volume était trop 
faible, mais la police n’a pas répondu. Ensuite, la police 
a commencé à avancer à nouveau avec ses boucliers, 
en criant : « Circulez, circulez » et en repoussant les 
gens. [traduction]

Certains manifestants ont prétendu qu’ils n’avaient entendu 
aucun avertissement.

J’étais étendu sur la pelouse à proximité de la partie 
sud de Queen’s Park lorsque j’ai vu des personnes 
courir vers le nord. Je me suis levé rapidement et 
me suis joint à elles. On ne m’a jamais annoncé (ni à 
quiconque à qui j’ai parlé) que Queen’s Park n’était plus 
une place publique, que plus personne n’était autorisé 
à s’y trouver. Par conséquent, ce que je pensais voir, 
c’était des arrestations systématiques injustifiées. 
[traduction]

Peu après 19 h, des unités du maintien de l’ordre public ont 
commencé à déplacer la foule vers le nord du côté ouest 
de Queen’s Park vers l’avenue Hoskin, où elle s’est séparée 
et dispersée.
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À 19 h 38, à la demande du commandant des opérations 
sur le lieu de l’incident, la Section des opérations a informé 
les agents de police, par radio, que toutes les personnes 
participant à des manifestations violaient maintenant la 
paix, que tous les manifestants à Queen’s Park devaient 
être arrêtés pour violation de la paix.

Analyse.

L’avertissement donné à la foule au moyen du DALP était 
le suivant :

Vous entendez un avertissement de la police. Le 
comportement violent de certains des participants 
à la présente manifestation soulève des craintes 
concernant la sécurité publique. Il existe des motifs 
raisonnables d’arrestation et il pourrait y avoir recours 
à la force. Pour votre sécurité, nous vous demandons 
maintenant de quitter cette zone. [traduction]

Bien que l’avertissement traduise assez bien le libellé de 
la « disposition sur les émeutes » du Code criminel du 
Canada, la police n’a pas attendu 30 minutes à la suite de 
l’annonce pour permettre à la foule de se disperser, comme 
le précise le Code criminel, ni n’a donné d’itinéraire de 
dispersion aux personnes rassemblées.

De nombreux protestataires se trouvant à Queen’s Park ont 
affirmé n’avoir entendu aucun avertissement clair indiquant 
qu’ils violaient la paix ni de directives sur l’endroit où se 
disperser ou la façon de le faire, si ce n’est qu’on leur a dit 
de circuler et de reculer. Il semblerait que l’unique annonce 
de dispersion par DALP ait été le seul avertissement 
« officiel » que la foule ait reçu à Queen’s Park ce soir-là, et 
cela n’a pas du tout été efficace. Il a été donné une seule 
fois et n’a pas été entendu par la majorité des gens. Ceux 
qui ont été témoins de l’utilisation du DALP ont dit qu’ils 
ne pouvaient pas l’entendre ou ne pouvaient pas l’entendre 
clairement. En fait, d’autres agents du maintien de l’ordre 
public qui se trouvaient à proximité ont dit dans des 
entretiens qu’ils ne pouvaient pas l’entendre ou qu’ils ne 
pouvaient pas discerner clairement les mots.

Comme le DALP a été utilisé pour envoyer un message 
pré-enregistré, la police ne pouvait pas transmettre 
d’attentes ou de directives précises concernant la 
dispersion, qui auraient été pertinentes à Queen’s Park.

Si les planificateurs du sommet du G20 et le CCOIM s’en 
remettaient à l’utilisation du DALP pour avertir la foule, ils 
auraient dû s’en servir plus souvent, dans plus de directions 
et à plus d’endroits autour de Queen’s Park. Ils auraient 
également dû adopter un plan d’urgence au cas où le 

DALP n’aurait pu être déployé. Il semble que l’utilisation 
du DALP ait été davantage une occasion d’employer ce 
nouveau matériel qu’une méthode de communication 
véritablement sérieuse avec les protestataires.

Il semble y avoir eu confusion au CCOIM quant au moment 
et à l’endroit du déploiement réel du DALP. Le surintendant 
Ferguson, commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident, a autorisé l’utilisation du DALP avant de terminer 
son quart à 17 h 30 et le commandant de la section Alpha 
de l’unité du maintien de l’ordre public du SPT a déclaré 
l’avoir déployé à 17 h 46. Cette autorisation de déploiement 
est conforme à la procédure d’utilisation du DALP énoncée 
dans le plan opérationnel du SPT concernant le sommet 
du G20.

Ensuite, à 19 h 01, le DALP a été mentionné à nouveau. 
Dans ses notes ainsi que dans sa déclaration au BDIEP, le 
surintendant Fenton, commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident, a déclaré :

À 19 h 01, j’ai reçu des renseignements du [directeur 
des opérations spéciales] indiquant que le DALP 
était à Queen’s Park. Il m’a informé que les UMOP sur 
place feraient l’annonce, puis commenceraient les 
arrestations massives à Queen’s Park. [Le directeur 
des opérations spéciales] a indiqué qu’il y avait de 
1 000 à 2 000 protestataires à Queen’s Park. Il a 
immédiatement ajouté qu’ils étaient déjà en train de 
faire l’annonce à l’aide du DALP.

À 19 h 03, j’ai donné mon BlackBerry à [la] répartitrice 
tactique et l’ai informée que les UMOP étaient en 
train d’utiliser le DALP à Queen’s Park, avertissant les 
protestataires sur les lieux que, s’ils ne se dispersaient 
pas, ils seraient arrêtés pour violation de la paix. 
Je  lui ai ordonné d’envoyer cette information au 
chef par courriel.

À 19 h 04, [la répartitrice tactique] m’a informé que le 
courriel avait été envoyé au chef.

À 19 h 04, [le directeur des opérations spéciales] a 
confirmé que le motif des arrestations à Queen’s Park 
serait la violation de la paix.

À 19 h 05, [la répartitrice tactique] m’a informé que 
le chef avait approuvé. À 19 h 05, [le directeur des 
opérations spéciales] m’a informé que le temps 
estimé entre la fin des annonces au moyen du DALP 
et le début des arrestations serait de cinq minutes. 
[traduction]
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Le fait qu’on a informé le chef Blair du SPT qu’on 
s’apprêtait (soi-disant) à utiliser le dispositif et qu’il a donné 
son approbation ajoute à la confusion entourant cette 
question étant donné qu’en vertu du plan opérationnel de 
l’unité du maintien de l’ordre public du SPT, le déploiement 
du DALP relevait du responsable de la section des unités 
du maintien de l’ordre public, en consultation avec le 
directeur des opérations spéciales et le commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident. Même si le commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident a informé le chef 
par politesse, il n’y avait toujours aucune nécessité de 
demander son « approbation ».

Les notes ne contiennent aucune confirmation indiquant 
que le DALP a été utilisé à nouveau à Queen’s Park à ce 
moment-là. Selon le commandant de la section Alpha de 
l’unité du maintien de l’ordre public, qui était chargé du 
DALP, il se trouvait en effet à Queen’s Park et il arrivait 
tout juste de la rue Queen où il avait utilisé le dispositif; 
toutefois, dans un entretien, il a dit : « J’ai été le seul à 
utiliser le DALP pendant le sommet du G20 et je l’ai fait 
deux fois – une fois sur la rue Queen et une autre à Queen’s 
Park » [traduction].

Dans certains cas, la police se trouvant à Queen’s Park a 
ordonné à la foule de « circuler » ou de « reculer », alors 
qu’au même moment ou immédiatement après, elle 
repoussait la foule avec des boucliers anti-émeute ou 
avançait vers elle en frappant sur ses boucliers. Dans de 
nombreux cas, la police n’a pas communiqué du tout. Il est 
évident que de très nombreuses personnes à Queen’s Park 
n’ont pas entendu l’annonce et qu’un ordre de la police 
demandant de « circuler » ne correspond pas à la norme 
des « directives et normes claires ». Même si la foule a 
entendu ce message, elle n’a pas eu le temps ou l’occasion 
de réagir ni de s’y conformer.

Les protestataires ont le droit de manifester pacifiquement 
et de pouvoir s’éloigner s’ils ne violent pas la paix. Il faut 
offrir des voies de sortie en tout temps.

Le plan opérationnel du SPT prévoyait des procédures 
précises pour la dispersion des foules, notamment celle-ci : 
« La direction et l’itinéraire de la dispersion ainsi que les 
intentions du responsable concernant le recours à la force 
seront communiqués » [traduction].

Ces procédures n’ont pas été suivies. Les notes du CCOIM 
indiquent que, dès 16 h 30, le commandant des opérations 
sur le lieu de l’incident a demandé d’« entourer » les 
protestataires. Lorsque le commandant des opérations 
sur le lieu de l’incident de l’équipe de nuit a pris la relève, 
il est devenu évident que son plan était de contenir les 

protestataires plutôt que de les laisser se disperser, puis 
de procéder à des arrestations massives. C’est de cette 
façon que le commandement des opérations sur le lieu de 
l’incident allait « reprendre les rues ».

À 19 h 35, lorsque le commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident a ordonné qu’un message soit transmis 
par radio à tous les agents, indiquant que toutes les 
personnes participant aux protestations violaient 
maintenant la paix, il pensait peut-être qu’il se conformait 
aux procédures établies. Toutefois, rien ne prouve que les 
agents de police sur le terrain ont transmis ce message aux 
protestataires avant de les arrêter. Rien de cela n’explique 
en outre pourquoi des protestataires ont été arrêtés pour 
violation de la paix entre 17 h et 17 h 46 avant que tout 
avertissement public ne soit transmis, notamment au 
moyen du DALP.

Confinement et arrestations massives.

Avant que le groupe de protestataires qui s’était séparé de 
la manifestation n’atteigne Queen’s Park, le sous-chef Warr, 
responsable du commandement des opérations, avait 
déjà ordonné que la foule soit « dispersée maintenant » 
[traduction]. Les agents mobiles et à vélo des unités du 
maintien de l’ordre public ont reçu l’ordre de se rendre à 
Queen’s Park. Lorsque le premier groupe de protestataires 
a atteint Queen’s Park vers 16 h 45, il y avait environ 
50 agents des unités du maintien de l’ordre public en 
tenue anti-émeute complète alignés d’un côté à l’autre 
de la rue College à la hauteur de l’avenue University, au 
sud de Queen’s Park. Ce qui restait de la manifestation 
principale qui avait suivi l’itinéraire prévu en passant par 
l’avenue Spadina et la rue College était toujours dispersé 
sur les terrains de Queen’s Park. De nombreuses personnes 
étaient assises sur la pelouse devant l’Assemblée législative 
(au sud) et sur les bordures en gazon à proximité de 
la rue College; la plupart étaient inconscientes des 
événements survenus sur la rue Yonge. Des protestataires 
vêtus de noir ont été aperçus en train de retirer leurs 
vêtements noirs et de les laisser sur le sol ou de les mettre 
dans des sacs à dos. Ils se sont ensuite mêlés à la foule.

Suivant les ordres du sous-chef Warr, responsable du 
commandement des opérations, le commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident a averti qu’ils allaient se 
préparer à cerner les manifestants.

Analyse.

Le confinement comme méthode de contrôle des foules 
n’a rien de nouveau. Des cordons d’agents de police 
peuvent empêcher les protestataires de dépasser un 
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endroit donné ou déplacer ces derniers vers une zone 
précise, limitant effectivement la protestation. Une fois les 
protestataires confinés dans une zone précise, la police 
disperse la foule en la laissant filtrer entre ses lignes ou vers 
une direction donnée. Cela permet à la police d’identifier et 
d’arrêter certains individus.

Cette méthode de confinement a été utilisée correctement 
à l’angle des rues Queen et Peter vers 18 h 30 ce jour-là. 
Le commandant de la section Alpha de l’unité du maintien 
de l’ordre public du SPT a expliqué ce qui suit dans un 
entretien avec le BDIEP :

Comme je commandais les opérations sur place, la 
décision me revenait, mais, à un moment donné, le 
CCOIM m’a ordonné de procéder à des arrestations 
massives, ce que je n’ai pas fait. J’ai pris position à 
l’intersection des rues Peter et Queen et à l’ouest de 
la rue Peter et je les ai laissés venir (les protestataires), 
mais je les ai ensuite filtrés. Je leur ai donné un 
avertissement au moyen du DALP et, dès que je l’ai 
diffusé, des gens dans la foule nous ont demandé : 
« Où voulez-vous que nous allions? » [traduction]. 
Donc, selon moi, c’était un signe évident que la 
foule allait obtempérer et j’en ai informé le CCOIM, 
contrairement aux directives, j’ai dispersé la foule en 
lui donnant un itinéraire de dispersion et j’ai effectué 
ce qu’on appelle... un filtre pour disperser la foule. Une 
personne a été arrêtée, car elle était complètement 
nue. [traduction]

Il y avait des motifs assez valables pour employer une 
tactique de confinement à Queen’s Park, car certaines des 
personnes qui avaient commis des actes de vandalisme sur 
la rue Yonge se trouvaient probablement toujours parmi la 
foule. Toutefois, tout confinement aurait dû comprendre la 
transmission d’un avertissement, un itinéraire de dispersion 
et un filtre ou un espace pour permettre aux gens confinés 
de sortir.

Pendant un entretien avec le BDIEP, le surintendant 
Fenton, commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident, a déclaré :

En règle générale, il me reviendrait de décider 
de procéder à des arrestations massives. Je ne 
m’attendrais pas à ce qu’un commandant sur le terrain 
prenne ce type de décision. J’ai dit à mon monde, 
quand j’ai pris le commandement des opérations le 
samedi, de se préparer à cette éventualité. Si nous 
devions procéder à des arrestations massives, nous 
allions le faire. [traduction]

Le plan opérationnel relatif au sommet du G20 contenait 
des dispositions sur les arrestations massives. Il stipulait ce 
qui suit : « Les arrestations massives devront se faire sous 
la seule autorité du directeur des opérations spéciales en 
consultation avec le commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident ou le chef des opérations » [traduction]. Il y 
avait aussi un plan qu’il fallait suivre en cas d’arrestations 
massives.

La décision de confiner les protestataires et de procéder 
à des arrestations massives sans option d’itinéraire de 
dispersion avait clairement été prise en début de soirée. 
À partir de ce moment-là, les tactiques policières ont 
commencé à changer. De nombreux protestataires ont 
soutenu que la police s’est militarisée et qu’elle a pris 
des mesures de représailles à cause de son incapacité 
d’« attraper » les vandales du black bloc.

Même au CCOIM, on avait le sentiment que la police 
allait peut-être trop loin. La déclaration du surintendant 
Fenton, commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident, fait état des craintes soulevées par le sous-chef 
Warr, responsable du commandement des opérations, 
concernant une éventuelle réaction excessive de la police :

À 19 h 59, j’ai été abordé par le sous-chef Warr, qui a 
commencé à parler des directives qu’il avait données 
pour rétablir l’ordre. J’avais l’impression qu’il se 
préoccupait de la réaction excessive éventuelle de la 
police. Je lui ai dit que s’il me voyait faire une chose 
avec laquelle il n’est pas à l’aise, de simplement me le 
dire et que je mettrais fin à cette activité. Il a acquiescé 
et dit « d’accord ». [traduction]

Pour obtenir une analyse plus détaillée sur le confinement 
pendant le sommet du G20, consulter le chapitre 8, Angle 
de la rue Queen et de l’avenue Spadina.

Allégations d’emploi de la force.

Selon l’article 25 du Code criminel du Canada, « Quiconque 
est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit 
dans l’application ou l’exécution de la loi : [...] soit à titre 
d’agent de la paix ou de fonctionnaire public; [...] est, s’il 
agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à 
accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé 
à employer la force nécessaire pour cette fin ».

Le paragraphe 4 énonce ce qui suit :

L’agent de la paix, ainsi que toute personne qui 
l’aide légalement, est fondé à employer contre une 
personne à arrêter une force qui est soit susceptible 
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de causer la mort de celle-ci ou des lésions corporelles 
graves, soit employée dans l’intention de les causer, 
si les conditions suivantes sont réunies : a) il procède 
légalement à l’arrestation avec ou sans mandat; b) il 
s’agit d’une infraction pour laquelle cette personne 
peut être arrêtée sans mandat; c) cette personne 
s’enfuit afin d’éviter l’arrestation; d) lui-même ou la 
personne qui emploie la force estiment, pour des 
motifs raisonnables, cette force nécessaire pour leur 
propre protection ou celle de toute autre personne 
contre la mort ou de lésions corporelles graves – 
imminentes ou futures; e) la fuite ne peut être 
empêchée par des moyens raisonnables d’une façon 
moins violente.

Les agents de police sont également autorisés à employer 
la force pour mettre fin à une émeute. L’article 32 précise 
ce qui suit :

Tout agent de la paix est fondé à employer, ou à 
ordonner d’employer, la force qu’il croit, de bonne foi 
et pour des motifs raisonnables :

a) d’une part, nécessaire pour réprimer une émeute;

b) d’autre part, non excessive, eu égard au danger à 
craindre de la continuation de l’émeute.

Toutefois, l’article 26 du Code stipule ce qui suit : 
« Quiconque est autorisé par la loi à employer la force est 
criminellement responsable de tout excès de force, selon la 
nature et la qualité de l’acte qui constitue l’excès ».

En vertu du plan opérationnel relatif au sommet du G20, 
le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
était responsable du déploiement de l’unité du maintien 
de l’ordre public. Une fois l’unité du maintien de l’ordre 
public déployée, le directeur des opérations spéciales était 
responsable de tous les ordres subséquents, tandis que 
le responsable de la section des UMOP était responsable 
des tactiques. Tout déplacement du personnel de 
l’UMOP relevait du directeur des opérations spéciales, en 
consultation avec le chef des opérations.

En vertu du plan opérationnel, les agents mobiles et à vélo 
de l’unité d’intervention communautaire (UIC) devaient être 
systématiquement déployés durant les rassemblements 
pacifiques. En cas d’escalade de la violence ou de 
réception de renseignements indiquant des risques de 
violence, l’unité du maintien de l’ordre public assumerait le 
commandement des opérations et deviendrait le principal 
point de contact, en tenue de protection souple ou rigide.

L’équipe la « moins meurtrière » de l’unité du maintien de 
l’ordre public relève de son responsable de section et a été 
formée à l’utilisation de munitions moins meurtrières dans 
une foule agitée ou qui pourrait le devenir. Ces munitions 
« moins meurtrières » comprenaient des grenades 
au gaz CS, des grenades fumigènes, des munitions 
marquantes, des armes Arwen (Anti-Riot Weapon Enfield), 
qui tirent des munitions-bâtons (balles en caoutchouc), et 
des détonations de fumée inerte ou de gaz CS.

La dispersion au moyen d’armes Arwen, de détonations ou 
d’explosions de bombes de gaz CS lancées avec une arme 
de calibre 37 mm relevait du responsable de la section des 
UMOP en consultation avec le directeur des opérations 
spéciales. L’utilisation de grenades de gaz CS relevait du 
directeur des opérations spéciales en consultation avec le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident.

Le plan opérationnel indiquait en outre que les agents 
devaient se préparer à intervenir à la suite de tout acte de 
violence, de dommages à des biens publics ou privés et 
autres infractions au Code criminel exigeant une arrestation 
immédiate. Les membres de l’unité du maintien de l’ordre 
public doivent faire preuve de jugement au moment de 
décider de procéder à une arrestation et tenir compte 
de la gravité de l’infraction, de la sécurité des agents, 
de la sécurité du public et du risque d’intensification de 
la violence. Les arrestations massives devaient se faire 
sous l’autorité du directeur des opérations spéciales en 
consultation avec le commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident ou le chef des opérations.

En Ontario, la police utilise un « modèle d’emploi de la 
force » qui s’appuie sur le Cadre national de l’emploi de la 
force. Ce modèle a été élaboré pour servir de référence 
aux agents au moment de prendre des décisions et 
d’expliquer les mesures qu’ils ont prises relativement à 
l’emploi de la force. Il repose sur un processus d’évaluation 
constante qui s’applique à la situation, au comportement 
du sujet, à la perception de l’agent ainsi qu’à des 
considérations tactiques. Le modèle décrit cinq catégories 
de comportement :

•   Coopératif – Le sujet réagit de façon appropriée à la 
présence et aux directives de l’agent, ainsi qu’à la façon 
dont il maîtrise la situation.

•   Résistant (passif) – Le sujet refuse, avec peu ou pas de 
manifestations physiques, d’obéir aux directives légitimes 
de l’agent. Ce comportement peut se manifester par un 
refus verbal ou une inertie physique intentionnelle.
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•   Résistant (actif) – Le sujet manifeste physiquement son 
refus d’obéir aux directives légitimes de l’agent sans 
toutefois commettre une agression. Par exemple, il peut 
s’écarter brusquement pour empêcher d’être maîtrisé 
par l’agent ou échapper à son contrôle; il peut aussi 
s’approcher ou s’éloigner franchement de l’agent. La fuite 
est un autre exemple de résistance active.

•   Agressif – Le sujet tente ou menace, par une action ou 
un geste, d’employer la force ou emploie effectivement 
la force contre une autre personne s’il amène cette 
dernière à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il a 
alors la capacité d’accomplir son dessein. Par exemple, il 
peut donner des coups de pied et des coups de poing, 
mais peut aussi adopter un langage corporel menaçant 
indiquant son intention d’agresser.

•   Mort ou lésions corporelles graves – Le comportement 
du sujet porte l’agent à croire, pour des motifs 
raisonnables, que l’individu a l’intention ou est 
susceptible de causer des lésions corporelles graves ou 
la mort d’une autre personne. Par exemple, le sujet peut 
commettre une agression armée à l’aide d’un couteau, 
d’un bâton ou d’une arme à feu ou agir de façon à causer 
des lésions corporelles graves à un agent ou à une autre 
personne.

Habituellement, lorsqu’un agent de police effectue une 
arrestation, il s’identifie, dit au sujet qu’il est en état 
d’arrestation et lui en donne la raison. L’agent maîtrise le 
sujet et, dans la plupart des cas, lui passe les menottes 
derrière le dos. Dans certains cas, l’agent de police amène 
le sujet au sol pour procéder à l’arrestation, en effectuant 
un blocage articulaire ou une clé de bras au besoin. Si 
le sujet résiste à son arrestation, par exemple, en tirant 
ou en donnant des coups de pied ou des coups de 
poing, l’agent peut employer une force raisonnable pour 
effectuer l’arrestation. Le public est souvent surpris par la 
violence apparente d’un emploi « raisonnable » de la force. 
Toutefois, toute force employée qui dépasse ce qui est 
nécessaire pour effectuer une arrestation est considérée 
comme étant excessive.

Analyse.

Les tactiques de base qu’emploient la police et les forces 
de sécurité pour contrôler les foules sont pratiquement 
les mêmes partout dans le monde. Dans la plupart des 
cas, l’objectif de la police est de disperser la foule. Si cette 
dernière devient agitée, la police emploiera l’intimidation 
comme première mesure. Des agents portant une tenue 
anti-émeute (une image intimidante en soi) s’alignent 

côte à côte, créant effectivement une barrière. Les agents 
frappent sur leurs boucliers avec leurs matraques ou 
tapent du pied à l’unisson. Cela peut être très effrayant 
pour le citoyen moyen. Si les agents anti-émeute protègent 
un édifice ou bloquent une rue, ils maintiennent cette 
position et peuvent former une seule rangée. S’ils essaient 
de déplacer une foule, la formation peut comporter 
plusieurs rangées.

La police cible les instigateurs de l’émeute et ceux qui 
violent la loi pour les arrêter. Elle n’essaie pas d’arrêter tout 
le monde dans la foule. Sans meneur pour l’exciter, la foule 
se disperse souvent plus facilement.

Si la foule ne se disperse pas et devient plus agressive ou 
violente, la police avance vers elle ou utilise des fumigènes 
ou des gaz pour la déplacer dans une direction donnée. 
L’unité avance vers la foule, ordonnant aux gens de circuler 
et poussant les personnes qui ne répondent pas à ses 
demandes. Si des émeutiers ne circulent toujours pas, 
la première rangée de la formation policière s’ouvre et 
encercle les personnes et, une fois celles-ci entourées, elles 
sont arrêtées ou remises aux équipes d’arrestation. Ensuite, 
la formation policière continue d’avancer.

Les options qui s’offrent à un agent de police qui envisage 
d’employer la force vont de sa simple présence, aux 
communications verbales, à l’utilisation de matraques et de 
pulvérisateurs et enfin à l’utilisation d’armes à feu.

La Commission Estey (qui a mené une enquête sur le 
comportement de la police qui a essayé d’ouvrir une 
brèche à travers les manifestants du Syndicat des 
employées et employés de la fonction publique de 
l’Ontario qui bloquaient les entrées de Queen’s Park en 
mars 1996) a indiqué qu’il faut donner des directives claires 
à la foule et lui communiquer les attentes avant de pouvoir 
employer la force.

Des protestataires ont parlé de leurs expériences à Queen’s 
Park au BDIEP :

Lorsque la police a commencé à bouger, elle a avancé 
vers une femme qui était assise en lui tournant le dos, 
sans lui donner d’indication audible la sommant de 
circuler. Ils ont commencé à la frapper très fort.

J’ai vu des personnes qui se trouvaient sur la pelouse 
devant Queen’s Park, loin derrière celles qui se 
trouvaient le plus près de la police anti-émeute, lancer 
de petites bouteilles d’eau vers le cordon de policiers 
anti-émeute. À ce moment-là, les personnes qui se 
trouvaient à proximité de la police ont crié « Ne lancez 
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rien! Soyez pacifiques! » Ensuite, la police anti-émeute 
a formé des groupes d’attaque et plaqué et saisi les 
personnes pacifiques qui disaient aux autres de ne pas 
être violentes.

Même si je m’éloignais du cordon de policiers qui 
avançaient, un agent m’a attrapé et m’a jeté par terre. 
Le cordon de police anti-émeute m’a rapidement 
dépassé; un certain nombre d’agents anti-émeute qui 
étaient derrière le cordon m’ont bousculé, l’un mettant 
sa botte ou son genou derrière ma tête, même si je ne 
résistais d’aucune façon.

J’avais le dos tourné et je faisais face au sud quand la 
police a commencé à marcher vers nous et à agir de 
façon agressive. Un agent non identifiable m’a donné 
un coup de pied derrière la tête pendant que j’étais 
assis. Puis on m’a bousculé, poussé et frappé avec 
des matraques pendant que j’essayais de me diriger 
vers le sud.

J’ai entendu du vacarme et j’ai vu des personnes courir 
et crier pendant que la police avançait. Je commençais 
à m’éloigner quand j’ai vu un agent courir vers moi. 
J’ai été surpris, alors je me suis mis à courir et d’autres 
agents m’ont aussi poursuivi. J’ai entendu un agent 
dire : « Attrapez-le », mais je ne me suis pas rendu 
compte qu’ils parlaient de moi. Un agent est arrivé 
par-derrière et m’a sauté sur le dos, me jetant au sol. 
Ensuite, cinq ou six agents sont arrivés et m’ont sauté 
dessus. Ils ont commencé à tirer mes jambes et mes 
bras vers le bas. J’ai demandé ce que j’avais fait et ils 
ont commencé à me donner des coups de poing et 
des coups de pied au visage et sur le corps, en me 
disant de me la fermer. Je ne sais pas combien de 
coups j’ai reçus. Ils m’ont ensuite attaché les mains 
derrière le dos avec des attaches mono-usage en 
plastique. [traduction]

Les agents de police qui avaient reçu l’ordre de se rendre 
à Queen’s Park venaient d’autres secteurs du centre-ville 
de Toronto où des affrontements entre les protestataires 
et la police se poursuivaient ou venaient juste de prendre 
fin. De nombreuses unités du maintien de l’ordre public 
avaient auparavant été postées le long de la rue Richmond, 
juste au sud de l’itinéraire de la manifestation « Les gens 
avant tout! », où des protestataires utilisant les tactiques 
du black bloc les avaient défiées à chaque intersection. La 
police a dressé une liste des objets qu’on avait lancés en 
sa direction : bouteilles d’urine, de peinture et d’eau, sacs 
d’excréments, pierres, briques, balles de golf et morceaux 
de bois.

Le commandant de la section Bravo de l’unité du maintien 
de l’ordre public a dit au BDIEP : « Ils avaient des bâtons 
qui mesuraient deux pieds, se penchaient et frappaient 
les [agents] et il y avait des bâtons aux bouts taillés qu’ils 
essayaient d’enfoncer dans [l]’œil, et on nous lançait des 
choses » [traduction]. Certains agents avaient vu les 
voitures incendiées sur la rue King et le vandalisme sur la 
rue Yonge, que la police n’avait pu empêcher. Les individus 
qui avaient commis les actes de vandalisme étaient 
nombreux dans la foule de protestataires lorsqu’elle est 
retournée à Queen’s Park. Ils faisaient partie des groupes 
d’anarchistes qui avaient ouvertement lancé un appel 
à l’émeute pendant les semaines précédant le sommet 
du G20. Ils constituaient la foule que le commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident voulait « arrêter ». 
Mais, pour la police sur le terrain, il n’était pas facile de les 
atteindre.

Dans un entretien avec le BDIEP, le commandant de la 
section Alpha de l’unité du maintien de l’ordre public du 
SPT a déclaré ce qui suit :

Lorsque les agents du maintien de l’ordre public sont 
arrivés, ils [les blacks blocs] se cachaient dans les 
recoins de la foule que l’on dispersait vers l’ouest sur 
la rue College. L’objectif premier des avertissements 
au moyen du DALP était d’arrêter ces individus que 
nous avions observés depuis leur passage sur la 
rue Yonge, mais que nous ne pouvions pas attraper. 
Cela était dû en partie au fait qu’il y avait autant de 
gens qui n’obtempéraient pas que de personnes qui 
étaient simplement des spectateurs. Le problème est 
que beaucoup de ces personnes isolaient celles que 
nous voulions rejoindre... le black bloc. Beaucoup de 
personnes résistaient passivement en se tenant devant 
nos lignes, affirmant qu’elles ne pouvaient pas circuler 
ou qu’on devait les déplacer ou leur fournir de l’aide 
médicale, alors qu’elles se portaient très bien avant 
l’avertissement donné au moyen du DALP. [traduction]

Les unités du maintien de l’ordre public ont commencé à 
déplacer les protestataires vers le nord à partir de la rue 
College sur l’avenue University, employant des bombes de 
gaz lacrymogène à cette intersection. L’UMOP a ordonné 
verbalement aux manifestants de reculer et la foule a 
répondu : « Non, nous ne bougerons pas » [traduction].

Un commandant de section de l’UMOP a expliqué 
certaines tactiques des protestataires pour affronter la 
police : « Certaines personnes couraient vers les agents 
de police, frappaient sur leurs boucliers, puis s’enfuyaient. 
De plus en plus de personnes ont commencé à le faire, 
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en fait, il y avait même une vieille dame qui s’en est mêlé, 
qui frappait sur les boucliers » [traduction]. Il a poursuivi 
en disant que l’unité du maintien de l’ordre public avait 
constitué des équipes d’arrestation qui allaient essayer 
d’appréhender certains agitateurs. Il a expliqué que l’équipe 
d’arrestation se composait de six agents qui allaient se 
mêler à la foule pour essayer d’effectuer une arrestation; 
toutefois, lorsqu’ils l’ont fait, les agitateurs se sont enfuis 
parmi la foule. Les équipes n’allaient pas trop loin dans 
la foule pour effectuer un « punch out »30 dans le but de 
procéder à une arrestation, compte tenu des risques de 
blessure pour les agents.

Dans une vidéo affichée sur YouTube, on peut voir avancer 
sur plusieurs rangées des policiers en tenue anti-émeute, 
certains portant des armes Arwen. Les agents ont effectué 
un « punch out » pour procéder à des arrestations furtives. 
Sur la vidéo, un certain nombre de ces arrestations 
semblent plutôt violentes, alors que de quatre à six agents 
bousculent une personne.

Pendant que les rangées de policiers avançaient, des 
personnes ont continué de tenir leurs caméras devant 
elles, en suivant la police. En fait, lorsque la caméra a fait 
un panoramique de la police vers les protestataires, on 
pouvait voir des centaines de caméras tournées vers la 
police. Les protestataires reculaient seulement quand 
la police avançait. Chaque fois que la police faisait une 
arrestation furtive, la foule devenait plus agitée. On 
pouvait entendre les manifestants crier et injurier la 
police et scander « honte » et « le monde entier regarde » 
[traduction]. On pouvait entendre une femme crier à 
plusieurs reprises « manifestation pacifique » [traduction]. 
D’autres demandaient sans cesse : « Où voulez-vous que 
nous allions? » [traduction].

Il y avait plusieurs groupes et sous-groupes différents 
de protestataires à Queen’s Park et leurs réactions 
face à la présence policière accrue se sont manifestées 
de façon variée. Certains protestataires souhaitaient 
légitimement tenir une manifestation pacifique; ils 
étaient là pour appuyer les activistes ou entretenaient 
une certaine relation avec eux et souhaitaient soutenir la 
cause en général. Certains se sont probablement joints 
[à la manifestation] par curiosité. Ils ont choisi d’être à 
Queen’s Park parce qu’ils avaient terminé leur marche de 

30 Le « punch out » est une tactique dont se servent les unités du maintien 
de l’ordre public et en vertu de laquelle des agents en rang avancent 
soudainement de deux ou trois mètres pour former une barrière autour 
d’une équipe d’arrestation afin de la protéger pendant qu’elle procède à 
une arrestation. Cette tactique est également utilisée quelquefois pour 
faire reculer une foule ou une rangée de personnes.

protestation à cet endroit ou ils souhaitaient poursuivre 
leur manifestation et s’y trouvaient parce qu’il s’agissait de 
la zone d’expression désignée. Ce groupe aurait voulu se 
déplacer si on lui avait dit à quel endroit et si on lui avait 
donné le temps de se disperser.

Un autre groupe voulait affronter la police, résistait 
activement et était injurieux, voire agressif. Il se composait 
aussi d’individus qui souhaitaient ressentir l’excitation de 
faire partie d’une foule violente et saisir l’occasion d’agir 
avec violence. Ce groupe a employé des tactiques telles 
que la disposition de billes de bois et de branches d’arbres 
au travers de la rue pour créer une barricade contre la 
police et les chevaux. Il restait derrière les premières 
rangées de manifestants, excitait la foule, lançait des objets 
et sortait pour affronter ou attaquer le cordon de policiers 
avant de se fondre à nouveau dans la foule.

Le groupe principal d’activistes constituait la raison 
fondamentale pour laquelle se tenait une manifestation à 
cet endroit. Ces personnes croient à des causes de justice 
sociale, s’emploient à les défendre et marchent pour celles-
ci. Un sous-groupe se composait d’individus qui ne sont 
pas membres officiels d’un organisme, mais qui voient un 
enjeu qui leur tient à cœur. Certains membres du groupe 
d’activistes sont instables, portés sur les manifestations 
militantes et prêts à employer la désobéissance civile 
comme tactique. Des grappes de ce sous-groupe 
pourraient se laisser emporter par une action collective et 
poser des gestes qu’ils ne poseraient pas dans un autre 
contexte.

La dynamique entre la police et les protestataires à 
Queen’s Park est devenue de plus en plus tendue lorsque 
certains éléments ont incité la foule à l’agitation et que 
la police a réagi en prenant des mesures de sécurité 
plus sévères. Quand la police a commencé à employer 
la tactique d’arrestation furtive de façon en apparence 
aléatoire, la foule a perçu cela comme des attaques sur des 
personnes innocentes. Cette perception a probablement 
incité certains activistes non violents à passer à un état 
d’esprit violent. Elle peut avoir incité les protestataires 
pacifiques et plus passifs à devenir des activistes, et les 
personnes qui assistaient à la scène ainsi que les « touristes 
de la manifestation » à devenir violents.

On a utilisé des balles en caoutchouc et des gaz 
lacrymogènes à Queen’s Park. Lors d’une conférence de 
presse donnée à 21 h, le chef Blair du Service de police 
de Toronto a confirmé l’emploi de gaz lacrymogènes 
à Queen’s Park, mais avec modération, au moyen de 
« détonations » plutôt que de lanceurs; il a nié l’emploi 
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de balles en caoutchouc. Bien que les notes du CCOIM 
indiquent que des « détonations » et (ou) des gaz 
lacrymogènes ont été employés dans le secteur de 
Queen’s Park à 16 h 42, à 17 h 04 et à 18 h 05, elles ne font 
état d’aucun avertissement donné au public concernant 
l’emploi imminent de gaz lacrymogènes.

Le chef Blair a d’abord nié l’emploi de balles en 
caoutchouc, insistant sur le fait qu’on l’avertirait si 
on les utilisait. Les notes du CCOIM indiquaient qu’à 
23 h 21, la Section des opérations spéciales a informé le 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident 
qu’elle avait reçu un appel de l’unité du maintien de l’ordre 
public d’Edmonton les informant que cette dernière avait 
utilisé sept balles eXact iMpact à Queen’s Park au cours 
de la journée, sans causer de blessures. Le chef Blair 
ne pouvait être au courant de cela au moment de sa 
conférence de presse de 21 h. Toutefois, selon le plan 
opérationnel, il n’était pas vraiment tenu de savoir; le 
déploiement des armes Arwen relevait du commandant de 
la section des UMOP en consultation avec le directeur des 
opérations spéciales.

Dans une vidéo remise au BDIEP, on peut voir la police 
marcher en formation vers la foule, qui recule à mesure 
que la police se rapproche. On peut entendre un bruit 
ressemblant à un tir de balle en caoutchouc et une 
personne, qui a de toute évidence été touchée, crier de 
douleur et de surprise. À ce moment-là, la foule s’éloigne 
beaucoup plus vite. Dans un entretien, le surintendant 
Ferguson, commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident, a dit : « La décision d’utiliser une détonation 
et (ou) des balles en caoutchouc se prend sur le terrain. 
Elles sont considérées comme des options de force 
intermédiaire, moins meurtrières. Elles servent à repousser 
la foule. » [traduction]

Tout au long de la fin de semaine, on a observé que 
Queen’s Park était un lieu hautement prioritaire présentant 
une menace élevée en raison des risques de « sabotage » 
de manifestations pacifiques par des groupes à cet endroit. 
Pour compliquer les choses, les ressources policières ont 
été poussées à leurs limites pendant la journée du samedi; 
divers endroits du centre-ville de Toronto présentaient 
d’autres problèmes de sécurité. Par conséquent, les 
services ont eu de la difficulté à maintenir l’ordre à 
Queen’s Park.

Au cours de la fin de semaine du G20 et particulièrement 
à Queen’s Park, de nombreux agents de police ont retiré 
leurs insignes d’identité. En ce qui a trait au Service de 
police de Toronto, cette mesure est contraire à ses règles. 

Le SPT a identifié environ 90 agents qui ne portaient pas 
leur insigne d’identité et leur a retiré une journée de salaire. 
Toutefois, le fait que des agents avaient retiré ou recouvert 
leurs insignes d’identité n’aurait pu passer inaperçu auprès 
des officiers supérieurs sur le terrain. Cela signifie que les 
officiers supérieurs ont choisi d’ignorer cette violation des 
règles ou d’approuver tacitement ce comportement.

Il ne fait aucun doute que l’attitude des officiers supérieurs 
à l’égard des protestataires et des règles de leur propre 
service influence le comportement de la police sur le 
terrain et donne le ton à l’intervention policière. Cela 
permet à chaque agent, qui se rend compte qu’il peut 
agir impunément, d’employer une force excessive. À 
Queen’s Park, on a observé que la police traitait tous les 
manifestants comme des menaces à la sécurité publique. 
Cette perception était en grande partie fondée. Dans une 
déclaration au BDIEP, le surintendant Fenton, commandant 
des opérations sur le lieu de l’indicent, a continuellement 
fait référence aux foules en tant que « protestataires ou 
terroristes » [traduction].

Il est juste de dire que le niveau de force employé pour 
contrôler les foules et procéder à des arrestations à 
Queen’s Park était supérieur à tout ce que la population 
de Toronto avait vu jusque-là. Dans certains cas, il y a eu 
emploi excessif de la force.
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Recommandations.

•   Le Service de police de Toronto et les autres services 
policiers ontariens devraient s’assurer que les noms 
et les numéros d’insigne des agents en service durant 
des événements de maintien de l’ordre public sont bien 
en vue sur les vêtements extérieurs et les casques en 
tout temps. Cette exigence devrait aussi s’appliquer à 
la tenue de protection rigide. Les officiers supérieurs 
devraient également être tenus responsables de la 
mise à exécution de cette politique. Dans le cadre de 
la planification de la sécurité d’événements importants 
auxquels participent plusieurs services de police, ces 
derniers devraient s’entendre pour que tous les agents 
portent des insignes d’identité, quelle que soit la politique 
adoptée à cet égard par chaque service de police. 

•   Il incombe à tous les services de police de l’Ontario et 
à tous les officiers supérieurs de veiller au respect des 
politiques, des obligations et des exigences relatives à 
un maintien de l’ordre efficace. Les officiers supérieurs 
en particulier ne devraient pas fermer les yeux sur 
les méfaits ou les mauvais comportements de leurs 
subalternes et de leurs collègues, ni s’en distancier. Le fait 
de tolérer un comportement inapproprié constitue un 
grand manque de respect envers la police et le maintien 
de l’ordre et affaiblit la confiance du public à l’égard de la 
police. Dans cette optique, la Loi sur les services policiers 
de l’Ontario et le Code de conduite actuel devraient 
être révisés afin d’imposer à tous les agents l’obligation : 
a) de divulguer toute preuve éventuelle de mauvaise 
conduite policière, qu’une plainte du public ait ou non été 
déposée, et b) d’apporter leur soutien à toute enquête 
portant sur la conduite policière. 

•   Tous les services de police qui comptent des unités 
du maintien de l’ordre public devraient passer 
continuellement en revue leurs tactiques de maintien 
de l’ordre public. Ces tactiques devraient leur permettre 
de réagir efficacement aux comportements actuels et 
éventuels que les protestataires pourraient adopter dans 
le cadre d’événements importants ou de contestation 
massive. 

•   Le public doit collaborer avec les organismes de sécurité 
policière, tout particulièrement lorsqu’on lui demande 
de se déplacer pendant les incidents qui semblent 
sur le point de devenir dangereux ou violents. Nous 
recommandons que les policiers informent le public de la 
raison pour laquelle il doit se déplacer avant d’employer 
des procédures de sécurité policière. Par la suite, les 
membres du public doivent être avisés que les policiers 
pourraient prendre des mesures à leur encontre. 
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Les policiers craignaient que ce groupe ait l’intention de se 
rendre jusqu’à la clôture de sécurité sur la rue Wellington. 
Ils ont bloqué l’accès de la foule à la clôture en dressant 
des cordons de police au travers de certaines rues afin 
de faire dévier la foule dans une autre direction. Ils l’ont 
effectivement éloignée de la zone de sécurité en bloquant 
quelques rues et en en laissant d’autres ouvertes. La police 
se déplaçait au même rythme que la foule pour s’assurer 
qu’elle n’atteigne pas la clôture de sécurité. Le groupe de 
protestataires a été décrit comme étant bruyant, mais pas 
hostile ni agressif.

La foule a continué d’avancer vers le sud et vers l’est 
jusqu’à ce qu’elle arrive à l’angle de l’Esplanade et de la rue 
Yonge. Elle s’est rassemblée en face du Novotel Toronto 
Centre en signe de solidarité avec les employés de cet 
hôtel qui étaient en grève.

Peu après 22 h, cette foule, qui comptait alors entre 200 et 
300 personnes, était cernée par des cordons d’agents anti-
émeute. Les policiers ont bloqué la rue à l’est et à l’ouest, 
le long de l’Esplanade. Pendant que les manifestants 

s’asseyaient dans la rue en scandant « manifestation 
pacifique, manifestation pacifique » [traduction], le cordon 
de policiers a commencé à avancer, limitant ainsi l’espace 
et la liberté de mouvement de la foule. Vers 22 h 30, les 
policiers, suivant les ordres du Centre de commandement 
des opérations en cas d’incident majeur (CCOIM), ont 
annoncé que tous les gens se trouvant dans la foule 
seraient arrêtés. Plus de 260 personnes ont été arrêtées. 
Le nombre exact est difficile à déterminer, car les dossiers 
d’arrestation du SPT ne sont pas fiables.

Chronologie des événements.

À 21 h 06, une caméra de surveillance en circuit fermé 
à l’angle des rues Yonge et Gerrard montrait une foule 
de 500 à 600 personnes qui traversait l’intersection, se 
dirigeant vers le sud sur la rue Yonge. Dans une déclaration 
au BDIEP, le surintendant Fenton, commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident, a révélé que ce sont des 
membres de ce groupe qui ont été arrêtés à l’hôtel Novotel.

Arrestations sur 
l’Esplanade.

Vers 19 h 30 le samedi 26 juin 2010, les policiers ont entrepris un deuxième ratissage dans le but d’arrêter les 
protestataires ou de les faire sortir de Queen’s Park. Ils ont repoussé les protestataires au nord et à l’ouest de la 
« zone de d’expression désignée ». Selon des protestataires interrogés par le BDIEP, bon nombre de personnes 
expulsées de Queen’s Park on décidé de marcher vers le nord jusqu’à la rue Bloor. À 21 h, une foule d’environ 
500 personnes s’est déplacée vers l’est sur la rue Bloor jusqu’à la rue Yonge, puis a tourné vers le sud. D’autres 
personnes se sont jointes au groupe qui descendait la rue Yonge.
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À 21 h 11, une caméra de surveillance en circuit fermé 
à l’angle des rues Yonge et Dundas montrait une foule 
d’environ 600 personnes qui traversait l’intersection, 
se dirigeant vers le sud sur la rue Yonge. On pouvait 
apercevoir une camionnette de reportage de la chaîne 
CP24 qui les suivait.

À 21 h 13, le commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident a informé l’agent de liaison de la GRC au 
CCOIM qu’un millier de protestataires étaient en train de 
descendre la rue Yonge. Quelques minutes plus tard, le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident a 
avisé les responsables de la zone d’interdiction et de la 
zone périphérique de la présence de protestataires sur la 
rue Yonge.

à 21 h 16, une caméra de surveillance en circuit fermé 
montrait que la foule de la rue Yonge avait atteint la rue 
Queen. Dans une déclaration au BDIEP, le surintendant 
Fenton, commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident, a dit qu’il avait indiqué avoir besoin d’agents au 
coin de la rue King pour immobiliser cette foule circulant 
en direction sud sur la rue Yonge. Il a demandé au chef 
des opérations de faire en sorte que le directeur de la zone 
périphérique ordonne à ses effectifs postés à l’angle des 
rues King et Yonge d’intercepter la foule allant vers le sud.

À 21 h 20, une caméra de surveillance en circuit fermé 
à l’angle des rues Yonge et Queen montrait une foule 
d’environ 600 personnes qui traversait l’intersection, se 

dirigeant vers le sud sur la rue Yonge. Dans une déclaration, 
le surintendant Fenton, commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident, a dit que la Section des opérations l’avait 
informé que les manifestants commençaient à incendier 
des magasins dans le secteur des rues Yonge et Shuter : 
« J’ai immédiatement demandé de poster des effectifs 
à cet endroit afin qu’ils vérifient si des incendies étaient 
allumés » [traduction]. Aucun incendie n’a été confirmé à 
cet endroit, aucune autre mention d’un incendie ne figure 
dans les notes et les enquêteurs du BDIEP n’ont observé 
aucun incendie dans les séquences filmées par les caméras 
de surveillance en circuit fermé. Les caméras installées sur 
la rue Yonge n’ont montré aucune présence de camions 
d’incendie; à 21 h 26, environ 25 policiers sont arrivés à 
bord de fourgonnettes, ont ratissé le trottoir et sont partis 
à 21 h 30.

À 21 h 22, l’unité du renseignement a mentionné que des 
renseignements recueillis sur Twitter indiquaient que des 
protestataires « prenaient Dundas Square, puis se rendaient 
à la clôture – pour la “finale” » [traduction].

À 21 h 23, les caméras de surveillance en circuit fermé 
montraient la foule qui arrivait à l’intersection des rues 
Yonge et Temperance, où elle a tourné vers l’ouest, puis 
continué vers le sud sur la rue Bay jusqu’à la rue King, a 
tourné vers l’ouest sur la rue King, puis vers le sud entre 
les édifices bancaires situés dans le quadrilatère séparé 
par les rues Bay et York pour arriver à la rue Wellington à 
21 h 32. Un grand nombre de policiers portant des vestes 

Photo d’un cordon de policiers en tenue anti-émeute, se tenant derrière un groupe de personnes qui ont les mains derrière la tête. 

Photo d’un groupe de personnes assises au milieu de la rue devant un policier.

126



BDIEP  BUREAU DU DIRECTEUR INDÉPENDANT DE L’EXAMEN DE LA POLICE

127

jaunes étaient alignés contre la clôture le long de la rue 
Wellington. La foule est restée entre les édifices pendant 
quelques minutes avant de se rendre sur la rue Wellington. 
Lorsque la foule s’est dirigée vers la clôture, les agents 
de police se sont déplacés sur le côté. Les caméras de 
surveillance en circuit fermé montraient des protestataires 
qui fourmillaient autour de la clôture, la touchant et 
prenant des photos. Quelques protestataires qui étaient 
habillés en noir ont donné des coups de pied sur la clôture 
ou l’ont frappée.

À 21 h 25, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a indiqué à la Section des opérations et à la 
Section des opérations spéciales qu’il voulait que des 
agents à vélo et des unités du maintien de l’ordre public se 
rendent à l’angle des rues Yonge et Richmond.

À 21 h 34, l’unité du renseignement a informé le 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident 
que, selon un réseau social : « Les protestataires ont 
traversé le quartier financier; aucun policier en vue » 
[traduction].

À 21 h 39, le directeur de la zone périphérique a avisé le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident que 
toutes les équipes d’agents à vélo étaient en route vers 
l’angle des rues Yonge et King afin d’y former un cordon.

À 21 h 39, les caméras de surveillance en circuit fermé 
montraient des protestataires sur la rue Wellington bloqués 
sur deux côtés par des policiers en tenue anti-émeute. 
Les protestataires se sont retirés entre les édifices et 
sont retournés sur la rue King. Ils ont traversé la rue et 
ont tenté de se faufiler entre les édifices à First Canadian 
Place, pendant que des cordons de policiers anti-émeute 
leur bloquaient le chemin à l’est et à l’ouest. Certaines 
personnes parmi la foule se sont assises dans la rue. 
Quelques-unes scandaient des slogans, tapaient des mains, 
chantaient et dansaient, tandis que d’autres criaient après 
les policiers. Des personnes se sont placées de part et 
d’autre de la rue.

À 21 h 43, les caméras de surveillance en circuit fermé 
montraient que les policiers postés du côté ouest se 
déplaçaient en direction est, vers la foule. D’autres 
agents sont arrivés sur les lieux et se sont placés derrière 
le cordon de policiers du côté ouest. Une caméra de 
surveillance en circuit fermé a montré un protestataire 
qui ramassait un objet sur le sol et le brandissait pour 
le lancer vers le cordon de policiers du côté ouest. On 
pouvait apercevoir une bouffée de fumée qui s’élevait de 
ce cordon. Le protestataire semblait avoir été touché, mais 
il s’est tout de même penché pour ramasser de nouveau 

un objet sur le sol. Une autre bouffée de fumée a émané 
du cordon de policiers et le protestataire s’est enfui vers 
les édifices situés du côté sud de la rue King. Le reste de la 
foule a reculé.

Selon les notes du commandant de la section Charlie 
de l’unité du maintien de l’ordre public du SPT, l’unité a 
été déployée à l’angle des rues Wellington et York pour 
maîtriser « une foule de personnes hostiles et violentes; 
s’est retrouvée sur la rue King, la foule hostile jetait des 
objets, des pierres, des bouteilles, etc., aux agents. L’arme 
ARWEN a été déployée et utilisée contre un homme de 
race blanche âgé de 20 à 25 ans. Il a ramassé une bouteille 
dans le but de la lancer aux policiers; il a été atteint par un 
tir; il a ensuite tenté de ramasser de nouveau la bouteille et 
a été atteint par un second tir. L’homme s’est enfui avant 
de pouvoir être arrêté » [traduction].

À 21 h 46, l’agent de service de la Section des opérations 
a informé le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident qu’ils pouvaient confiner la foule dans le quartier 
financier [dans le quadrilatère délimité par les rues York, 
King, Bay et Wellington]. Le commandant des opérations 
sur le lieu de l’incident a approuvé.

À 21 h 48, les caméras de surveillance en circuit fermé 
montraient que le cordon de policiers dressé du côté 
est des protestataires s’était dispersé et que certains 
protestataires ou spectateurs se trouvaient de l’autre côté 
du cordon.

À 21 h 50, les caméras de surveillance en circuit fermé 
montraient que le cordon de policiers dressé du côté est 
des protestataires sur la rue King se déplaçait vers le sud 
en file indienne et que les manifestants marchaient vers 
l’est sur la rue King en direction de la rue Yonge.

À 21 h 51, le chef des enquêtes a avisé le commandement 
des opérations sur le lieu de l’incident que les fourgons 
[cellulaires] seraient placés à l’est du périmètre de 
confinement.

À 21 h 55, les caméras de surveillance en circuit fermé 
montraient qu’un cordon de policiers à vélo bloquait la rue 
au nord à l’angle de la rue Yonge et que les protestataires 
poursuivaient donc leur chemin vers l’est sur la rue King. 
Dans une déclaration forcée, le surintendant Fenton, 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident, a dit 
au BDIEP que cela se passait à l’extérieur du périmètre de 
confinement qu’on était en train de mettre en place.
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À 22 h, le directeur des opérations spéciales a demandé 
aux agents à vélo d’aider à suivre la foule parce qu’il n’y 
avait aucune caméra de surveillance en circuit fermé 
dans la zone où les protestataires s’étaient déplacés, et le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident avait 
indiqué qu’il ne voulait pas perdre ce groupe de vue.

À 22 h 01, l’unité du renseignement a indiqué que la foule 
se dirigeait vers le sud sur la rue Scott en direction de la 
rue Front.

À 22 h 06, le commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident a reçu de l’information de l’unité du 
renseignement à l’effet que des individus enfilaient des 
masques sur l’Esplanade au sud de la rue Front, entre les 
rues Yonge et Bay.

À 22 h 09, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a avisé le conseiller technique des unités de 
maintien de l’ordre public que d’autres protestataires 
pourraient venir de l’est. Le directeur général de la zone 
périphérique a indiqué que des agents à vélo se trouvaient 
à l’angle des rues King et Yonge et des rues Church et 
Yonge et sur l’Esplanade.

À 22 h 15, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné aux agents à vélo à l’intersection des 
rues Wellington et Simcoe de se rendre sur l’Esplanade 
pour aider les unités du maintien de l’ordre public à coincer 
les protestataires.

À 22 h 18, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné que les fourgons cellulaires soient 
conduits plus près de l’intersection de la rue Church et 
de l’Esplanade.

À 22 h 26, le directeur des opérations spéciales a informé 
le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
que les protestataires étaient coincés sur l’Esplanade et a 
demandé que les autobus et les fourgons cellulaires soient 
conduits à cet endroit.

À 22 h 38, la Section des opérations a indiqué que les 
fourgons cellulaires se trouvaient devant le Novotel.

À 22 h 40, la Section des opérations a informé la Section 
des enquêtes qu’elle devait arrêter toutes les personnes qui 
s’y trouvaient, dont le nombre était inconnu.

À 22 h 47, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a demandé pourquoi les protestataires n’étaient 
pas encore dans les fourgons cellulaires. L’agent de 
service a indiqué qu’ils étaient entre les mains des équipes 
de transfert.

À 23 h 07, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a été informé par le chef des enquêtes qu’il y 
avait du retard dans le traitement des personnes arrêtées. 
Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident a 
également ordonné au directeur des opérations spéciales 
de demander aux Services d’identification médicolégale 
de photographier les biens laissés par terre par les 
personnes arrêtées à l’hôtel Novotel et de les saisir. 
Dans une déclaration au BDIEP, le surintendant Fenton, 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident, a 
dit qu’il avait « observé, sur des images prises par les 
caméras de surveillance en circuit fermé, des bouteilles 
qui composaient une trousse de secourisme de rue. Il était 
évident que cette foule rassemblée au Novotel participait 
aux protestations violentes en cours dans la ville et 
que ces manifestants s’étaient préparés et disposaient 
de contre-mesures au cas où la police aurait recours à la 
force » [traduction].

À 0 h 12, le chef des opérations a informé l’agent de service 
de la Section des opérations qu’il fallait envoyer d’autres 
fourgons cellulaires à l’Esplanade.

À 0 h 15, l’agent de service de la Section des opérations 
a indiqué que les fourgons cellulaires se trouvaient à 
l’Esplanade, mais qu’il n’y avait personne pour les conduire.

À 0 h 21, le commandement des opérations sur le lieu de 
l’incident a indiqué qu’il y avait encore 50 personnes à 
arrêter à l’hôtel Novotel sur l’Esplanade.

À 0 h 54, la Section des opérations a demandé que les 
agents postés au PATH se déplacent vers l’angle de la rue 
Church et de l’Esplanade. La Section des opérations a été 
informée que 30 agents viendraient en renfort dans les 
15 à 20 prochaines minutes.

À 0 h 57, la Section des opérations a ordonné le 
déploiement de 10 agents de la zone d’interdiction à l’angle 
de la rue Church et de l’Esplanade pour aider à conclure 
les arrestations.

À 2 h, les policiers avaient arrêté toutes les personnes 
rassemblées devant le Novotel.

Des plaignants, des témoins et des policiers ont formulé les 
commentaires suivants au sujet des événements survenus 
ce soir-là (il convient de noter que les extraits d’entretien 
ont été modifiés par le BDIEP à des fins de concision) :

À Queen’s Park, ils [les policiers] nous ont repoussés 
et repoussés et nous avons reculé jusqu’à ce qu’enfin 
nous nous trouvions sur Queen’s Park Crescent, et 
alors nous étions dans la rue et ils ont continué à nous 
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pousser et à nous pousser encore. Nous étions très 
nombreux et, par un incroyable consensus, nous avions 
décidé de marcher jusqu’à la rue Bloor. Honnêtement, 
les gens étaient vraiment contrariés du fait qu’ils [les 
policiers] ne nous disent tout simplement pas [ce qui 
se passait]. Alors, nous avons commencé à marcher 
devant le Collège Trinity, puis jusqu’à la rue Bloor. Ils 
nous ont volontiers laissés aller jusqu’à la rue Bloor. 
Ils auraient pu nous en empêcher, mais ils ne l’ont pas 
fait. Puis, nous avons descendu la rue Yonge. Certains 
passants se sont joints à nous. Il n’y avait aucun 
policier sur la rue Yonge.

Nous sommes passés entre ces deux édifices et les 
gens se dirigeaient vers la clôture. Nous ne nous 
approchions pas de la clôture pour la démolir ou 
l’escalader ou quoi qu’ils aient dit que nous essayions 
de faire; nous nous tenions seulement sur les marches 
de cet autre édifice parallèlement à elle. Nous nous 
tenions là et nous scandions des slogans et les 
policiers se trouvaient devant la clôture. Puis, ils se 
sont tous écartés et ont laissé la clôture entièrement 
libre d’accès. Nous nous sommes dit qu’il s’agissait 
d’un piège, qu’il ne fallait pas s’approcher de la clôture, 
parce qu’ils voulaient que nous la touchions pour 
pouvoir nous arrêter. Alors, nous avons rebroussé 
chemin et ils nous ont poursuivis et repoussés jusqu’à 
l’Esplanade.

À un certain moment, les policiers ont barré le chemin 
aux protestataires devant l’édifice de la Banque TD; 
il n’y avait aucune possibilité de s’en aller. La foule 
d’environ 200 personnes était cernée et, pendant 
ce temps, des balles en caoutchouc, ou peu importe 
de quoi elles étaient faites, étaient tirées sur elles et 
sur moi. J’ai vu un homme agenouillé dans la rue, 
littéralement à genoux, et il s’est fait tirer dessus, 
pendant qu’il était isolé de la foule dans cette position. 
C’était manifestement un tir délibéré. Alors, tout le 
monde a paniqué et les gens ont fini par décider que 
la chose la plus sûre à faire était de s’asseoir, parce 
que cela indique clairement que l’on n’a pas l’intention 
de commettre d’actes de violence. Et le cordon de 
policiers anti-émeute nous a laissés passer. Personne 
ne nous disait de rentrer chez nous. Personne n’a reçu 
l’ordre de se disperser.

C’était la première occasion où j’ai véritablement 
observé de la violence de la part des protestataires; 
ils ont commencé à lancer des bouteilles, je crois, aux 
policiers pendant que ces derniers leur tiraient dessus 
avec des balles en caoutchouc. Puis, ils sont arrivés des 

deux côtés et nous ne pouvions pas partir; nous nous 
sommes alors tous assis sur le trottoir, pas au milieu 
de la rue, et, je ne sais pas, je crois que les gens ont 
commencé à chanter « Ô Canada », puis je crois que 
les policiers ont fini par se raviser et nous laisser partir.

J’imagine que quelqu’un a demandé si nous pouvions 
aller manifester notre soutien aux travailleurs 
syndiqués. Alors, nous nous sommes levés et nous 
avons repris notre marche jusqu’à l’Esplanade.

Le groupe arrive devant le Novotel et s’arrête et 
je crois que les gens commencent à protester et 
quelqu’un dit qu’il y a une manifestation d’employés 
au Novotel ou qu’il y a des gens qui se trouvent là-bas. 
Les gens s’assoient et chantent; alors, nous nous 
joignons à eux depuis le trottoir et un couple sort du 
Keg [restaurant]. Nous constatons que le côté ouest 
de l’Esplanade a été bloqué et que des autocars sont 
arrivés; un cordon de policiers anti-émeute bloque 
ce côté de la rue. Nous nous sommes alors dirigés 
immédiatement vers l’est et nous avons vu un autre 
cordon de policiers qui frappent sur leurs boucliers et 
descendent du côté est de la rue.

La consigne de s’asseoir commence immédiatement 
à circuler parmi la foule et tout le monde s’assoit sur 
le trottoir. Les personnes qui venaient de sortir du Keg 
s’assoient également.

Nous ne savions pas trop ce qui se passait. Je crois 
que les agents anti-émeute qui avaient bloqué la rue 
étaient des policiers de Calgary, et je leur ai demandé : 
« Pouvons-nous partir? Où voulez-vous que nous 
allions? » Ils n’ont pas répondu et quelques personnes 
[ont commencé à] poser ces mêmes questions : 
« Pouvons-nous partir? Où voulez-vous que nous 
allions? » Les clients du restaurant désiraient rentrer 
chez eux et l’un des agents leur a dit : « Vous auriez dû 
rentrer chez vous lorsque vous en aviez l’occasion », 
et personne ne savait ce que cela signifiait, car les 
policiers n’avaient pas annoncé au mégaphone que 
tout le monde pouvait partir. C’était comme s’ils 
disaient que maintenant, les gens étaient là et ne 
pouvaient aller nulle part, peu importe qu’ils venaient 
apparemment de quitter le restaurant, qu’ils habitent à 
proximité ou qu’ils aient essayé de rentrer directement 
chez eux.

Bon nombre de représentants des médias étaient 
mêlés à la foule et je pouvais voir beaucoup de 
journalistes qui tentaient de parler aux policiers, qui 
ont annoncé que toutes les personnes porteuses d’un 
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laissez-passer médiatique valide disposaient d’une 
dernière chance de s’en aller. C’était la dernière chance 
pour les représentants officiels des médias de partir; 
il y avait beaucoup de photojournalistes qui n’avaient 
pas de laissez-passer, qui n’étaient pas affiliés à une 
chaîne comme Radio-Canada, mais qui transportaient 
du matériel comme de grosses caméras. Ils n’ont pas 
été autorisés à partir.

À ce moment-là, des policiers sont arrivés en grand 
nombre. Les agents anti-émeute ont formé un demi-
cercle autour des deux cents personnes restantes; 
il y avait des autobus à chaque extrémité et plus 
aucun représentant des médias ni de foule nulle part. 
Beaucoup d’autres agents anti-émeute sont arrivés et 
ont commencé à retirer leur équipement, à boire du 
Gatorade et à s’allonger sur le trottoir; il y avait donc 
ce cordon de policiers et tous les autres qui semblaient 
faire une pause et ainsi de suite.

Beaucoup de gens essayaient de téléphoner chez eux 
au moyen de leur téléphone cellulaire. Un homme qui 
vivait là essayait de téléphoner chez lui, en haut, pour 
aviser son épouse qu’il ignorait ce qui se passait. De 
nombreuses personnes dans la foule commençaient 
à être bouleversées parce qu’il était maintenant passé 
22 h 30, que les policiers ne nous avaient encore 
rien dit et que nous nous demandions si nous étions 
en état d’arrestation. Nous ne savions pas si nous 
pouvions partir, ni ce qui se passait. Puis, un agent de 
Toronto je crois, qui se trouvait derrière le cordon de 
policiers anti-émeute et qui tenait un mégaphone, a 
annoncé : « Vous êtes tous en état d’arrestation, vous 
serez tous accusés et nous commencerons à vous 
emmener sous peu. » Il n’a pas dit pourquoi nous 
étions arrêtés, en quoi consistaient les accusations, ni 
pourquoi personne n’avait eu la possibilité de partir; 
c’est exactement ce que nous voulions éviter et il ne 
nous est jamais venu à l’esprit que nous serions arrêtés 
simplement pour être sortis ce soir-là.

Également, que se passait-il d’autre dans la foule? À 
ce moment-là circulait le numéro d’un service d’aide 
juridique qui apparemment aiderait toute personne 
arrêtée au G20. Alors tout le monde a commencé à se 
passer ce numéro. Certaines personnes qui n’avaient 
rien pour le prendre en note l’ont écrit sur leurs bras 
ou à d’autres endroits comme ça. Parfois, les policiers 
qui nous interpellaient demandaient : « Qu’est-ce 
que c’est que ça? Pourquoi avez-vous ce numéro à 
portée de la main? On dirait que vous avez prévu votre 
arrestation. »

Une femme à l’avant a effectivement dialogué avec l’un 
des policiers anti-émeute. Dans un mégaphone, elle a 
demandé : « Y a-t-il un représentant de la police qui 
va nous parler, s’il vous plaît? » Enfin, l’un des policiers 
anti-émeute a enlevé son casque et ils ont discuté 
pendant un instant, puis elle s’est retournée vers la 
foule et a dit : « Bon, ce policier m’a dit qu’ils vont 
disperser leurs cordons et que nous pourrons tous 
passer, mais nous devons rentrer chez nous ce soir et 
nous devons cesser de manifester maintenant. »

Les gens étaient d’accord. À ce stade, les gens étaient 
assez nerveux; nous étions tous assis depuis un certain 
temps… et nous n’avions nulle part où aller. Je crois 
que les gens étaient probablement prêts à rentrer 
chez eux. C’était la première véritable consigne qui 
avait été donnée : « Nous vous laisserons rentrer chez 
vous si vous rentrez chez vous. » Mais au lieu de cela, 
une autre rangée beaucoup plus dense de policiers 
anti-émeute est venue se poster derrière la première. 
J’ignore s’ils faisaient partie de la même unité ou 
même s’ils relevaient du même commandement, mais 
cette discussion n’a jamais mené nulle part puisqu’on 
ne nous a jamais donné l’occasion de partir.

J’étais assis par terre et les policiers qui, à présent, ne 
nous laissaient pas passer ont commencé à avancer 
en frappant leurs boucliers avec leurs matraques. J’ai 
regardé derrière moi et la même chose se produisait 
également derrière. Alors, j’ai décidé de rester assis par 
terre, en tailleur, tenant un symbole de paix bien en vue 
dans mes mains, afin que personne ne puisse douter 
que je ne faisais rien. Je ne possédais pas d’arme, je 
ne criais pas, je ne dérangeais pas, j’étais assis sur le 
sol, en tailleur. Alors que les policiers avançaient, ils 
ont commencé à donner des coups de pied, ce que 
j’ai trouvé très étonnant. En même temps, ils criaient : 
« Reculez, reculez, reculez », comme si je pouvais faire 
autre chose, parce qu’à trois ou quatre mètres derrière 
moi, des agents anti-émeute faisaient la même chose. 
Lorsqu’ils ont commencé à donner des coups de pied, 
les gens se sont mis à s’énerver, à paniquer, à se lever 
et à courir. Des gens se faisaient un peu piétiner. Ils se 
sont écartés.

La personne tenant le mégaphone a demandé à 
parler avec un représentant de la police parce que 
nous étions là pour soutenir le syndicat et que nous 
ne voulions pas créer de problèmes. Personne n’était 
violent; nous étions tous assis, mains en l’air après avoir 
été coincés [confinés] parce que le cordon avant [de 
policiers] nous avait poussés vers l’arrière et que le 
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cordon arrière nous avait poussés vers l’avant et qu’il 
n’y avait pas d’issue. Alors, nous nous sommes assis. 
Nous avions les mains en l’air et la personne tenant le 
mégaphone disait que nous aimerions partir et que, 
si les policiers nous en donnaient la possibilité, nous 
partirions tout de suite.

Les policiers n’ont pas répondu. En fait, je crois que 
peu après la personne qui tenait le mégaphone a été 
arrêtée. Pendant que nous étions assis là, les mains 
en l’air, les policiers de la rangée avant ont commencé 
à nous dire de reculer, de reculer, et nous restions là, 
mains en l’air en leur disant : « Nous n’avons nulle part 
où aller. » Tout le monde criait : « Que voulez-vous que 
nous fassions? Laissez-nous partir. »

Puis ils ont commencé à arrêter des gens et ont 
continué de nous crier de reculer. Et tout à coup, je me 
suis retrouvé en avant et j’ai reçu des coups de pied 
dans le ventre et à la poitrine. Ils [les policiers] levaient 
littéralement les pieds pour frapper les gens et il y avait 
des personnes à côté d’eux et derrière eux qui avaient 
des caméras. Donc, le service de police devrait avoir 
des enregistrements vidéo montrant des personnes 
en train d’être frappées à coups de pied, puisque j’ai 
vu des gens qui filmaient la scène derrière les policiers 
anti-émeute.

Lorsqu’ils ont arrêté d’essayer de nous repousser, il 
y a eu un moment perceptible durant lequel ils ont 
annoncé que nous serions tous arrêtés et que nous 
devions tous nous lever, nous tourner, nous mettre 
les mains sur la tête et attendre notre tour pour être 
emmenés. Nous sommes restés debout comme on 
nous a dit de faire et, par la suite, un policier est venu 
jusqu’à moi, m’a tapé sur l’épaule, a saisi mes mains 
dans mon dos et a commencé à me tirer vers l’arrière 
de l’autre côté du cordon de police.

… Puis, tout à coup, en regardant vers l’ouest, j’aperçois 
de nouveau le cordon de policiers anti-émeute qui se 
dirige vers nous. Ils ont formé un mur et ils s’avancent 
vers nous au pas, arrivant de l’ouest. Probablement 
moins d’une minute après avoir vu cela, j’ai vu un autre 
groupe arrivant de l’est qui faisait exactement la même 
chose. J’avais comme une impression de déjà vu, car 
ce que j’avais observé quelques minutes auparavant à 
la First Canadian Place était en train de se reproduire 
devant le Novotel. La situation ne me disait rien 
qui vaille. En constatant cela, on se rendait compte 
immédiatement qu’on était pris au piège parce que, 

de la façon dont la rue est structurée, la seule façon 
de quitter l’Esplanade, c’est de se diriger vers l’est ou 
l’ouest.

À ce moment-là, ils nous ont vraiment coincés; il y 
avait peut-être six mètres d’espace entre les cordons 
de policiers postés respectivement à l’est et à l’ouest. 
Nous étions alors incroyablement encerclés. Les 
gens commençaient à avoir peur et les policiers 
demeuraient absolument silencieux. Ils n’ont rien 
annoncé; ils n’ont pas annoncé leur présence. Ils 
n’ont pas donné d’instructions. Ils n’ont pas donné 
de directives. Ils sont littéralement demeurés 
immobiles comme des statues. Certains d’entre 
eux ne clignaient même pas des yeux. Ces policiers 
venaient de l’extérieur de la ville. Je ne sais pas si la 
police de Toronto faisait partie de cette escouade 
anti-émeute en particulier, mais je peux affirmer sans 
l’ombre d’un doute que des membres des unités de la 
Saskatchewan et de Calgary en faisaient partie.

Après une vingtaine de minutes, la confusion régnait, 
nous étions encerclés et personne ne nous disait où 
aller. Un policier parlait avec l’un des manifestants plus 
actifs et j’ai entendu cet agent lui dire que tous les 
membres de ce groupe allaient être arrêtés et envoyés 
au centre de détention. Alors, quand cette information 
s’est rendue jusqu’à l’arrière du groupe, la panique a 
commencé à s’installer et les gens ont commencé à 
s’énerver, car, de toute évidence, personne ne voulait 
se faire arrêter. Les gens cherchaient désespérément à 
se sortir de cette situation. De nombreuses personnes 
essayaient d’appeler les médias pour leur dire : « Venez 
nous aider. Nous sommes retenus contre notre gré. »

Ils m’ont dit que j’étais en état d’arrestation et j’ai 
répondu que j’étais journaliste et que j’avais le droit 
de suivre les événements. [Un agent] m’a asséné un 
violent coup de poing dans le ventre. Je me suis plié 
en deux et j’ai reçu un coup de coude dans le dos. 
Pendant que je tombais, je me suis cogné la jambe 
contre la bordure du trottoir et le béton et tout mon 
corps s’est affaissé, et on m’a sauté dessus. Je crois 
que c’était les agents qui se trouvaient derrière moi. Ils 
appuyaient leurs genoux contre mon dos et pressaient 
mes jambes contre le trottoir pendant que le reste 
de mon corps était étendu dans la rue. Je recevais 
des coups de genoux dans les côtes et dans le dos 
et je répétais sans cesse : « Pourquoi m’arrêtez-vous? 
Je suis journaliste, je ne résiste pas à l’arrestation. » 
Pendant que je continuais de leur dire que je ne 
résistais pas à mon arrestation, ils ont soulevé ma 
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jambe gauche et m’ont tordu la cheville, ils l’ont tout 
simplement empoignée et ont commencé à la tordre. 
J’ai dit : « Je ne résiste pas. Pourquoi me battez-
vous? » On m’a passé les menottes, puis on m’a relevé. 
[traduction]

Steve Paikin, présentateur de l’émission The Agenda, 
diffusée à TVO, a témoigné devant le Comité permanent 
de la sécurité publique et nationale de la Chambre des 
communes sur les questions entourant la sécurité aux 
sommets du G8 et du G20, le 6 décembre 2010. Une 
partie de son témoignage consistait à lire certaines de 
ses observations et certains de ses microbillets sur les 
événements survenus à l’extérieur de l’hôtel Novotel sur 
l’Esplanade :

•  J’ai vu de la brutalité policière ce soir. Elle était gratuite. 
Ils m’ont demandé de quitter les lieux, faute de quoi ils 
allaient m’arrêter. Je leur ai dit que je faisais mon travail.

•  Ils ont répété qu’ils m’arrêteraient si je ne partais 
pas. Alors qu’on m’escortait pour m’éloigner de la 
manifestation, j’ai vu deux policiers qui retenaient un 
journaliste.

•  Le journaliste s’est identifié comme étant du Guardian. 
Il parlait trop et irritait les policiers. Deux agents l’ont 
retenu...

•  Un troisième lui a donné un coup de poing dans le ventre. 
Totalement gratuit. L’homme s’est effondré. Puis, le 
troisième agent a frappé l’homme au dos avec son coude.

•  Aucune caméra ne filmait l’agression. Il s’agissait bien 
d’une agression.

•  L’agent qui m’a escorté loin de la manifestation a dit : 
« Ouais, cela n’aurait pas dû arriver. » Il avait raison. Rien 
ne justifiait cela.

•  Je peux comprendre que les policiers étaient sur les 
dents aujourd’hui, après avoir vu quatre ou cinq de leurs 
voitures de patrouille incendiées. Mais pourquoi avoir 
réagi de façon si excessive ce soir?

•  La manifestation sur l’Esplanade était pacifique. C’était 
comme une manifestation assise d’une autre époque. 
Personne n’était agressif. Pourtant, les agents de 
l’escouade anti-émeute sont intervenus.

•  Les policiers alignés d’un côté criaient à la foule de 
partir dans une direction. Puis, les policiers de l’autre 
côté disaient de partir dans l’autre direction. Il n’y avait 
aucune issue.

•  Alors, la police a tout simplement commencé à arrêter 
des gens. J’insiste sur le fait qu’il s’agissait d’une foule 
pacifique et diversifiée, formée de gens issus de la classe 
moyenne. Ce n’étaient pas des anarchistes.

•  Littéralement une centaine de policiers armés visaient 
la foule. Ils avaient des balles en caoutchouc et des 
bombes fumigènes prêtes à être utilisées. Des balles en 
caoutchouc ont été tirées. [traduction]

Dans un entretien avec le BDIEP, le commandant de la 
section Mike de l’unité du maintien de l’ordre public du SPT 
a relaté son expérience :

Il y a une personne en particulier qui se distingue 
dans mon esprit. Il incarne parfaitement la frustration 
ressentie par tous pendant toute la journée. Nous 
apercevons cet individu accompagné d’environ six, 
peut-être huit autres personnes. Ils ressemblaient 
tous à des membres du black bloc. Cet individu en 
particulier semble être le chef de ce groupe et il 
porte un truc, je ne sais pas comment cela s’appelle 
vraiment, mais on voit beaucoup d’hommes arabes 
en porter. Il le porte de façon à cacher son visage. 
On ne voit donc que ses yeux. Et le détail qui ressort 
le plus, c’est un [genre de] turban jaune avec une 
sorte de motif en damier noir. On voit bien qu’il est le 
meneur; il porte un gros sac à dos et ses comparses 
s’approchent de lui et lui chuchotent à l’oreille.

Alors, nous le surveillons. Il ne fait rien qui justifie 
une intervention. Ses amis et lui s’en vont. La foule 
se déplace, nous sommes postés ailleurs. À notre 
nouveau poste, nous apercevons le même individu 
accompagné du même groupe. C’est un groupe 
que nous avons, en quelque sorte, poursuivi toute 
la journée de samedi et qu’en fin de compte, nous 
avons appréhendé lors des arrestations massives 
sur l’Esplanade.

Alors, nous surveillons cet individu qui est présent 
partout, mais il ne fait rien qui justifierait son 
arrestation pour l’instant. Nous poursuivons ce groupe, 
nous savons que ses membres causent des problèmes 
et des dommages, puisque nous en sommes informés 
par les commandants des opérations. Ils finissent par 
se rendre sur l’Esplanade et l’unité du maintien de 
l’ordre public du Service de police de Calgary les suit. 
Nous parvenons à les contourner et à nous placer 
devant eux, puis nous bloquons l’Esplanade. Or, il 
n’y a aucune rue secondaire à partir de l’Esplanade. 
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Ils n’ont nulle part où s’enfuir. Nous réussissons enfin 
à les bloquer et c’est là que survient la première 
arrestation massive le samedi soir.

Nous savons que cet individu fait partie de ce groupe, 
mais il a enlevé son bandeau et fait disparaître son sac 
à dos également. Puis, tous les membres du groupe 
s’assoient et se mettent à scander : « Manifestation 
pacifique, manifestation pacifique, manifestation 
pacifique. Vous n’avez aucun motif pour nous arrêter. »

En se fondant sur les vidéos fournies par les agents 
du renseignement, les commandants des unités 
tactiques nous disent : « Oui, il y a des motifs pour 
arrêter ces personnes. Ce sont celles qui causent tous 
les dommages et qui cassent tout sur leur passage. 
Nous devons les en empêcher. Nous ne pouvons plus 
les poursuivre. Elles peuvent être arrêtées. Arrêtez ces 
gens. » Voilà ce qu’il en est de l’arrestation massive.

Une fois tout le monde parti, le sol est jonché d’objets, 
comme des pierres, des bouteilles, des couvre-chefs et 
des foulards qui cachaient les visages. Mais l’élément le 
plus intéressant de toute cette histoire, c’est que nous 
n’avons jamais vu l’individu en question.

C’est là que résidait tout le problème, n’est-ce pas? Il 
y avait des personnes parmi cette foule qui causaient 
tous les dommages. La foule les protégeait en se 
déplaçant avec elles. Elle les cachait, les dissimulait. Il 
fallait empêcher cela. Nous devions intervenir, et c’était 
le but des arrestations massives, les neutraliser. Oui, 
il y avait des gens parmi la foule qui ne faisaient rien 
de tout cela, mais d’autres oui et le seul moyen de les 
arrêter était de neutraliser toute la foule. [traduction]

La section Bravo de l’unité du maintien de l’ordre public 
du SPT était sur le terrain à l’angle des rues Queen Ouest 
et John, et plus tard dans la journée à Queen’s Park. Elle a 
géré de grandes foules aux deux endroits. Une fois Queen’s 
Park évacué, le commandant de la section Bravo a été 
informé qu’un grand groupe de protestataires se dirigeait 
vers le Palais des congrès. Sa section a reçu l’ordre de se 
rendre là où ces personnes manifestaient. Les policiers 
[agents de l’unité du maintien de l’ordre public et de l’unité 
d’intervention communautaire] leur ont bloqué l’accès en 
dressant des cordons afin de les obliger à dévier de leur 
itinéraire et à changer de direction. La foule s’approchait 
du cordon de police et tentait de trouver un moyen de 
le contourner. La police a continué de déployer et de 
déplacer des sections de l’UMOP dans le but de limiter et 
de faire dévier les déplacements de la foule.

Dans un entretien avec le BDIEP, le commandant de la 
section Bravo de l’unité du maintien de l’ordre public du 
SPT a déclaré ce qui suit :

J’ai été informé qu’ils étaient maintenant immobilisés 
au Novotel et qu’ils avaient été cernés. Nous ne faisions 
donc pas partie des sections qui les avaient encerclés 
initialement. J’ai mené mes agents dans le secteur du 
Novotel et, à notre arrivée, les manifestants étaient 
déjà cernés. Ils avaient été immobilisés et une section 
se dressait du côté ouest, une autre du côté est et, 
bien sûr, il y avait les édifices [qui sont continus des 
côtés nord et sud de la rue]. Ils ne pouvaient aller nulle 
part. J’ai emmené mes hommes là-bas et il y avait 
une section chargée du maintien de l’ordre public 
appartenant à un autre service et ses membres étaient 
en train d’effectuer des arrestations.

Ils entraient; je crois qu’il s’agissait de la [section Mike 
de l’unité du maintien de l’ordre public], qui déployait 
des équipes de six. Ils avaient recours à des équipes 
d’arrestations régulières pour aller chercher les gens. 
Ils se précipitaient sur eux et les arrêtaient de façon 
agressive. Je me rappelle avoir demandé à leur 
commandant, que je ne connaissais pas : « Pourquoi 
les arrêtez-vous de cette manière-là? » et il m’a 
répondu « C’est ainsi que nous procédons ». J’ai dit : 
« A-t-on demandé à ces personnes si elles étaient 
disposées à être arrêtées tranquillement, calmement, si 
vous comptez toutes les arrêter? » Et on m’a répondu : 
« Non, nous ne leur avons pas demandé. »

C’est alors que j’ai communiqué avec le CCOIM. J’ai 
parlé au [directeur des opérations spéciales]. J’ai dit : 
« Ils étaient ici en train d’arrêter toutes ces personnes. 
Arrêtons-nous tout le monde ici? Que faisons-nous 
au juste? Et pour quelle raison? » Il a répondu : « Nous 
allons tous les arrêter pour violation de la paix. » 
Et j’ai ajouté : « Très bien, et que faisons-nous d’eux 
ensuite? » Il a répondu : « Nous sommes légalement 
autorisés à les détenir pendant 24 heures. » J’ai dit : 
« Si c’est votre directive, c’est ce que nous allons faire. »

Alors, je suis retourné voir les autres et je leur 
ai dit : « Nous n’avons pas besoin de les arrêter 
agressivement. » Je suis entré dans la foule et 
j’ai demandé : « Qui commande? » Et ils ont tous 
répondu : « Nous tous. » « Très bien, vous devez 
m’écouter parce que vous voulez être arrêtés 
pacifiquement, n’est-ce pas? » Et bien entendu ils ont 
tous répondu « Oui ». Parce que, vous savez, lorsque 
les policiers se ruent dans la foule, les gens s’enfuient 
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et il y a inévitablement des blessés. Dans ce cas-ci, la 
foule était très nombreuse. Alors le type [commandant 
de la section Mike de l’UMOP] a dit : « Nous allons 
quand même les arrêter. » Et je lui ai répondu : « Non, 
nous n’avons pas besoin d’intervenir en équipes de 
six. Il vous suffit d’y aller avec deux agents, d’aborder 
une personne, de la pointer du doigt et elle va venir 
vers vous. Dites-lui de se retourner, passez-lui les 
menottes flexibles et ramenez-la. Ce sera ensuite au 
tour de deux autres agents de faire la même chose. Il 
est inutile d’y retourner et de les arrêter agressivement 
parce qu’il y aura des blessés et que nous allons 
nous retrouver avec une enquête de l’Unité des 
enquêtes spéciales sur les bras si quelqu’un est blessé 
gravement. » Et j’ai ajouté : « Ce n’est pas ce que 
nous allons faire ici. » Nous avons ensuite procédé à 
l’arrestation de toutes les personnes présentes.

Certains représentants des médias étaient également 
mêlés à la foule et, s’ils possédaient des pièces 
d’identité appropriées, délivrées par un organisme 
médiatique reconnu, nous les sortions de la foule et les 
laissions partir. Certaines personnes étaient munies de 
cartes jaunes sur lesquelles était écrit « Médias », ce 
qui, pour moi, ne signifiait rien. Je leur ai dit : « Je ne 
vous connais pas. Vous dites que vous faites partie des 
médias, mais votre carte pourrait être fausse; je ne la 
reconnais pas et elle ne ressemble à rien de ce qu’on 
m’a montré auparavant. Je suis désolé, mais vous allez 
devoir rester avec la foule jusqu’à ce que vous ayez 
décliné votre identité. » [traduction]

Les arrestations ont duré plusieurs heures. Le transport a 
posé des problèmes, puisqu’il n’y avait pas suffisamment 
de véhicules des services judiciaires pour emmener toutes 
les personnes arrêtées. Des autobus sont arrivés plus tard 
pour nous aider à les transporter.

Le commandant de la section Bravo de l’unité du maintien 
de l’ordre public du SPT a indiqué qu’il croyait que les 
personnes avaient été arrêtées pour violation de la paix 
parce qu’elles avaient fait partie d’une foule active, marché, 
scandé des slogans et fait du bruit et avaient tenté 
d’atteindre la clôture de sécurité dans le but de perturber 
les réunions du sommet du G20.

Le commandant de la section Bravo a dit qu’il ne se 
rappelait pas, depuis qu’il faisait partie de l’unité du 
maintien de l’ordre public, avoir jamais immobilisé toute 
une foule afin de procéder à des arrestations; c’était la 
première fois, au Novotel, qu’ils immobilisaient une foule et 
arrêtaient tout le monde. Il ne savait pas si les personnes 

rassemblées avaient entendu une annonce ou reçu des 
renseignements sur la possibilité de partir avant d’être 
arrêtées. La seule directive ou consigne donnée à la 
foule après son arrivée est celle qu’il a donnée lui-même, 
lorsqu’il a demandé aux gens s’ils souhaitaient être arrêtés 
pacifiquement.

Lors d’un entretien avec le BDIEP, le responsable de la 
zone périphérique a déclaré qu’à 22 h 08, il a ordonné à ses 
agents de maintenir le périmètre de la zone périphérique. 
À 22 h 25, après avoir reçu des rapports indiquant que la 
foule se déplaçait vers l’est, il a envoyé ses agents à vélo 
patrouiller dans le secteur délimité par la rue King, la rue 
Jarvis, le boulevard Lake Shore et la rue Sherbourne. Il 
a expliqué qu’il avait déployé ses agents dans le secteur 
riverain parce que la clôture était vulnérable à l’eau 
jusqu’au niveau de la rue. Plus tard, il a également déployé 
des équipes d’agents à pied sur l’Esplanade, où elles ont 
« enquêté » sur les personnes présentes en réponse à une 
demande de soutien transmise sur les ondes radio.

À environ 1 h, après une certaine confusion au sujet de la 
présence de ses agents à l’Esplanade, il s’est rendu sur les 
lieux lui-même afin de le confirmer :

J’y suis allé et j’ai parlé au [commandant de la section 
Bravo de l’UMOP du SPT] et j’ai observé le transport 
des prisonniers, qui se déroulait de façon très 
ordonnée et j’aurais estimé la foule à 150 personnes, 
peut-être 250 tout au plus, dans tout le secteur de 
l’Esplanade et entre les rues Yonge et Church. En 
fait, j’y suis allé pour demander : « Avez-vous besoin 
de mon soutien? » Et je me rappelle [qu’ils ont] dit 
distinctement : « Non, tout va bien », puis je suis parti. 
[traduction]

Les enquêteurs du BDIEP ont demandé au responsable de 
la zone périphérique s’il comprenait en quoi consistaient 
le contrôle des foules et le processus de confinement 
en général. Précisons que ses réponses ne visaient pas 
à commenter ou à critiquer les événements qui se sont 
produits devant l’hôtel Novotel. Il a souligné qu’il n’était 
pas présent lors des événements qui se sont produits 
au Novotel et qu’il ne pouvait pas parler de ce qui s’y 
était passé.

Selon le responsable de la zone périphérique, en situation 
de contrôle des foules, il importe en règle générale de 
rester calme et de respecter la foule. Lorsque celle-ci s’est 
fixé un objectif ou une destination et que les policiers 
cherchent à lui barrer le chemin qui y mène, il peut s’avérer 
nécessaire de créer un point de tension pour permettre aux 
gens de s’en aller soit par frustration, soit pour différentes 
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raisons. Autrement, les policiers n’arrivent pas toujours 
à contenir la foule et, parfois, des gens sont blessés. En 
permettant aux gens de partir en toute sécurité, la police 
crée une soupape pour relâcher la tension.

Le surintendant Fenton, commandant des opérations 
sur le lieu de l’incident de l’équipe de nuit, a été interrogé 
par le BDIEP :

Le [réseau de télévision] CTV a appelé le [centre 
de commandement unifié], qui l’a informé et les 
renseignements ont été transmis le long de la chaîne; 
on parlait de milliers de personnes descendant la 
rue Yonge. La logique me disait qu’il y avait un seul 
endroit d’où pouvaient provenir tant de personnes, 
soit Queen’s Park, ce qui coïncidait avec nos annonces 
[faites au moyen du dispositif acoustique de longue 
portée] pour tenter d’évacuer ce secteur. Je n’avais 
pas été capable de les confiner à Queen’s Park, alors 
ils se déplaçaient, ce qui avivait mon inquiétude et 
la nécessité de les encercler. Ils se dirigeaient vers le 
sud sur la rue Yonge. À un moment, nous avons été 
informés qu’ils mettaient le feu à des magasins. J’ai 
demandé qu’on me précise ou qu’on me confirme 
cette information. Cela n’a jamais été fait. Comment 
ce type d’information a-t-il été porté à mon attention? 
Ils mettaient peut-être [le feu] à des déchets jonchant 
la rue. Puisque des attaques avaient eu lieu sur la rue 
Yonge quelques heures auparavant, il y avait beaucoup 
de choses à brûler. Je recevais ces rapports et le 
feu me préoccupait, en raison des briques et autres 
projectiles lancés. Outre les explosifs, le feu constituait 
la pire arme de destruction massive qu’ils utilisaient ou 
pouvaient utiliser, alors j’étais inquiet. On ne m’a jamais 
confirmé que des magasins avaient été incendiés, mais 
on me l’avait tout de même signalé.

Une autre foule arrivait de l’ouest. Elle s’est ensuite 
rendue à la clôture. Elle est entrée dans le quartier 
financier, puis a pris un raccourci par la rue King et 
s’est dirigée à l’est de la rue Yonge. Puis, nous l’avons 
perdu de vue, car nous n’avions aucune caméra dans 
ce secteur. Cette foule a ensuite envahi l’Esplanade, où 
se trouve le Novotel.

Pendant qu’elle se déplaçait, nous recevions des 
rapports disant que les manifestants se masquaient 
de nouveau, ce qui voulait dire assurément qu’ils se 
préparaient aux contre-mesures policières. Nous 
étions au courant du conflit de travail en cours au 

Novotel. Nous savions qu’il n’y avait aucun piqueteur 
à ce moment-là, le piquet de grève était terminé; ils ne 
m’inquiétaient pas.

Et encore une fois, vers 19 h 30 ce soir-là, j’avais 
donné l’ordre de considérer que toute personne 
prenant part à une protestation violait alors la paix. 
Cela faisait trois heures et demie, quatre heures qu’il 
y avait des émeutes dans nos rues. C’était assez […] 
Il fallait y mettre un terme […] Ce groupe et le fait que 
nous ayons été avisés qu’ils allumaient des incendies. 
Et nous avons reçu un appel radio, ou du moins un 
message a été transmis sur les ondes radio disant que, 
sur l’Esplanade, des gens faisant partie de ce groupe 
se masquaient. Ces agissements correspondaient à 
ce groupe. Ces manifestants n’étaient pas pacifiques. 
Ils étaient impliqués dans une manifestation de 
protestation à Toronto qui, à ce moment-là, avait 
outrepassé, selon moi, le seuil de tolérance auquel le 
public s’attend de notre part.

Les arrestations au Novotel ont été effectuées aux 
environs de 22 h ce soir-là. Cela durait depuis six 
heures […] il fallait que ça cesse. L’obscurité était 
maintenant tombée sur la ville, ce qui la rendait plus 
vulnérable, et nous devions donc mettre fin à cette 
attaque – cette attaque coordonnée. C’était le dernier 
grand groupe. Il y avait certaines émeutes menées 
par des petits groupes dans le quartier des spectacles 
et nous nous en occupions au fur et à mesure. Nous 
effectuions des arrestations comme nous le pouvions, 
mais il s’agissait du dernier grand groupe concentré.

Lorsque nous avons arrêté les gens [au] Novotel, et 
on peut le voir sur les bandes vidéo, je me rappelle 
avoir vu une trousse de secourisme de rue qui avait 
été laissée là par une des personnes arrêtées. Des 
secouristes de rue ou des ambulanciers paramédicaux 
avaient été recrutés par les anarchistes dans tout le 
Canada pour qu’ils viennent à Toronto accompagner 
les protestataires afin de les soigner s’ils étaient blessés 
et, ainsi, leur éviter d’aller voir la police pour recevoir 
une aide médicale. Une trousse de secourisme de rue 
a été trouvée au Novotel à la suite des arrestations 
massives qui y ont été effectuées […] Elle a été 
filmée. J’ai demandé aux [Services d’identification 
médicolégale] d’y aller et de la confisquer, ce qu’ils ont 
fait. Vous pourrez donc voir une trousse de secourisme 
de rue élémentaire. Voilà encore une preuve que 
ce groupe, ces gens n’étaient pas des manifestants 
légitimes, si tant est qu’il y en ait eu à cette heure de la 
nuit dans la ville de Toronto.
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Plaintes.

Le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la 
police a reçu 14 plaintes liées aux arrestations massives 
effectuées à l’hôtel Novotel. Deux des plaignants étaient 
des « tiers » qui n’étaient pas présents au Novotel et qui 
n’ont donc pas été arrêtés. Douze personnes ont indiqué 
avoir été encerclées sur l’Esplanade à l’extérieur du 
Novotel. Elles se sont toutes plaintes d’avoir été arrêtées 
illégalement, car la manifestation était pacifique et que 
certaines personnes n’étaient que des spectateurs. Quatre 
d’entre elles ont déclaré qu’une force excessive avait été 
utilisée pendant leur arrestation. Huit ont indiqué qu’on 
ne leur avait pas donné le droit à l’assistance d’un avocat. 
Les 12 plaignants ont tous été arrêtés pour violation de la 
paix. Parmi eux, 11 ont été transportés jusqu’au centre de 
détention; le 12e plaignant a été emmené à l’hôpital après 
son arrestation et libéré lorsqu’il en est sorti.

Les plaignants ont déclaré qu’ils manifestaient 
pacifiquement lorsque des policiers anti-émeute les 
ont encerclés et ont annoncé que tout le monde serait 
arrêté. Dix des douze plaignants qui étaient présents au 
Novotel ont signalé que la police ne leur avait donné aucun 
avertissement verbal ni aucune directive de se disperser. 
Au lieu de cela, les policiers ont bloqué toutes les issues 
et ont avancé vers la foule, limitant ainsi l’espace et la 
mobilité des gens. Les plaignants, ainsi qu’un témoin qui 
a entendu la police avertir la foule de se disperser, ont dit 
qu’il était très difficile de partir, puisque toutes les issues 
étaient bloquées. Un plaignant s’est souvenu d’un créneau 
de cinq minutes pendant lequel certaines personnes sont 
parties avant que les rangs se resserrent et que, même 
pendant ces cinq minutes, les gens se heurtaient d’un côté 
comme de l’autre aux cordons de policiers en essayant de 
trouver une issue.

Un plaignant a décrit la scène comme « de la pure folie » 
[traduction] parce que certains policiers disaient aux 
manifestants de partir sous peine d’être arrêtés, tout en 
bloquant toutes les sorties possibles, si bien que personne 
ne pouvait s’en aller.

Un témoin a entendu plusieurs annonces disant à la foule 
de se disperser, mais a souligné qu’il n’y avait aucune issue. 
En fin de compte, il semble que seul un nombre restreint 
de personnes, de même que les membres accrédités 
d’organismes médiatiques grand public, aient été autorisés 
à partir.

Les plaignants ont indiqué que les premières arrestations 
avaient été agressives. Les agents repéraient une personne, 
pénétraient dans la foule agressivement, se saisissaient de 

cette personne et l’arrêtaient. Un plaignant a déclaré que 
les agents « extirpaient les personnes les plus agitées et 
animées » et les « ballottaient pour les sortir de la foule » 
[traduction]. Il a indiqué que la seule fois qu’il a entendu 
les policiers communiquer avec la foule était lorsqu’ils 
ont frappé leurs boucliers et qu’il ne trouvait pas que 
c’était une façon très appropriée de le faire. Il a également 
affirmé que les policiers étaient « très silencieux et non 
communicatifs » [traduction].

Toutes les personnes encerclées, y compris les plaignants, 
ont été arrêtées pour violation de la paix. Les plaignants 
ont ensuite été emmenés au centre de détention, où ils ont 
été incarcérés pour une période allant de 15 à 26 heures, 
après quoi ils ont été libérés sans être accusés.

L’un des plaignants a allégué que les agents n’avaient pas 
mis ses effets personnels en sûreté et ne les lui avaient pas 
rendus après l’avoir relâché.

Étude des questions.

Le confinement comme moyen d’arrestation.

La question du confinement abordée ici ne consiste pas 
tellement à déterminer si le confinement des manifestants 
qui se tenaient devant le Novotel constituait une tactique 
appropriée pour contrôler la foule, mais plutôt de 
voir s’il s’agissait d’un moyen approprié de détenir les 
protestataires dans le but de les arrêter.

Les personnes rassemblées à l’extérieur du Novotel étaient 
soit membres d’un groupe qui avait traversé le centre-ville 
de Toronto à pied depuis Queen’s Park jusqu’au Novotel, 
soit des observateurs de ce groupe. La plupart des gens 
ont indiqué que, bien que bruyant, ce groupe n’était pas 
violent. Ses faits et gestes et ses déplacements étaient 
surveillés étroitement par le CCOIM en général et par 
le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
en particulier. Étant donné la violence survenue plus tôt 
ce jour-là, cette surveillance était une mesure prudente, 
compte tenu du fait que ce groupe s’était dirigé vers la 
clôture de sécurité en passant par le quartier financier, 
où des actes de vandalisme avaient été commis dans 
la journée, et qu’il tentait sans cesse de contourner les 
cordons de policiers. Les unités du maintien de l’ordre 
public avaient, à certains moments, été incapables de 
rattraper ces manifestants ou de les devancer.

Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
de l’équipe de nuit croyait que son intervention était 
mesurée, raisonnable et fondée sur la conviction que les 
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gens violaient la paix ou s’apprêtaient à le faire et que cette 
conviction était raisonnable dans les circonstances de 
l’incident du Novotel.

Il a déclaré ce qui suit :

En me fondant sur ce que j’avais observé dans la rue 
et par le truchement des caméras de surveillance en 
circuit fermé, ce que j’avais entendu sur les ondes 
radio, ce que j’avais vu au bureau des opérations, 
sur ma connaissance des comptes rendus de 
renseignement concernant des activités éventuelles 
comportant des risques de violence et de problèmes 
relatifs à l’ordre public, ainsi que sur les directives 
du sous-chef Warr, j’ai mis en branle, avec l’aide de 
l’état-major général du commandement, les ressources 
policières nécessaires pour restaurer l’ordre.

Bref, oui, j’ai ordonné l’isolement et l’arrestation, ou 
l’« encerclement » du groupe de protestataires/
terroristes à l’hôtel Novotel.

D’après les renseignements provenant du surintendant 
Ferguson, commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident de la première équipe, l’unité du maintien 
de l’ordre public voyait sa capacité de régler les 
problèmes relatifs à l’ordre public limitée par l’évolution 
rapide du désordre. Les activités désordonnées 
survenaient partout au centre-ville; cependant, 
l’UMOP n’avait pas assez de mobilité pour suivre le 
mouvement. Les problèmes de mobilité ont fait en 
sorte que les attaques terroristes se soient heurtées 
à relativement peu d’opposition. Par conséquent, 
la tactique consistant à isoler les terroristes/
protestataires et à en contenir le mouvement s’avérait 
nécessaire afin de mettre fin aux attaques en cours et 
d’en prévenir de nouvelles. [traduction]

Dans un entretien avec le BDIEP, le commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident de l’équipe de nuit a 
fait allusion au document d’intervention de l’unité de la 
sécurité publique et de la gestion des situations d’urgence 
du Service de police de Toronto dans les commentaires 
suivants :

Advenant un attroupement illégal, ce qui était à tout 
le moins le cas, le personnel de l’unité de la sécurité 
publique et de la gestion des situations d’urgence 
s’emploiera à confiner, isoler et disperser efficacement 
les personnes à l’origine du désordre et à minimiser les 
risques de lésions corporelles et (ou) de dommages 
matériels. [traduction]

Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident a 
déclaré qu’il n’avait pas dispersé la foule parce qu’il devait 
isoler les manifestants et les arrêter, car ils se trouvaient 
dans une « situation d’émeute » et qu’il devait « sortir des 
sentiers battus » et éviter de disperser la foule.

Si des annonces ont été faites ou des avertissements de 
se disperser ont été donnés, il était évident que pas grand 
monde dans la foule ne les avait entendus. Il n’y a aucune 
indication que le DALP ou tout autre haut-parleur ait 
été utilisé. Fait tout aussi important, si des annonces ont 
été faites ou des avertissements de se disperser ont été 
donnés, il était évident que les policiers n’avaient pas offert 
de voies de sorties claires. Ces faits appuient la conclusion 
selon laquelle le confinement ne visait pas à isoler la foule 
dans le but de la disperser, mais bien pour que l’on puisse 
procéder à des arrestations massives.

Le commandant de la section Mike de l’unité du maintien 
de l’ordre public a reconnu, dans un entretien avec le 
BDIEP, que certaines des mesures prises différaient de 
celles pour lesquelles les policiers avaient été formés et 
s’étaient toujours préparés, mais que les protestations et 
les foules observées dans le cadre du sommet du G20 
différaient de tout ce à quoi ils s’étaient attendus en 
matière de comportement et de contrôle des foules. Il 
a indiqué que, dans le cas du Novotel, « c’était une lutte 
continuelle » [traduction], car les gens se déplaçaient 
plutôt que de protester en un seul endroit. La différence 
résidait dans le fait que, lorsque la police déplace une foule 
en utilisant des méthodes de maintien de l’ordre public 
plus traditionnelles, la foule peut aller ailleurs, semer le 
désordre et commettre des infractions criminelles. Il a dit 
que la situation au Novotel en est arrivée à un point où le 
confinement constituait une tactique appropriée à utiliser.

Lors d’un entretien avec le BDIEP, le chef Blair de la police 
de Toronto a déclaré qu’il n’avait été mis au courant de 
l’incident survenu au Novotel qu’après les faits. Il croyait 
qu’il s’agissait d’une décision opérationnelle prise par le 
commandant des opérations au CCOIM en réaction à une 
menace perçue.

Pour obtenir une analyse plus détaillée sur le confinement, 
consulter le chapitre 8, Angle de la rue Queen et de 
l’avenue Spadina.
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Les arrestations étaient-elles illégales?.

Violation de la paix.

La violation de la paix n’est pas une infraction criminelle 
en soi. En conséquence, le Code criminel du Canada ne 
définit pas quels comportements, actes, ou défauts d’agir 
constitueraient une violation de la paix. La définition de 
violation de la paix est plutôt née de la jurisprudence.

Dans l’affaire R. c. Howell (1981), 73 Cr. App. R. 31 à 36, le 
tribunal a défini ainsi ce qu’est une violation de la paix :

Il y a violation de la paix lorsqu’un préjudice est causé 
ou susceptible d’être causé à une personne, ou à ses 
biens, en sa présence, ou qu’une personne craint de 
subir un tel préjudice en raison d’une agression, d’une 
rixe, d’une émeute, d’un attroupement illégal ou d’un 
autre trouble. [traduction]

Dans l’affaire Brown c. Service de police de Durham 
(municipalité régionale) [1998] O.J. n° 5274 (C.A.), la Cour 
d’appel de l’Ontario a déclaré ce qui suit :

Une violation de la paix ne comprend pas tous les 
agissements que les membres sensés de la collectivité 
considéreraient comme étant choquants, troublants, 
ou même vaguement menaçants. Une violation de la 
paix correspond à un ou plusieurs actes qui entraînent 
un préjudice réel ou une menace de préjudice pour 
une personne. Pris seuls, les actes qui équivalent 
à une violation de la paix peuvent être ou ne pas 
être illégaux. Par conséquent, dans l’affaire Percy v. 
D.P.P., [1995] All. E.R. 124 à 131 (Banc de la Reine), le 
juge Collins a fait l’observation suivante : Il n’est pas 
nécessaire que la conduite en question constitue en 
elle-même un trouble de l’ordre public ou une violation 
du droit criminel. Il suffit de savoir qu’elle aurait pour 
conséquences naturelles, si elle continuait, d’inciter 
autrui à commettre des actes de violence pour 
établir qu’elle représente un danger réel pour la paix. 
[traduction]

Pouvoir d’arrestation.

Le Code criminel du Canada renferme les dispositions 
suivantes qui visent à empêcher une violation de la paix :

Le fait d’empêcher une violation de la paix :

30 Quiconque est témoin d’une violation de la 
paix est fondé à intervenir pour en empêcher la 
continuation ou le renouvellement et peut détenir 
toute personne qui commet cette violation ou 
se dispose à y prendre part ou à la renouveler, 

afin de la livrer entre les mains d’un agent de la 
paix, s’il n’a recours qu’à la force raisonnablement 
nécessaire pour empêcher la continuation ou 
le renouvellement de la violation de la paix, 
ou raisonnablement proportionnée au danger 
à craindre par suite de la continuation ou du 
renouvellement de cette violation.

Arrestation pour violation de la paix :

31 (1) Un agent de la paix qui est témoin d’une 
violation de la paix, comme toute personne qui lui 
prête légalement main-forte, est fondé à arrêter 
un individu qu’il trouve en train de commettre la 
violation de la paix ou qu’il croit, pour des motifs 
raisonnables, être sur le point d’y prendre part ou 
de la renouveler.

Les articles 30 et 31 se rapportent aux circonstances dans 
lesquelles les policiers sont témoins d’une violation de la 
paix. Dans ce cas, un policier peut arrêter la personne qui 
a violé la paix ainsi que toute autre personne qu’il croit, 
pour des motifs raisonnables, être sur le point de prendre 
part à la violation de la paix. Il n’a cependant aucun pouvoir 
d’arrestation lorsqu’une violation de la paix a eu lieu, mais 
qu’elle est terminée, et qu’il n’y a aucune raison de croire 
qu’elle se renouvellera31.

Outre ce pouvoir conféré par la loi, les policiers jouissent 
du pouvoir en vertu de la common law d’arrêter une 
personne pour violation de la paix lorsqu’ils sont 
honnêtement convaincus, pour des motifs raisonnables, 
qu’une telle violation sera commise ultérieurement. Par 
conséquent, un agent de police peut arrêter une personne 
afin d’empêcher une violation appréhendée de la paix s’il 
est honnêtement convaincu, pour des motifs raisonnables, 
qu’il existe un risque réel de préjudice imminent et s’il a des 
raisons objectives de croire qu’une violation de la paix se 
produira. Même si le policier se trompe, l’arrestation sera 
légale si cette conviction honnête repose sur des motifs 
raisonnables. Cependant, de toute évidence, le pouvoir 
d’arrestation pour violation appréhendée de la paix ne se 
veut pas un moyen permanent pour la police de contrôler 
et de surveiller les personnes qu’elle considère comme 
étant dangereuses ou criminelles32.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, une 
violation de la paix ne constitue pas une infraction 
criminelle et une arrestation pour ce motif n’entraîne 

31  Hayes c. Canada (GRC) [1985] B.C.J n° 1904 (C.A.C.-B., citant avec 
approbation l’affaire R. c. Howell [1981] All ER 383.

32 Brown c. Service de police de Durham (municipalité régionale) [1998] 
O.J. n° 5274 (C.A.) au paragraphe 75.
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pas de condamnation. Elle entraîne plutôt une mesure 
préventive sous forme soit d’une arrestation d’une durée 
maximale de 24 heures, soit d’un engagement à ne pas 
troubler l’ordre public en vertu de la common law33.

La période de 24 heures est une durée maximale. Les 
détentions pour violation de la paix reposent sur le motif 
qu’elles sont nécessaires au maintien de la paix. Si la 
police n’a pas l’intention d’accuser le détenu d’infractions 
substantielles, il va alors de soi que le détenu doit être 
relâché dès que le risque qu’il commette une autre 
violation de la paix est passé34.

À 19 h 35, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné l’arrestation de tous les protestataires 
présents dans les rues de Toronto pour violation de la paix. 
Les éléments de preuve recueillis indiquent qu’il s’est fondé 
en partie sur ce qui suit pour donner cet ordre :

i ses observations des événements qui se 
produisaient dans les rues avant le début de son 
quart de travail;

ii sa réunion avec le responsable du commandement 
du CCOIM et le chef de la police de Toronto avant 
le début de son quart de travail, au cours de 
laquelle on lui a dit de « reprendre les rues » et de 
restaurer l’ordre;

iii les renseignements qu’il recevait ce soir-là au 
sujet d’un groupe de protestataires quittant 
Queen’s Park et se déplaçant dans le centre-ville, 
notamment vers une clôture de sécurité;

iv d’autres renseignements de nature générale 
fournis par l’unité du renseignement.

Dans un entretien avec le BDIEP, le commandant de la 
section Mike de l’unité du maintien de l’ordre public a 
déclaré que les gens se trouvant dans la foule ne faisaient 
rien de manifeste à ce moment-là, mais que la foule avait 
semé le désordre et commis des actes de vandalisme 
pendant la journée. Il a communiqué avec le CCOIM afin 
d’obtenir des directives, car il craignait que la dispersion de 
la foule n’accroisse le désordre et le vandalisme dans la ville 
et à proximité de la clôture de sécurité. Le commandant de 
l’unité du maintien de l’ordre public a indiqué que, d’après 
les renseignements que la police avait recueillis à partir 
des bandes vidéo et auprès des commandants des unités 
tactiques et des agents du renseignement, ils avaient des 

33 R. c. Lefebvre [1982] B.C.J. n° 1038 (BCCo.Ct) au paragraphe 14; conf. 
[1984] B.C.J. n° 3153 (C.A.C.-B.).

34 R. c. Gross [1995] B.C.J. n° 1802 (C.P.C.-B.) au paragraphe 55.

motifs d’arrêter les gens qui se trouvaient à l’extérieur 
du Novotel, car ils étaient convaincus qu’il s’agissait des 
mêmes personnes que celles qui étaient à l’origine des 
dommages et du vandalisme observés au centre-ville 
plus tôt dans la journée. Il a dit que la police devait les 
empêcher de continuer : « Nous devons les en empêcher. 
Nous ne pouvons plus les poursuivre. Elles peuvent être 
arrêtées » [traduction].

À 22 h 15, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné que la foule soit confinée au Novotel; 
il importe de noter qu’il n’a pas ordonné que la foule 
soit dispersée. À la lumière de tous les renseignements 
qu’avait reçus le CCOIM à 22 h 15, le DIEP ne remet pas en 
question la décision de confiner la foule comme tactique 
de contrôle. Cependant, une fois la foule confinée, on 
aurait dû prendre des mesures afin de lui permettre de 
se disperser. Apparemment, bien qu’on ait pu faire une 
annonce ou donner un avertissement de se disperser, peu 
de gens l’ont entendu et ceux qui l’ont effectivement saisi 
ne pouvaient obéir, car il n’y avait aucune issue évidente. 
Il apparaît clairement que la foule était confinée aux fins 
d’arrestations massives et non en vue d’une dispersion qui 
en aurait facilité le contrôle.

Le commandant de la section Bravo de l’unité du maintien 
de l’ordre public du SPT, qui avait reçu la directive 
d’envoyer ses agents sur les lieux, a appelé le CCOIM 
à son arrivée afin de savoir ce qui se passait, puisque 
les arrestations étaient déjà en cours. Il a été avisé par 
le directeur des opérations spéciales (qui recevait ses 
directives du commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident) que tous les membres du groupe devaient être 
arrêtés pour violation de la paix. Lorsque le commandant 
de la section Bravo lui a demandé ce qu’il devait en faire, 
le directeur des opérations spéciales lui a répondu qu’ils 
avaient le droit de les détenir pendant 24 heures.

Les articles 30 et 31 du Code criminel autorisent un 
agent qui est témoin d’une violation de la paix à arrêter 
soit la personne qui commet la violation, soit toute autre 
personne qu’il croit être sur le point de violer la paix. Le 
Code criminel n’autorise pas l’arrestation massive d’un 
groupe de personnes; il doit exister des motifs raisonnables 
d’arrêter chaque membre du groupe et non le groupe 
en entier.

Au moment où le groupe était confiné au Novotel, il 
semble que la plupart des gens étaient assis et scandaient 
« manifestation pacifique, manifestation pacifique » 
[traduction]. Il semble qu’aucun membre précis de la 
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foule ne violait la paix. Par conséquent, les policiers ne 
pouvaient avoir de motifs raisonnables d’arrêter les gens 
pour cette raison.

La common law confère aux policiers le pouvoir d’arrêter 
quelqu’un de façon préventive pour violation de la paix 
lorsque l’agent est honnêtement convaincu, pour des 
motifs raisonnables, de l’existence d’un risque réel de 
préjudice imminent. Il doit y avoir des fondements objectifs 
pour croire qu’une violation de la paix sera commise ou 
se renouvellera. On a signalé que la foule rassemblée au 
Novotel était pacifique. Puisqu’il n’était pas possible de lier 
l’un ou l’autre des membres du groupe à une inconduite 
antérieure et que personne ne violait la paix au moment 
du confinement, il n’y avait aucun fondement objectif 
permettant de conclure que l’une ou l’autre des personnes 
formant ce groupe violerait la paix ultérieurement. Par 
conséquent, le commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident n’avait aucun motif raisonnable d’ordonner 
l’arrestation de l’une ou l’autre des personnes rassemblées 
devant le Novotel. Leur arrestation était donc arbitraire 
et illégale.

Droits garantis par la Charte.

La Charte canadienne des droits et libertés protège les 
intérêts individuels des citoyens contre le pouvoir de l’État 
ou l’ingérence. La Charte établit également des normes 
dont les tribunaux se servent pour évaluer les politiques 
et méthodes des agents de l’État, comme les services 
policiers, de même que les actes des policiers sur le plan 
individuel.

Au Canada, tout le monde jouit de droits et libertés 
considérables en vertu de la Charte, dont la liberté de 
s’exprimer, de se réunir pacifiquement et de s’associer 
librement avec d’autres personnes. Le droit à la liberté 
d’expression et le droit de réunion pacifique sont 
considérés comme étant fondamentaux dans le cadre du 
processus démocratique. Grâce à la liberté d’expression, les 
gens peuvent exprimer leurs idées et leurs sentiments par 
des moyens non violents, sans craindre la censure. Le droit 
de réunion pacifique protège les activités de protestation 
contre l’ingérence de l’État.

Cependant, la portée de ces libertés n’est pas illimitée. Par 
exemple, les individus n’ont aucun droit constitutionnel leur 
permettant de s’exprimer de façon violente ou de proférer 
des menaces de violence. Par conséquent, dans certaines 
circonstances, ces libertés peuvent être restreintes en toute 
légalité lorsqu’elles sont comparées à d’autres intérêts 
sociétaux, comme la sécurité du public et de la police.

Quand les policiers prennent des mesures proactives afin 
de préserver la paix, en procédant par exemple à des 
arrestations pour violation appréhendée de la paix, il doit 
exister un risque réel de préjudice imminent. Avant d’en 
arriver là, le maintien proactif de l’ordre doit se limiter aux 
mesures qui n’entravent pas les libertés individuelles (R. c. 
Gibbons [2008] O.J. n° 5036).

Dans l’affaire Brown c. Service de police de Durham 
(municipalité régionale) [1998] O.J. n° 5274 (C.A.), la Cour 
d’appel de l’Ontario a soutenu ce qui suit :

L’équilibre obtenu entre les pouvoirs de la police 
en common law et les libertés individuelles donne 
beaucoup d’importance à la liberté individuelle et 
rend la prévention de la criminalité et le maintien de 
l’ordre plus difficiles pour la police. Dans certains cas, 
l’exigence selon laquelle il doit y avoir un risque réel 
de dommage imminent avant que la police ne puisse 
porter atteinte aux droits individuels prive la police 
du pouvoir de prévenir le crime. L’efficacité des lois 
contrôlant la relation entre la police et l’individu ne se 
mesure cependant pas seulement d’après la répression 
du crime et la sécurité publique. Nous voulons être en 
sécurité, mais il nous faut être libres. [traduction]

Le directeur indépendant de l’examen de la police a 
déterminé qu’il existe des motifs raisonnables de croire 
que l’arrestation des gens qui se trouvaient à l’extérieur 
de l’hôtel Novotel était illégale. Si leur arrestation était 
illégale, leur détention et leur incarcération subséquentes 
étaient arbitraires. Le caractère illégal et arbitraire de leur 
détention et de leur incarcération a été aggravé par le fait 
que le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
avait apparemment l’intention de prolonger la détention 
des protestataires pendant une longue période et que 
cette décision a été prise de façon irrévocable au moment 
des arrestations.

Par conséquent, leurs droits à la liberté d’expression et à la 
liberté de réunion ainsi que leur droit à la protection contre 
la détention arbitraire ont été lésés. En outre, leurs droits 
à la protection contre l’emprisonnement arbitraire ont 
été lésés, puisque la décision de les détenir pendant une 
longue période a été prise au moment de leur arrestation, 
sans égard au fait qu’il y avait ou non un risque d’autres 
violations de la paix et qu’il soit resté ou non un fondement 
légal à leur détention.

La jurisprudence stipule plutôt clairement que toute 
détention pour violation de la paix ne doit pas durer plus 
de 24 heures. Il va sans dire, cependant, que les personnes 
arrêtées pour violation de la paix ne doivent pas être 
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nécessairement détenues pendant 24 heures; il s’agit 
simplement de la durée maximale. Chaque arrestation et 
chaque détention doivent être constamment évaluées afin 
de déterminer à quel moment la menace pour la paix est 
passée et s’il est sécuritaire de libérer la personne. Une 
fois la menace de violation de la paix passée, le détenu 
doit être libéré. Une telle menace était à tout le moins 
passée au moment où les manifestants arrêtés sont arrivés 
au centre de détention. Ils auraient donc dû être libérés 
en conséquence.

A-t-on eu recours à une force excessive pour 
procéder aux arrestations?.

Des personnes ayant déposé une plainte auprès du BDIEP 
ont allégué que les policiers avaient eu recours à une force 
excessive lorsqu’ils ont arrêté les membres de la foule 
massée devant le Novotel. Les plaignants interrogés ont 
décrit la foule comme étant pacifique, alors que certains 
agents appelés à témoigner l’ont qualifiée d’indisciplinée 
et de bruyante. Toutefois, personne n’a dit qu’elle 
était violente.

Les plaignants ont confié au BDIEP que les premières 
équipes d’arrestation désignaient quelqu’un, entraient dans 
la foule, se saisissaient agressivement de cette personne 
et la tiraient jusque derrière le cordon de police, où ils 
procédaient à son arrestation.

Le commandant de la section Bravo de l’unité du maintien 
de l’ordre public, qui a été témoin de certaines de ses 
arrestations, a demandé au commandant d’une autre 
UMOP pourquoi il fallait arrêter les manifestants de façon 
si agressive. En fait, après avoir reçu du CCOIM la directive 
d’effectuer ces arrestations, le commandant de la section 
Bravo a montré aux autres agents comment arrêter 
pacifiquement les gens dans la foule.

Pendant une partie de la soirée, le rédacteur en chef et 
présentateur d’une émission d’actualités diffusée à TVO 
a suivi des manifestants alors qu’ils serpentaient dans 
les rues du centre-ville jusqu’à l’hôtel Novotel situé sur 
l’Esplanade. Il a été interrogé par le BDIEP au sujet des 
événements dont il avait été témoin :

Il devait être à mon avis tout près de 22 h 30, peut-être 
22 h 45 ou 23 h. Je m’en allais. C’était tout de suite 
après qu’un agent m’eut dit que je devais partir et 
que deux agents, un de chaque côté de moi, m’eurent 
escorté pour m’éloigner. Tandis que je m’éloignais, 
j’ai regardé à droite et j’ai aperçu [le journaliste] en 
train de se disputer avec un fonctionnaire de police 
dont j’ignore le grade. Il essayait de convaincre le 

fonctionnaire qu’il était un journaliste de bonne 
réputation affilié à un organisme de bonne réputation 
et, même s’il ne possédait pas d’accréditation officielle 
du G20, il a montré des pièces d’identité afin de 
prouver qu’il disait vrai.

Le policier a pris les pièces d’identité – pour en vérifier 
la légitimité je suppose – et deux agents ont empoigné 
[le journaliste] de chaque côté, chacun lui tenant un 
bras, et le troisième agent qui, encore une fois, était 
vêtu d’un pantalon court, de bas-genoux noirs et d’une 
chemise à manches courtes, parlait, sans crier, sans 
jurer. [Le journaliste] parlait aux agents. Je dirais qu’il 
était certainement aigri. Il n’arrêtait pas de parler. Il 
continuait […] Il s’en prenait à eux, mais sans crier ni 
jurer. Il leur a tout de même dit : « Je ne fais que mon 
travail. Vous n’avez vraiment aucune raison de douter 
de mes papiers; je suis celui que je prétends être. Vous 
pouvez vérifier si vous voulez, mais je ne suis ici que 
pour faire mon travail. »

C’est alors que l’agent en question, autrement dit le 
troisième, pas l’un de ceux qui lui tenaient les bras, 
mais bien le troisième, a reculé un peu et lui a asséné 
un coup de poing dans le ventre qui m’a semblé assez 
violent. [Le journaliste] s’est plié en deux à la suite 
du coup au ventre et, pendant qu’il était dans cette 
position, le même agent, l’a frappé au dos avec son 
coude et [le journaliste] s’est retrouvé étendu par 
terre. J’ai alors dit à l’agent qui m’escortait : « Misère, 
il se fait malmener » et l’autre agent ainsi que celui 
qui m’escortait ont répondu : « Oui, cela n’aurait 
probablement pas dû arriver. » Puis je suis parti. C’est 
tout ce que j’ai vu. [traduction]

Après avoir analysé et examiné tous les renseignements 
dont il disposait, le directeur indépendant de l’examen 
de la police a conclu, en se fondant sur des éléments 
de preuve suffisants et des motifs raisonnables, qu’une 
force excessive avait été utilisée lors de l’arrestation 
des membres de la foule. Il a également déterminé que 
certaines des personnes qui s’étaient plaintes du recours à 
une force excessive pendant leur arrestation n’étaient pas 
en mesure d’identifier les agents qui les avaient arrêtées.



BUREAU DU DIRECTEUR INDÉPENDANT DE L’EXAMEN DE LA POLICE  BDIEP  

142

Recommandations.

•   Le Service de police de Toronto (SPT) devrait élaborer 
des politiques relatives aux violations de la paix 
dans le cadre de protestations de grande envergure. 
L’objectif devrait être de retirer les fautifs des lieux 
de la protestation et de rétablir la paix. Les politiques 
du SPT devraient comprendre des critères permettant 
de déterminer quelles circonstances justifient une 
arrestation pour violation de la paix et, dans le cas 
d’arrestations massives, des critères servant à fixer 
la durée de la détention. Dans tous les cas, toute 
détention pour violation de la paix ne devrait pas durer 
plus de 24 heures.

•   Le recours aux tactiques de confinement devrait 
également être étroitement lié aux renseignements 
que les policiers ont reçus. La police doit avoir des 
motifs raisonnables de croire que les protestataires 
confinés portent effectivement atteinte à l’ordre public 
ou sont susceptibles de le faire à un autre endroit. Les 
spectateurs innocents et les protestataires non violents 
(dans la mesure où ils peuvent être identifiés) doivent 
pouvoir être libérés par filtrage. Le confinement ne doit 
se poursuivre que tant qu’il est absolument nécessaire 
et le bien-être des personnes confinées doit être pris en 
compte dans toute la mesure du possible. 

•   Dans les cas où il est possible de prévoir des arrestations 
massives, les services policiers devraient préparer un 
modèle viable pour transporter, mettre en détention, 
détenir, nourrir et administrer un grand nombre de 
prisonniers et en assurer la santé et la sécurité. 

•   Les services de police devraient convenir du fait que 
le confinement ne doit pas être utilisé dans le but de 
procéder à des arrestations massives, mais seulement 
dans celui de maîtriser les foules afin de maintenir la paix.  

•   À la lumière du grand nombre d’arrestations qui n’ont 
donné lieu à aucune accusation ou à la suite desquelles 
les accusations ont été retirées, le Service de police de 
Toronto (SPT) devrait se demander s’il est dans l’intérêt 
du public que la police conserve les dossiers des 
personnes arrêtées qui soit n’ont pas été accusées, soit 
ont vu leurs accusations retirées. D’après ce que nous 
avons compris, la politique du SPT permet de supprimer 
des dossiers. Nous recommandons que le SPT envisage 
d›exercer son pouvoir discrétionnaire afin de supprimer 
ces dossiers lorsqu›il n›est pas dans l›intérêt du public 
de les conserver. Nous recommandons en outre que le 
SPT communique cette politique au public et permette 
aux membres du public de demander la suppression de 
leurs dossiers. 

•   Le Service de police de Toronto (SPT) devrait définir des 
critères pour déterminer dans quelles circonstances il est 
nécessaire de photographier les personnes arrêtées pour 
« violation de la paix » et de relever leurs empreintes 
digitales. Lorsque le SPT photographie les personnes 
détenues pour « violation de la paix » et relève leurs 
empreintes digitales, il devrait se demander combien 
de temps il y a lieu de conserver ces dossiers. À titre 
d’information, la Loi sur le casier judiciaire stipule qu’un 
dossier attestant une absolution inconditionnelle ne peut 
être divulgué plus de un an après la date de l’absolution. 
Le SPT devrait supprimer, dans le même laps de temps, 
tous les dossiers concernant les personnes arrêtées pour 
« violation de la paix » lors de protestations massives, 
à moins de présenter au BDIEP un motif juste et 
démontrable de conserver le dossier. 
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Contexte.

L’édifice du GSU, situé au 16, avenue Bancroft sur le 
campus St. George de l’Université de Toronto, appartient 
à cette dernière, qui le met à la disposition du GSU. Cet 
immeuble abrite un pub et des restaurants, qui sont 
exploités de façon indépendante et loués auprès du 
GSU. Il renferme en outre un gymnase et les bureaux du 
syndicat étudiant. À titre d’organisme, le GSU compte cinq 
employés à temps plein et neuf représentants étudiants 
élus formant le « bureau du GSU ».

Même si l’Université de Toronto a annoncé qu’elle fermait 
tout le campus durant le sommet du G20, deux syndicats 
étudiants – le Graduate Students’ Union et le University of 
Toronto Students’ Union – ont décidé de rester ouverts. 
L’université ne leur a pas demandé de fermer puisque ce 
sont des organismes quasi indépendants.

Selon les représentants étudiants, le GSU a hébergé des 
gens dans son gymnase lors de protestations à plusieurs 
occasions dans le passé. Le bureau du GSU a informé 

l’administration et le campus de l’université de ses plans 
d’héberger des gens durant les protestations prévues dans 
le cadre du sommet du G20. Il a déclaré au BDIEP que 
ni l’administration de l’université ni la police du campus 
n’avaient exprimé de préoccupations.

Les représentants étudiants du GSU ont lancé des 
invitations aux autres syndicats de diplômés et à la 
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants 
pour que leurs membres participent à la protestation et 
restent dans leur gymnase. Durant le sommet du G20, 
les étudiants protestaient contre la hausse des droits de 
scolarité dans le cadre d’un rassemblement appelé « From 
the Classroom to the Streets » (De la classe à la rue). 
Le Toronto Community Mobilization Network cherchait 
en outre des endroits où héberger les protestataires 
et les représentants du GSU lui ont dit qu’ils pouvaient 
accueillir 75 personnes. Il a pris la plupart des dispositions 
nécessaires pour loger les protestataires.

Arrestations à l’Université 
de Toronto. 

Le dimanche 27 juin 2010, vers 9 h, la police est entrée dans le gymnase du Graduate Students’ Union (GSU) au 
16, avenue Bancroft sur le campus de l’Université de Toronto et a arrêté les 108 personnes qui s’y trouvaient pour 
dormir. Elles ont toutes été arrêtées pour attroupement illégal et ont été transportées au centre de détention. 
Plus tard cette journée-là, l’accusation a été remplacée par une autre, celle de conspiration, en vue de commettre 
un acte criminel. On a commencé à préparer la demande de mandat de perquisition des lieux vers 11 h le 
dimanche matin et celui-ci a été exécuté vers 20 h 30 ce soir-là.
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Le GSU a reçu le premier groupe de personnes (environ 
10 étudiants de la Colombie-Britannique) le vendredi vers 
17 h 30. Tout juste après minuit dans la nuit du vendredi 
au samedi, un deuxième groupe est arrivé du Québec par 
autobus. Les représentants étudiants du GSU ont estimé 
que ce groupe était composé à 50 % d’étudiants, à 40 % 
de « dirigeants communautaires » et à 10 % d’activistes de 
plus de 60 ans. Les protestataires québécois ont informé le 
BDIEP qu’ils étaient venus au GSU en « transport collectif » 
(organisé par l’envoi d’un courriel à l’adresse qui figurait sur 
les affiches placardées dans les universités montréalaises 
annonçant la possibilité de prendre les transports collectifs 
pour aller manifester au sommet du G20 pour la somme de 
28 $). Les représentants étudiants du GSU croyaient qu’il y 
avait environ 70 personnes dans le gymnase et environ 10 
dans le sous-sol, mais ils ne pouvaient pas dire exactement 
combien de personnes se trouvaient dans l’édifice.

Ils ont dit qu’ils avaient préparé le gymnase à recevoir 
des gens en recouvrant le sol de tapis et en achetant 
des bouteilles d’eau, du café, des barres de céréales et 
des collations au cas où les gens qui y restaient auraient 
faim ou soif. Ils ont également acheté des « trousses de 
premiers soins de base et du vinaigre au cas où quelqu’un 
serait victime de gaz lacrymogènes » [traduction].

Chronologie des événements.

25 juin 2010.

Le vendredi 25 juin, Radio-Canada rapportait ce qui suit :

Des autobus bondés de protestataires en provenance 
de Montréal sont en route vers Toronto pour participer 
aux manifestations dans le cadre du sommet du G20. 
Cinq autobus ont quitté Montréal peu après 6 h. Ils 
prévoient arriver en début d’après-midi, moment 
où un certain nombre de manifestations devraient 
commencer au centre-ville. Le transport en autobus a 
été organisé par deux groupes : RAGE, une coalition 
d’étudiants s’opposant au G20 et la Convergence des 
luttes anticapitalistes. Quatre autres autobus devraient 
partir de Montréal vendredi soir. [traduction]

Selon un représentant étudiant du GSU, une fourgonnette 
banalisée était garée à l’extérieur de l’édifice dans la nuit 
de vendredi pour surveillait les gens qui y entraient et en 
sortaient. Il présumait qu’il s’agissait d’agents de sécurité 
de l’Université de Toronto ou de membres de l’Unité de la 
sécurité intégrée (USI).

26 juin 2010.

À 3 h 05, le commandant adjoint des opérations sur le lieu 
de l’incident a informé le commandant des opérations sur 
le lieu de l’incident de l’équipe de nuit que quatre autobus 
portant des marques du Québec faisaient descendre leurs 
passagers près de l’Université de Toronto.

Photo de deux voitures de police, de policiers et de personnes rassemblées en bordure d’une rue.

Photo d’un homme menotté, assis sur la bordure de trottoir devant l’enseigne du pub du GSU.
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À 3 h 08, le directeur général de la zone périphérique 
a informé le commandement des opérations sur le lieu 
de l’incident qu’il y avait quatre autobus scolaires avec 
remorques qui avaient à leur bord environ 40 personnes. 
Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
a indiqué qu’il enverrait une unité des services vidéo sur 
place. Le directeur des opérations spéciales a informé le 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident 
qu’il y envoyait des unités pour vérifier et que des équipes 
mobiles étaient en route afin de déterminer l’endroit exact 
où se trouvaient les autobus.

À 3 h 18, le chef des opérations a indiqué que le conseiller 
tactique de l’unité du maintien de l’ordre public se trouvait 
au 16, avenue Bancroft, « les résidences de l’Université de 
Toronto; deux cents protestataires de Montréal encerclaient 
les résidences de l’Université de Toronto; l’UMOP a indiqué 
que la police de l’université se trouvait sur les lieux, de 
même que des agents du renseignement et leur avocat 
[celui des protestataires] » [traduction].

À 3 h 24, le directeur des opérations spéciales a indiqué 
qu’il envoyait une unité pour parler avec le répartiteur de 
chargé de la sécurité de l’Université de Toronto.

À 3 h 27, le directeur général de la zone périphérique a 
avisé la Section des opérations que, selon la police de 
l’Université de Toronto, les autobus et les remorques 
U-Haul avaient été déchargés et étaient déjà partis au 
moment où la police est arrivée.

Le directeur de la police du campus de l’Université 
de Toronto a déclaré ce qui suit au BDIEP au cours 
d’un entretien :

Après minuit le samedi, moment où on nous a signalé 
qu’un certain nombre d’autobus scolaires tractant 
des remorques s’étaient arrêtés sur l’avenue Spadina 
et qu’ils faisaient descendre un certain nombre de 
personnes, nous avons appelé la Police de Toronto 
pour qu’elle enquête, parce que nous étions incapables 
de nous occuper d’autant de personnes. Je dormais 
à ce moment-là, mais l’agent de service a fait ce 
qu’il fallait; il a appelé la Police de Toronto, qui s’est 
rendue sur place. Nous sommes restés à l’écart et elle 
s’est acquittée de ses tâches; je sais qu’il y a eu des 
conversations avec des gens dans l’édifice. On m’a 
informé qu’on avait interdit l’accès à l’édifice à la Police 
de Toronto et que celle-ci était partie. [traduction]

À 3 h 41, le directeur général de la zone périphérique a 
informé la Section des opérations que des unités de police 
étaient sur place au 16, avenue Bancroft et parlaient aux 
agents de sécurité. Il a en outre indiqué que les gens ne 
coopéraient pas beaucoup.

À 3 h 54, selon le registre des communications du Centre 
de commandement des opérations en cas d’incident 
majeur (CCOIM), le CCOIM a demandé à l’unité des 
services vidéo de faire un zoom sur le visage de chaque 
personne présente dans la foule.

À 4 h 20, le directeur général de la zone périphérique 
a avisé le commandement des opérations sur le lieu de 
l’incident qu’une personne recherchée était possiblement 
sur place au 16, avenue Bancroft. Le chef des enquêtes 
avait un mandat pour complot en vue de commettre 
un méfait à l’encontre de [nom de la personne]. La 
commandante de la section Foxtrot de l’unité du maintien 
de l’ordre public du SPT « a parlé à une personne qui 
pourrait bien être cet homme; elle est en route vers le 
CCOIM pour voir la photo » [traduction].

À 4 h 41, le directeur général de la zone périphérique a 
informé le commandement des opérations sur le lieu 
de l’incident qu’il avait confirmé l’identité de l’homme 
en question auprès de l’unité du renseignement et qu’il 
enverrait tout de même la photo à la commandante de la 
section Foxtrot de l’unité du maintien de l’ordre public pour 
qu’elle confirme qu’il s’agissait bien de cet homme, qui a 
été vu pour la dernière fois au 16, avenue Bancroft.

À 4 h 49, le directeur général de la zone périphérique a 
informé le commandement des opérations sur le lieu de 
l’incident et la Section des opérations qu’il avait confirmé 
auprès de la commandante de la section Foxtrot qu’il 
s’agissait bel et bien de cet homme.

À 4 h 55, l’unité des services vidéo a demandé au 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident 
combien de temps elle devait rester au 16, avenue Bancroft 
et on lui a dit de rester une heure de plus.

Un agent à la retraite du SPT (qui était contractuel auprès 
de la police du campus de l’Université de Toronto à titre de 
détective privé durant le sommet du G20) a été interrogé 
par le BDIEP :

Tôt samedi matin, je suis allé au bureau et on m’a 
avisé que trois autobus bondés de personnes étaient 
arrivés; ils portaient des plaques d’immatriculation 
du Québec et on a constaté qu’ils allaient tous au 
Graduate Students’ Union. À la demande du directeur 
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de la police du campus de l’Université de Toronto, 
nous [sergent d’état-major de la police du campus 
de l’Université de Toronto et détective privé] sommes 
entrés dans un édifice [de l’autre côté de la rue], d’où 
je pouvais photographier tout le monde qui entrait 
au Graduate Students’ Union ou en sortait, sans 
que personne ne se rende compte de ma présence. 
[traduction]

Selon un représentant du GSU, vers 5 h ou 6 h du matin, 
une personne qui dormait dans le gymnase s’est réveillée 
et a vu un homme du groupe qui venait du Québec en train 
de filmer sur bande vidéo tout le monde qui dormait. La 
personne qui s’était réveillée l’a dit à certains organisateurs 
québécois et ceux-ci ont demandé à l’homme de partir. Ce 
dernier a immédiatement quitté les lieux. Les organisateurs 
ont présumé qu’il s’agissait d’un policier banalisé.

Entre 8 h et 8 h 30, deux représentants de syndicats 
étudiants sont arrivés à l’Université de Toronto, où ils 
resteraient pendant leur participation à un rassemblement 
de la fédération étudiante dans le cadre du sommet du 
G20. Ils sont descendus du tramway à l’intersection de 
l’avenue Spadina et de la rue Willcocks et ont marché avec 
leurs bagages vers l’université. Ils ont été arrêtés par une 
voiture de patrouille qui, selon eux, leur bloquait le chemin. 
Deux policiers sont sortis de la voiture et ont demandé 
aux hommes de mettre leurs mains sur le capot de celle-ci. 
Quatre ou six autres agents les ont encerclés et ont 
fouillé leurs poches et leurs bagages. Ils leur ont demandé 
leurs pièces d’identité et les ont interrogés au sujet des 
chemises et du matériel de la fédération étudiante qui se 
trouvaient dans leurs bagages. Les agents ont en outre lu 
les messages textes et les courriels sur les téléphones des 
hommes en question. Ils ont confisqué un foulard. Après la 
fouille, les policiers les ont laissés partir. Les hommes ont 
demandé aux agents où se trouvait l’édifice du Graduate 
Students’ Union et ont été dirigés vers celui-ci. Ils se sont 
rendus au gymnase et ont installé leurs sacs de couchage.

Lorsqu’il a été interrogé par le BDIEP, l’agent à la retraite du 
SPT a dit :

J’ai probablement pris plus de 300 photos de 
différentes personnes, seules ou en groupes. On les 
voyait vêtues de différentes façons; certaines d’entre 
elles étaient en pyjama au début, puis se sont toutes 
habillées. Elles ont ensuite enfilé leurs sacs à dos, puis 
ont toutes mis un foulard. Elles ont toutes commencé à 
en porter un – certaines avaient des passe-montagnes. 
Plus la matinée avançait, plus elles portaient de choses 
et on pouvait voir qu’elles se préparaient à sortir pour 
faire ce qu’elles avaient à faire. [traduction]

D’après lui, certaines personnes du groupe semblaient être 
les chefs. Il a dit qu’elles scandaient « rah rah ». Il a allégué 
qu’elles se sont toutes « amassées » devant l’édifice et 
qu’elles se sont ensuite dirigées vers l’avenue Spadina. Il a 
dit que c’était la dernière fois qu’il les a vues.

De 10 h à 17 h environ, l’édifice du GSU était fermé et 
verrouillé, selon un de ses représentants.

À 11 h 53, une personne a été arrêtée et accusée de 
possession d’une arme dangereuse. L’endroit indiqué 
dans le dossier d’arrestation était le 16, avenue Bancroft 
(campus de l’Université de Toronto).

À 17 h, les portes du gymnase du GSU ont été ouvertes et 
les gens ont commencé à y entrer.

À 18 h 52, le directeur des opérations spéciales a informé le 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident que 
le black bloc se trouvait au 16, avenue Bancroft et que des 
unités policières devaient s’y rendre.

À 19 h 09, le chef des enquêtes a informé le 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident que 
le black bloc se trouvait au pub de l’Université de Toronto 
et que les personnes qui s’y trouvaient la nuit précédente 
étaient revenues. Le commandement des opérations sur le 
lieu de l’incident a conseillé au chef des enquêtes de poster 
des agents en civil à l’intérieur du pub et de l’aviser s’ils 
commençaient à bouger.

À 19 h 45, le directeur de la zone d’interdiction a informé le 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident que 
tout était tranquille au 16, avenue Bancroft et que 14 agents 
et deux sergents y étaient allés, mais qu’ils avaient quitté 
les lieux. Le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident lui a ordonné de renvoyer les agents à cet endroit 
et de surveiller les blacks blocs.

À 21 h, selon un représentant étudiant du GSU, environ 
10 agents de police « allaient ici et là » devant l’édifice. 
Ils n’ont pas posé de questions ni ne voulaient entrer 
dans l’édifice.

27 juin 2010.

À 1 h 01, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident de l’équipe de nuit a demandé au directeur de 
la zone d’interdiction si les agents se trouvaient toujours 
au 16, avenue Bancroft et a été informé qu’ils étaient tous 
partis vers 23 h.

Au cours d’une séance d’information organisée par le 
commandant de la section Alpha de l’unité du maintien 
de l’ordre public du SPT, qui a eu lieu à 6 h, on a dit à la 
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section Alpha qu’elle « allait se rendre à une installation 
secrète du black bloc située au 16, avenue Bancroft », selon 
ce qu’un agent de la section Alpha a déclaré au BDIEP 
durant un entretien.

À 6 h 32, l’unité du renseignement du SPT a indiqué 
[que] 160 protestataires se trouvaient dans les locaux du 
syndicat étudiant de l’Université de Toronto, au 16, avenue 
Bancroft. Le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident de l’équipe de jour a demandé que deux autobus 
soient envoyés au 16, avenue Bancroft avec à leur bord des 
agents en tenue de protection rigide.

À 6 h 36, le commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident a demandé au responsable des enquêtes 
du commandement d’obtenir l’aide de l’Université de 
Toronto pour surveiller le 16, avenue Bancroft. L’unité du 
renseignement a informé le commandant des opérations 
sur le lieu de l’incident qu’elle avait envoyé une équipe 
de huit hommes à l’adresse de l’avenue Bancroft. On a 
demandé à la Section des opérations d’envoyer une unité 
du maintien de l’ordre public à cet endroit.

Le directeur de la police du campus de l’Université de 
Toronto a indiqué que, tôt dans la matinée, peut-être vers 
7 h, il s’est adressé aux agents en civil qu’il a rencontrés 
dans la rue à l’extérieur de l’un des édifices de l’Université 
de Toronto. Il a dit que, lorsqu’ils ont découvert qui il était, 
ils lui ont demandé s’il connaissait la configuration de 
l’édifice. Il est allé à son ordinateur et leur a remis les plans 
d’étage. Il a dit qu’il n’a pas demandé qui étaient les agents 
et qu’il ne les a jamais revus après.

Les notes du commandant de la section Alpha de l’unité 
du maintien de l’ordre public indiquent qu’à 7 h 20, la 
section Alpha s’est rendue à l’angle des rues Willcocks et 
St. George.

Selon les notes du commandant de la section Alpha, à 
7 h 46, l’escouade du quatrième groupe de la section 
Alpha de l’unité du maintien de l’ordre public a été affectée 
à un secteur bordé au nord par Yorkville, à l’ouest par 
l’avenue Spadina, à l’est par la rue Church et au sud par la 
rue Dundas.

Les notes du commandant de la section Alpha indiquent 
qu’à 8 h 05, il a rencontré des agents de sécurité de 
l’Université de Toronto et reçu de l’information sur une 
« adresse qui semblait être occupée par le black bloc 
sur l’avenue Bancroft et identifiée comme étant l’édifice 
du Graduate Students’ Union » [traduction]. Les agents 
de sécurité de l’Université de Toronto ont emmené le 
commandant et le responsable de la section Alpha en 

voiture pour leur montrer où se trouvaient les entrées de 
l’édifice du GSU au 16, avenue Bancroft. Au même moment, 
les notes du responsable de la section Alpha indiquent 
que les agents de sécurité les ont conduits « à un endroit 
où le black bloc restait sur les terrains de l’Université de 
Toronto » [traduction].

L’agent à la retraite du SPT / détective privé de 
l’Université de Toronto a vu des policiers au moment où, 
en compagnie d’un sergent d’état-major de la police du 
campus de l’Université de Toronto, il circulait sur le campus 
tôt le dimanche matin. Pendant un entretien avec le BDIEP, 
il a déclaré :

Au petit matin, vers 7 h, lorsque nous sillonnions les 
rues, j’ai remarqué un nombre important d’agents 
de police qui s’étaient rassemblés dans la zone de 
l’édifice du GSU. J’ai parlé au [commandant de la 
section Alpha de l’UMOP] et il y avait quelques autres 
personnes dans la voiture que je connaissais toutes 
personnellement; cela ne me posait donc pas de 
problème d’aller les voir et de leur dire : « Hé, qu’est-ce 
qui se passe? » Ils m’ont informé qu’ils se préparaient 
et je crois qu’ils ont dit qu’ils allaient se préparer pour 
exécuter progressivement un mandat de perquisition. 
Nous avons fait le tour de l’édifice avec eux en leur 
montrant les différentes entrées et sorties de cette 
zone – GSU. [traduction]

Selon les notes du commandant de la section Alpha, 
à 8 h 15, celui-ci et le responsable de la section sont 
retournés au coin des rues Willcocks et St. George, où 
le responsable de la section Alpha a avisé le détective 
mobile de l’équipe d’enquête du sommet du G20 de 
l’adresse et de l’information reçue des agents de sécurité 
de l’Université de Toronto. Les notes du responsable de 
la section Alpha relatives à cette période indiquaient : 
« environ 60 membres du black bloc sur les lieux » 
[traduction].

À 8 h 40, durant la réunion du cycle des opérations du 
CCOIM, le directeur des opérations spéciales a indiqué qu’il 
préparait des plans d’arrestation à l’Université de Toronto.

Selon les notes du responsable de la section Alpha, à 9 h, 
il a informé le commandant de cette section des résultats 
énoncés [précédemment].

À 9 h 01, la Section des opérations a indiqué que les 
agents de sécurité de l’Université de Toronto ont signalé 
avoir trouvé des briques, des bouteilles et des balles de 
golf cachées dans les buissons situés sur le périmètre de 
l’Université de Toronto et de Queen’s Park.
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Les notes du responsable de la section Alpha de l’unité 
du maintien de l’ordre public indiquent qu’à 9 h 04, il a 
informé le détective mobile de l’équipe d’enquête des 
renseignements obtenus auprès du commandant de 
la section Alpha, selon lesquels il fallait placer tout le 
monde en état d’arrestation pour avoir participé à un 
attroupement illégal. La section Alpha a été avisée de 
prendre le contrôle des lieux.

Selon les notes du commandant de la section Alpha, à 
9 h 05, celui-ci se trouvait à l’intérieur de l’édifice du GSU 
et il avisé les personnes présentes qu’elles étaient en état 
d’arrestation pour avoir participé à un attroupement illégal. 
Les notes indiquent que toutes les personnes dans la salle 
semblaient venir tout juste de se réveiller. Elles précisent 
également que les droits à un avocat ont été lus en anglais 
et en français et que tout ce que disait le commandant 
de la section Alpha était traduit par un commandant de 
Montréal. Le nombre total de personnes qui se trouvaient 
dans l’édifice était de 70.

Selon les notes du responsable de la section Alpha de 
l’unité du maintien de l’ordre public, à 9 h 08, le greffier 
a arrêté un homme titulaire d’un permis de conduire du 
Québec pour attroupement illégal, lui a passé les menottes 
derrière le dos, a procédé à une fouille par palpation et 
lui a fait la lecture de son droit à un avocat. Les notes se 
poursuivent ainsi :

Pendant que je procède à l’arrestation, [le responsable 
de la section Alpha de l’UMOP] se trouve devant 
le pub; une femme de race blanche s’adresse aux 
membres du personnel et s’identifie comme étant la 
commissaire interne du Graduate Students’ Union. Elle 
présente en outre une carte pour prouver ses dires. On 
lui demande si elle est responsable de l’hébergement 
des gens qui se trouvent à l’intérieur du pub. Avec 
hésitation, la femme indique qu’elle a effectivement 
donné la permission aux autres de rester dans le pub. 
[traduction]

Les notes du responsable de la section Alpha indiquent 
qu’à 9 h 09, la femme a été informée qu’elle était en état 
d’arrestation pour avoir participé à un attroupement illégal. 
On lui a fait la lecture de [son droit à un avocat].

Des francophones ayant déposé une plainte auprès 
du BDIEP ont déclaré qu’on leur avait dit en français 
qu’ils étaient en état d’arrestation pour avoir participé 
à une émeute.

Selon les notes du responsable de la section Alpha, à 
8 h 25, celui-ci a parlé au responsable des enquêtes du 
commandement pour l’aviser; des escouades ont été 
déployées autour du périmètre du bar/pub du GSU; il a 
remarqué que des policiers parlaient à deux personnes 
qui se trouvaient sur la terrasse du pub du GSU. Les notes 
continuent ainsi sans aucune autre mention des heures :

Marchons jusqu’à la terrasse, la porte d’entrée du 
pub est ouverte. Observons des gens en train de 
dormir dans le hall du pub; plusieurs marches plus 
haut, quelques personnes sont allongées contre 
les murs du couloir; pouvons voir ce qui semble 
être une grande salle – de nombreuses personnes 
sont couchées sur le sol de la salle ouverte. Autres 
agents sur place; entrons dans l’auditorium (salle 
ouverte) et annonçons / nous identifions comme 
étant des policiers. Demandons à trois reprises qui 
est le responsable; avec hésitation, deux hommes de 
race blanche dans la vingtaine se lèvent, s’identifiant 
comme étant les responsables. Demandons aux 
hommes de s’avancer; d’autres personnes, environ 70, 
sont allongées sur le sol; certaines se réveillent encore. 
Les deux hommes s’avancent; leur demandons une fois 
de plus s’ils sont les responsables de l’établissement 
et du groupe; ils nous informent tous deux qu’ils se 
partagent la responsabilité. Ils ont tous deux un fort 
accent – français – mais communiquent sans problème. 
Les deux hommes nous accompagnent à l’extérieur; 
l’un d’eux parle à un [agent de police] et l’autre parle 
à [l’auteur des notes et au responsable de la section 
Alpha de l’UMOP]. L’un deux s’identifie à l’aide d’un 
permis de conduire du Québec. [Les renseignements 
personnels et la description sont inclus dans les notes 
du greffier.] Demandons de nouveau à l’homme s’il 
est responsable du groupe. Demandons aux membres 
du personnel qui a autorisé l’homme et son groupe à 
dormir au pub. L’homme indique avec hésitation qu’il 
ne le sait pas. Lui demandons s’il fréquente l’Université 
de Toronto. Il répond que non. Il dit qu’il habite à 
Montréal. Lui demandons dans quel but il se trouve 
à Toronto. L’homme répond qu’il est venu pour le 
sommet du G20. [traduction]

Un reportage vidéo (65 secondes en tout) intitulé « You 
Should Have Stayed at Home », filmé à l’intérieur du 
gymnase, a été présenté dans le cadre de l’émission Fifth 
Estate au réseau anglais de Radio-Canada; il montrait 
environ cinq policiers portant des casques et des gilets 
en Kevlar, armes à la ceinture, se tenant dans une salle 
près de la porte, entourés de gens assis par terre. 
AUDIO : « Asseyez-vous », « Calmez-vous », « Reculez » 
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[traduction]. La prochaine séquence montrait un groupe 
d’agents qui se tenaient devant des gens assis par terre. 
AUDIO : Bruit de huées et de personnes tapant des mains 
qui s’atténue un peu, voix d’un agent : « […] créer un 
attroupement illégal. Vous aurez droit à l’assistance d’un 
avocat une fois que vous aurez été arrêté. Comprenez-
vous? » [traduction] On peut entendre la voix d’un homme 
près de la caméra qui dit : « Non, non » [traduction]. Un 
agent portant un casque parle en français, mais la voix d’un 
interviewé la rend inaudible. La séquence suivante montrait 
des policiers circulant dans la salle; plusieurs avaient des 
armes à feu et l’un d’entre eux tenait une arme d’épaule 
pointée vers le bas. Elle montrait des gens assis par terre 
et des agents de police qui circulaient parmi le groupe en 
regardant les gens; ils semblaient chercher quelqu’un; on 
pouvait voir certaines personnes quitter la salle avec la 
police; les agents écrivaient dans leurs cahiers de notes. 
AUDIO : Bruit faible de gens qui parlent, on entend plus 
clairement des commentaires (en anglais) sur « la taille de 
l’arme », « effrayant » [traduction]. Remarque : Le BDIEP 
a identifié l’agent que l’on voyait dans la vidéo parler 
en anglais aux personnes se trouvant dans le gymnase 
comme étant le commandant de la section Alpha de l’unité 
du maintien de l’ordre public.

Les plaignants et les témoins avaient à dire ce qui suit au 
sujet des événements survenus ce matin-là :

[Un représentant du GSU] L’un des étudiants est 
descendu vers 8 h et a dit : « Il y a beaucoup de 
policiers à l’extérieur. » Je suis donc allé dehors pour 
leur parler. Parmi eux, il y avait un agent responsable. 
Je me suis présenté en lui montrant ma carte d’identité 
de l’Université de Toronto et je lui ai remis l’une de 
mes cartes professionnelles. Et il a dit : « Nous avons 
reçu un appel d’une personne qui disait que vous 
étiez entrés sans autorisation. » Et j’ai répondu : « Non, 
non, nous ne sommes pas entrés sans autorisation. Je 
suis membre de la direction et j’ai le pouvoir de dire 
que nous sommes autorisés à accueillir ces invités 
dans notre gymnase. » Et il a dit : « Ah, d’accord », 
puis il s’est éloigné de moi. Ensuite, l’agent est 
revenu vers nous et a dit : « Vous êtes tous en état 
d’arrestation. » Et nous avons dit : « Avez-vous un 
mandat? » Et il a répondu : « Je n’en ai pas besoin. » 
Il m’a immédiatement menotté et m’a fait asseoir 
sur la bordure du trottoir pendant qu’il s’occupait des 
autres. [traduction]

[Remarque du BDIEP : Les dossiers d’arrestation de ce 
représentant du GSU indiquent que l’arrestation a eu 
lieu à 8 h 59; selon les notes de l’agent, ce représentant 
du GSU s’est adressé à la police à 9 h 07 et a été arrêté 
par la suite.]

À 8 [sic] heures, je me suis réveillé, comme de 
nombreuses autres personnes, au son des bottes et 
des cris. J’étais dans le bureau et je suis sorti pour 
demander ce qui se passait. L’agent a dit : « Qui es-tu 
et que fais-tu dans cette pièce? » J’ai répondu : « Je 
suis un dirigeant, cet édifice est sous ma responsabilité. 
Pourquoi êtes-vous ici? J’aimerais savoir pour quelle 
raison vous êtes entrés dans cet édifice et si vous avez 
un mandat. » Il a donc immédiatement demandé à 
des policiers de venir me chercher et de m’emmener 
à l’extérieur de l’édifice. Un agent est arrivé et a dit : 
« Es-tu le responsable de ceci? » et je lui ai répondu : 
« Je suis un dirigeant du Graduate Students’ Union. Je 
veux savoir pourquoi vous êtes entrés et si vous avez 
un mandat. » Il a contourné la question en essayant de 
trouver des raisons pour lesquelles, je présume, il aurait 
songé à entrer dans cet édifice, notamment : « C’est 
un pub et vous ne pouvez pas y être en dehors des 
heures d’ouverture. » J’ai dit : « Non, il s’agit de l’édifice 
d’un syndicat étudiant; il y a effectivement un pub, 
mais nous n’y sommes pas. » À un certain moment 
après ce genre d’échange, il s’est tourné vers quelqu’un 
d’autre, est revenu, puis a dit : « Monsieur, vous êtes 
en état d’arrestation, ainsi que tout le monde ici. » 
[traduction]

[Remarque du BDIEP : Les dossiers d’arrestation de ce 
représentant du GSU indiquent que l’arrestation a eu 
lieu à 9 h 10.]

Vers 9 h, je me suis réveillé sous la menace d’une 
arme. On m’a donné un coup de pied dans les côtes 
et l’agent a dit : « Réveille-toi, espèce de merde. » Les 
policiers ont assailli les lieux en passant par la porte 
près de l’escalier et environ 15 autres agents sont 
passés par les portes situées à l’arrière du gymnase. Au 
total, il y a eu entre 30 et 55 agents environ qui sont 
entrés en masse. La plupart portaient une tenue anti-
émeute et pas mal d’entre eux portaient des armes. 
Il y a eu probablement trois agents banalisés environ 
qui sont aussi entrés. On nous a dit de nous la fermer. 
À plusieurs reprises, un policier a fait le tour en criant : 
« Bon, écoutez bien tout le monde », puis ne disait plus 
rien. Un agent a demandé qui avait organisé le groupe. 
C’est à ce moment que deux étudiants ont levé la 
main. Ils ont ensuite été empoignés avec force. J’ai vu 
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le policier plaquer l’individu contre le mur, le jeter à 
terre, le menotter et le traîner en descendant l’escalier. 
À certains moments, les policiers banalisés entraient et 
désignaient une personne qui était ensuite ramassée 
et emmenée avec beaucoup de force [...] à l’extérieur 
de la pièce. Entre 90 et 95 pour cent des gens qui se 
trouvaient dans ce gymnase étaient francophones. 
Un agent du service de police de Montréal a donc 
été amené sur les lieux pour traduire en français. 
Cependant, comme ils ont arrêté de traduire en 
anglais, nous devions donc demander une traduction 
vers l’anglais de temps à autre. On nous a ensuite 
demandé de mettre nos téléphones cellulaires devant 
nous et d’éteindre tous les dispositifs d’enregistrement. 
Ensuite, un agent portant une quelconque casquette 
de capitaine est entré avec une tasse de café et a 
annoncé à tout le monde que nous étions tous en état 
d’arrestation pour attroupement illégal et c’est à ce 
moment-là que l’agent a commencé à faire sortir les 
gens un à un du gymnase. [traduction]

J’ai été arrêté vers 9 h pendant que je dormais dans le 
gymnase, où se trouvait environ une centaine d’autres 
personnes. Lorsque je me suis réveillé, les policiers 
sautaient sur mon matelas. Ils ont pointé leurs armes 
vers moi et m’ont crié en anglais de ne pas bouger. 
[traduction]

Je dormais dans le gymnase. J’ai entendu des voix 
crier : « Levez-vous, levez-vous. » Il y avait au moins 
quelques dizaines de policiers qui étaient entrés dans 
le gymnase avec toutes sortes d’armes. L’un d’eux 
avait un pistolet Taser et il le pointait très près des 
gens. J’en ai vu au moins un avec un pistolet Taser 
et d’autres avaient une sorte de grosse arme qui 
ressemblait à un pistolet à balles de caoutchouc, mais 
je ne pourrais pas vous dire de quel type d’arme il 
s’agissait, mais ils les pointaient vers les gens. Nous 
avons levé les mains; nous ne comprenions pas ce 
qui se passait. Il y avait des policiers qui parlaient 
anglais, mais, puisque la plupart des gens parlaient 
français, certains agents ont été appelés pour faire 
la traduction. L’un des policiers parlait vraiment bien 
français et il nous a expliqué que nous étions en état 
d’arrestation pour avoir participé à une émeute et que 
nous serions détenus, puis arrêtés. [traduction]

Lorsque nous nous sommes fait réveiller, c’était 
une expérience très surréaliste. Plus de 30 policiers 
criaient – ils ont fait irruption dans l’édifice du GSU. Il 
y avait plus d’une centaine d’étudiants qui dormaient 
dans cet édifice et les agents ont pratiquement 

commencé à crier : « Qui est le responsable de 
l’organisation? Qui fait cela? » Il y avait des agents qui 
étaient complètement vêtus d’une tenue anti-émeute 
et d’autres qui ne portaient que des vêtements de ville 
ordinaires; il y avait donc un mélange de différents 
types de policiers. Nous avons été assis là à attendre 
pendant 45 minutes à une heure. Un agent est entré 
à un moment donné en tenant un café, puis il nous 
a tranquillement dit que nous étions tous en état 
d’arrestation pour attroupement illégal. [traduction]

À propos des arrestations :

Un policier m’a autorisé à faire mes bagages, puis il 
m’a escorté à l’extérieur. Il m’a ensuite mis des attaches 
autobloquantes autour des poignets, devant ou 
derrière le dos. Cela est probablement arrivé tout juste 
après 9 h. Il m’a ensuite fait la lecture de mes droits. Il 
a fouillé ma valise et tout a été catalogué et consigné 
par écrit. Il a compté exactement combien d’argent 
j’avais dans mon portefeuille à ce moment-là, puis m’a 
demandé de l’attester et d’apposer ma signature pour 
prouver que j’avais été témoin de cela – nous avions 
compté la somme d’argent exacte. Après qu’il eut fini, 
j’ai ensuite été amené dans un camion des services aux 
tribunaux, où les agents en question ont pris ma photo 
et étiqueté tous mes effets personnels, puis on m’a 
mis dans un camion des services aux tribunaux avec 
environ huit autres personnes. Tout le monde est sorti 
et a été arrêté par un agent différent à divers endroits 
en avant. À ce moment-là, je dirais que j’ai vu de 80 à 
100 agents environ. [traduction]

Une policière m’a menotté et m’a amené à l’extérieur. 
Je lui ai demandé si je pouvais apporter mes effets 
personnels et elle a dit : « Non, mais tu pourras les 
récupérer à un autre moment. » On m’a amené à 
l’extérieur, mais, pendant que je marchais dans le 
couloir du gymnase pour sortir en passant entre deux 
rangées de policiers, l’un d’eux a commencé à m’imiter 
parce que je pleurais. Comme je me suis senti humilié, 
j’ai arrêté de marcher, puis un policier m’a frappé sur 
la tête et m’a dit de continuer de marcher. Lorsque 
je suis sorti avec la policière, je lui ai dit qu’un agent 
venait tout juste de me frapper sur la tête et elle m’a 
dit : « Oh, eh bien c’est parce que tu avais arrêté de 
marcher. » [traduction]

Un agent m’a amené sur le côté contre l’autre édifice 
et m’a assis là, m’a attaché les mains dans le dos avec 
des attaches mono-usage et a demandé à un agent de 
me surveiller. Finalement, un agent est venu et m’a dit : 
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« Vous êtes en état d’arrestation pour attroupement 
illégal. » L’agent qui m’avait surveillé a commencé 
à me fouiller (contre le mur), puis quelqu’un d’autre 
est arrivé par derrière, un homme très grand, et a 
commencé à effectuer la fouille, saisissant en fait 
violemment mes organes génitaux, pas une fois mais 
deux fois, pendant la fouille. Je me suis retourné pour 
lui dire : « Je ne résiste pas, pas besoin d’être brutal. » 
Et avant même que je puisse prononcer tous les mots, 
il m’a contrôlé par l’encolure de sorte que je ne puisse 
plus respirer, a poussé ma tête vers le haut contre 
le mur et m’a demandé ce que j’allais dire, et je ne 
pouvais même pas parler; c’est comme ça que j’ai su 
que c’était vraiment sérieux, puis il m’a relâché. Ensuite, 
il a enfoncé le talon de sa botte de police sur mon tibia, 
m’infligeant une plaie ouverte. [traduction]

L’arrestation a pris de quatre à cinq heures. Personne 
ne m’a lu mes droits pendant ce temps. Environ trois 
heures sont passées avant que je puisse aller aux 
toilettes. Les accusations ont changé plusieurs fois. 
Ce n’était pas les mêmes en français qu’en anglais. Il y 
a eu « attroupement illégal » et « participation à une 
émeute » [traduction].

À ce moment-là, on nous a dit qu’on nous accusait 
d’attroupement illégal. On nous a mis des attaches 
autobloquantes, qui ont brièvement été enlevées 
pour qu’on puisse nous faire défiler devant les médias 
avec des menottes. Mis à part ce léger répit, nous 
avons conservé les attaches autobloquantes durant 
16 heures. On nous a ensuite escortés au centre de 
détention de l’avenue Eastern, où on nous a placés 
dans des cellules de détention provisoire.

À 9 h 13, la Section des opérations a signalé que le 
directeur des opérations spéciales avait indiqué que 
70 personnes étaient en état d’arrestation à l’Université 
de Toronto et que l’édifice situé au 16, avenue Bancroft 
était encerclé.

Les notes du commandant de la section Alpha de l’unité 
du maintien de l’ordre public indiquent qu’à 9 h 20, des 
« paniers à salade » ont été demandés pour le transport 
et qu’on a donné à tout le monde la possibilité d’utiliser 
les toilettes, une personne à la fois pour des raisons 
de sécurité.

À 9 h 32, selon les notes du responsable de la section 
Alpha, un détective mobile de l’équipe d’enquête était sur 
les lieux et avait été informé.

Les notes du responsable de la section Alpha indiquent 
qu’à 9 h 38, les services d’enquête médicolégale étaient 
sur les lieux, avec l’ordre de parler avec le membre de 
l’équipe d’enquête.

Selon les notes du commandant de la section Alpha, il y 
a eu, à 9 h 43, une réunion des commandants à côté de 
l’édifice du GSU. La section Oscar de l’unité du maintien 
de l’ordre public (Montréal) devait aider les enquêteurs 
concernant les personnes se trouvant dans l’édifice du GSU, 
car la majorité parlait français. Le reste de l’escouade quatre 
de la section Alpha devait participer au ratissage à l’extérieur 
à la recherche d’armes dissimulées.

Les notes du commandant de la section Alpha indiquent 
qu’à 9 h 50, les médias étaient sur les lieux. Il a dirigé les 
médias vers le secteur de la Koffler House.

À 10 h, le commandant de la section Alpha a indiqué 
dans ses notes qu’il a informé les médias de brouiller les 
visages des policiers banalisés. Il a aussi informé les agents 
d’information de l’enquête.

À 10 h 02, les notes du responsable de la section 
Alpha indiquent qu’il a parlé avec la vice-rectrice aux 
programmes d’études. Elle l’a informé que le pub du GSU 
avait refusé de fermer; ce n’est pas une résidence; le Hart 
House a aussi refusé de fermer; il pourrait s’agir d’un autre 
endroit digne d’intérêt.

Les notes du responsable de la section Alpha indiquent 
qu’à 10 h 25, ils allaient à l’autre endroit qui refusait 
de fermer.

À 10 h 45, les notes du commandant de la section Alpha 
indiquent qu’il était sur place à la Hart House et que 
l’édifice était encerclé par les membres de la section Alpha.

À 11 h, toujours selon les notes du commandant de la 
section Alpha, le recteur de l’Université de Toronto est 
entré dans la Hart House sans l’aide de la police et a 
confirmé qu’il n’y avait personne à l’intérieur. Ses notes 
indiquent que l’unité du maintien de l’ordre public n’y était 
pas entrée.

À 10 h 50, les notes de la détective de l’unité des enquêtes 
indiquent qu’elle a rencontré [le responsable des enquêtes 
sur place et le personnel de l’unité des enquêtes] pour 
parler de la préparation d’un mandat pour l’édifice de la 
Woodcroft [sic]; a appelé [le responsable de la section 
Alpha] pour demander qu’une personne se rende sur 
les lieux pour fournir des renseignements directs afin 
de contribuer à l’enquête; a demandé à un membre du 
personnel de chercher des documents de référence sur 
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le black bloc et a rencontré des agents de Montréal, qui 
étaient sur place pour discuter de tout renseignement 
pouvant lui être utile.

À 11 h 39, pendant la réunion du cycle des opérations, le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident a 
signalé que plus de 70 arrestations avaient été effectuées 
au 16, avenue Bancroft, y compris une personne 
soupçonnée d’avoir incendié une voiture de police la veille.

À 11 h 40, selon les notes de dernière minute de la 
détective de l’unité des enquêtes, cette dernière a parlé 
à un détective de l’équipe d’enquête, qui faisait partie 
de l’équipe mobile; celui-ci l’a informée que les lieux 
étaient gelés, ce qui voulait dire qu’ils ne retourneraient 
pas à l’intérieur une fois qu’ils auraient escorté les gens 
à l’extérieur du gymnase. Ils gardaient plutôt les lieux, 
en attendant l’exécution d’un mandat. Le membre de 
l’équipe d’enquête a indiqué qu’il y avait toujours un certain 
nombre de sacs de couchage dans le gymnase et que 
neuf prisonniers semblaient être les organisateurs. Il lui a 
aussi parlé d’un tableau blanc sur lequel apparaissaient des 
dates, de papier à note, de bâtons et d’armes à l’extérieur, 
dont elle connaissait déjà l’existence. Il a souligné que les 
membres des Services d’identification médicolégale étaient 
arrivés pour prendre des photos des articles à l’extérieur 
et lui a donné les coordonnées de l’enquêteur privé sous 
contrat avec la police du campus de l’Université de Toronto 
et le sergent d’état-major de la police du campus.

Les notes de la détective de l’unité des enquêtes indiquent 
qu’à 11 h 45, on l’a informée que le commandant de la 
section Alpha était sur les lieux [au centre de détention] 
et qu’il avait accepté de s’asseoir pour fournir des 
renseignements aux fins du mandat de perquisition.

À 11 h 50, les notes du commandant de la section Alpha 
indiquent qu’il était dans le bureau des enquêtes du 
centre de détention, en réunion avec la détective de l’unité 
des enquêtes qui recueillait des renseignements aux fins 
d’un mandat.

À 11 h 58, selon les notes de la détective de l’unité 
des enquêtes, ils ont rencontré d’autres membres de 
l’équipe d’enquête.

À 12 h 21, les notes de la détective de l’unité des enquêtes 
indiquent que le breffage était terminé. Les notes indiquent 
également qu’elle a fait une recherche sur Google 
concernant le Graduate Students’ Union à l’Université 
de Toronto et qu’elle a commencé à rédiger l’annexe C 
[du mandat de perquisition].

À 12 h 40, la chronologie des activités de l’unité du 
maintien de l’ordre public pour le sommet du G20 de la 
Police provinciale de l’Ontario remise au BDIEP indique 
que, sous la direction du CCOIM et à la demande du SPT, 
la section Écho de la Police provinciale de l’Ontario a été 
déployée au 16, avenue Bancroft en tenue de protection 
souple pour « aider le SPT à procéder à l’arrestation du 
groupe du “GSU” » [traduction].

À 12 h 55, un membre de l’équipe d’enquête au centre de 
détention a indiqué dans ses notes avoir parlé à l’enquêteur 
privé de la police du campus de l’Université de Toronto 
au téléphone concernant des renseignements que ce 
dernier détenait. L’enquêteur privé a répondu au membre 
de l’équipe d’enquête qu’il lui enverrait une déclaration 
par courriel.

L’enquêteur privé de la police du campus de l’Université de 
Toronto a dit au BDIEP :

Et bien, samedi après-midi [sic] [remarque : le BDIEP 
croit que l’interviewé a commis une erreur en parlant 
du samedi plutôt que du dimanche] j’avais repris mes 
tâches habituelles au bureau et la police de Toronto a 
communiqué avec moi et je lui ai fourni un sommaire 
complet de mes actions de la matinée afin qu’elle 
soit capable de faire ce qu’elle voulait faire, et elle a 
demandé, lorsqu’elle s’est rendu compte que nous 
avions des photos, elle a demandé si nous pouvions 
fournir des copies des photos, ce que nous avons fait 
sur un écran plat; ces photos ont été téléchargées de 
mon appareil photo vers l’ordinateur du directeur de 
la police du campus. Nous en avons fait des copies 
sur une clé USB, que nous avons données aux agents 
lorsqu’ils sont venus les chercher. [traduction]

À 12 h 58, la chronologie des activités de l’unité du 
maintien de l’ordre public pour le sommet du G20 de la 
Police provinciale de l’Ontario remise au BDIEP indique que 
la section Écho de la Police provinciale de l’Ontario était 
postée au 16, avenue Bancroft. Le commandant de l’unité 
du maintien de l’ordre public de Montréal a demandé 
le soutien d’une unité en tenue de protection souple; la 
section Écho a remplacé l’unité de Montréal, qui était en 
tenue de protection rigide.

À 13 h 05, la chronologie des activités de l’unité du 
maintien de l’ordre public pour le sommet du G20 de la 
Police provinciale de l’Ontario remise au BDIEP indique 
que la section Écho a été avisée par le détective mobile de 
l’équipe d’enquête sur les lieux de prendre le contrôle du 
secteur de l’Université de Toronto comme scène de crime; 
personne ne devait entrer ni sortir.
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Un sergent-détective de l’unité des enquêtes pour 
le sommet du G20 a été désigné responsable de la 
gestion des cas importants relativement aux arrestations 
effectuées à l’Université de Toronto. Pendant un entretien 
avec le BDIEP, il a déclaré :

Le motif initial de l’arrestation était celui 
d’attroupement illégal, qui a ensuite été changé quand 
j’ai eu l’occasion de parler avec l’un des procureurs 
de la Couronne. Après le breffage avec le procureur 
adjoint de la Couronne vers 13 h 20, j’ai parlé du cas 
et des circonstances entourant les arrestations. Après 
discussion, nous avons déterminé que l’accusation 
la plus appropriée était celle de complot en vue de 
commettre un méfait. Et ensuite nous avons eu une 
discussion qui portait davantage sur un scénario 
logistique, selon lequel 10 personnes seraient accusées 
en même temps en vertu d’une même plainte plutôt 
que d’en mettre plus de 100, le motif étant que 
116 personnes ou plus devraient comparaître en 
personne devant le tribunal le même jour, ce qui est 
de toute évidence très difficile; on a donc suggéré de 
les [diviser] en groupes de 10 afin que 10 personnes 
comparaissent en personne devant le tribunal 
relativement à la même accusation. Nous avons donc 
eu une discussion sur ça. Ensuite, plus tard ce jour-là, 
j’ai eu une conversation avec une autre procureure de 
la Couronne affectée au sommet du G20, concernant 
les circonstances entourant l’arrestation et, encore une 
fois, sur les renseignements, et elle m’a aidé en me 
proposant une formulation pour la plainte. [traduction]

À 13 h 22, les notes de la détective de l’unité des enquêtes 
indiquent qu’elle a reçu un autre appel téléphonique du 
membre de l’équipe de l’unité des enquêtes sur place, 
qui l’a informée qu’environ 100 personnes avaient quitté 
les lieux et que la Police provinciale de l’Ontario gardait 
la scène. Il l’a informée que toutes les personnes avaient 
été arrêtées pour attroupement illégal et qu’elles étaient 
en route pour le centre de détention. Les notes de la 
détective de l’unité des enquêtes indiquent également 
qu’elle a discuté de l’infraction invoquée dans le mandat 
avec d’autres membres du personnel. Ils ont convenu que 
ce devrait être complot en vue de commettre un méfait, 
en raison des événements de la veille saisis sur vidéo par 
un policier banalisé et des observations du commandant 
de la section Alpha de l’unité du maintien de l’ordre public 
sur les lieux, ainsi que des photos prises par les agents de 
sécurité de l’Université de Toronto.

Les notes de la Section des opérations indiquent qu’à 
13 h 25, l’équipe postée sur l’avenue Bancroft s’occupait 
toujours du transport des prisonniers et que les unités 
du maintien de l’ordre public se trouvaient toujours sur 
les lieux.

À 15 h 16, un détective qui accompagnait l’équipe de l’unité 
des enquêtes concernant le G20 a reçu la clé USB d’un 
détective qui l’avait obtenue auprès de l’enquêteur privé 
de la police du campus de l’Université de Toronto. La clé 
contenait environ 150 photos. Le détective de l’équipe 
de l’unité des enquêtes en a sélectionné trois, qu’il allait 
utiliser pour l’affidavit à l’appui de la demande de mandat 
de perquisition.

À 18 h 35, les notes de la détective de l’unité des enquêtes 
indiquent que le mandat de perquisition a été signé par le 
juge et assorti d’une période d’exécution allant de 18 h 30 
ce jour-là à 16 h le lundi 28 juin parce qu’il s’agissait d’un 
grand emplacement.

À 19 h 45, selon les notes de la détective de l’unité 
des enquêtes, elle a rencontré un membre de la Police 
provinciale de l’Ontario et l’équipe d’agents qui allait 
exécuter le mandat. Elle les a mis au courant des détails de 
l’enquête et leur a fait lire et signer le mandat. Ils se sont 
ensuite rendus à l’adresse en question.

Les notes de la détective de l’unité des enquêtes indiquent 
qu’à 20 h 10, elle est entrée dans les locaux et qu’elle a 
vu le gymnase et le sous-sol. Elle a trouvé au sous-sol les 
coordonnées d’une personne responsable afin de donner 
un exemplaire du mandat à quelqu’un.

Le mandat préparé pour le 16, avenue Bancroft était un 
mandat de perquisition. Il indiquait qu’il existait des motifs 
raisonnables de croire qu’il y avait au 16, avenue Bancroft 
certains objets recherchés comme éléments de preuve 
relativement à la perpétration d’une infraction en vertu du 
Code criminel, notamment ce qui suit :

Une ou des personnes non identifiées, à un moment 
ou l’autre entre le 25e jour de juin de l’année 2010 et le 
27e jour de juin de l’année 2010 inclusivement, dans la 
ville de Toronto de la région de Toronto, ont comploté 
pour commettre un acte criminel, à savoir : un méfait de 
plus de 5 000 $ en contravention de l’alinéa 465 (1) c) 
du Code criminel du Canada. [traduction]

À 20 h 30, les notes de la détective de l’unité des enquêtes 
indiquent qu’elle a appelé la personne responsable pour 
l’informer qu’elle était en train d’exécuter un mandat de 
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perquisition et que le personnel de sécurité du campus 
serait sur place pour prendre le contrôle des lieux une fois 
la perquisition terminée.

Les objets recherchés étaient des articles que pouvaient 
utiliser des anarchistes employant les tactiques du black 
bloc pour causer des dommages matériels. Une liste de 
plus de 500 articles saisis au 16, avenue Bancroft a été 
remise au BDIEP. Elle comprenait des sacs à dos, des 
vêtements de diverses couleurs dont le noir, des foulards 
et des écharpes de diverses couleurs dont le noir, des 
appareils photo et des caméras, des téléphones cellulaires, 
des cartes et des documents sur le G20. Elle comprenait 
également les articles suivants, que les protestataires ont 
l’habitude d’apporter à une manifestation : des crécelles, 
des cloches de vache, une bannière où l’on avait dessiné 
un marteau et une faucille, une bannière où l’on avait écrit 
« résistance », ainsi que des autocollants et des macarons 
anti-G20. Les articles trouvés qu’on ne s’attend pas 
habituellement à voir à une protestation comprenaient 
notamment : des masques à gaz, une bannière noire 
unie, un petit tuyau de métal, un support à étagère, une 
chaîne, une égoïne, une clé, des tournevis, une pince-étau, 
de l’héroïne, un pulvérisateur de peinture et un livre sur le 
sabotage.

À 20 h 55, les notes de la détective de l’unité des enquêtes 
indiquent qu’elle a quitté les lieux et est retournée 
au centre de détention pour transmettre les derniers 
renseignements au personnel d’enquête.

Les données transmises au BDIEP à partir du système de 
traitement de l’information criminelle indiquent que des 
dossiers complémentaires d’arrestation, qui contenaient 
un résumé du plaidoyer de culpabilité à l’accusation de 
complot en vue de commettre un acte criminel au sens 
de l’alinéa 46 (1) c) du Code criminel, ont été préparés par 
la police de Toronto concernant les individus arrêtés au 
16, avenue Bancroft. Le résumé du plaidoyer de culpabilité 
fait partie des documents inclus dans le « dossier de la 
Couronne » aux fins de comparution devant le tribunal. Il 
présente un compte rendu détaillé de chaque allégation 
concernant la personne accusée, expose les grandes lignes 
des actes de l’accusé ainsi que des autres personnes ayant 
commis l’acte criminel et donne des renseignements sur le 
moment et l’endroit où l’infraction a été commise.

Ces documents ont été préparés en 10 lots, chacun 
nommant de 9 à 13 individus dans chaque dossier 
complémentaire d’arrestation. Le premier document a été 
rempli à 14 h 41 le 26 juin et le dernier, à 0 h 26 le 28 juin.

Le résumé du plaidoyer de culpabilité à l’accusation de 
complot en vue de commettre un acte criminel comportait 
deux versions qui ne présentaient que de légères 
différences. L’information comprenait en partie ce qui suit :

Le 26 juin 2010, des policiers banalisés et en uniforme 
se sont rendus dans le secteur de Queen’s Park, à 
Toronto. Divers protestataires s’étaient rassemblés 
pour exprimer leurs préoccupations concernant 
divers enjeux. L’un de ces groupes était celui 
qu’on appelle communément le « black bloc », qui 
est un mouvement anarchiste s’opposant à toute 
forme d’autorité.

Les agents ont observé des personnes non identifiées 
[dans certains documents, un individu a été nommé] 
utilis[ant] une grande bannière dans un effort 
coordonné pour cacher les accusés [liste de noms] 
et plusieurs membres, alors qu’ils effectuaient un 
« blocage ».

Le terme « blocage » désigne un effort coordonné 
qui consiste à porter des vêtements semblables par-
dessus du rembourrage et de l’équipement servant à 
aider les protestataires à se battre contre la police. La 
bannière était déployée de façon que les personnes 
puissent entrer dans l’espace clos qu’elle formait 
et se changer sans être détectées, remplaçant ce 
qu’elles portaient par des vêtements, habituellement 
totalement noirs, et des masques pour éviter 
d’être identifiées.

Les personnes accusées ont quitté l’espace sûr que 
formait la bannière tenue par des personnes non 
identifiées, maintenant habillées de manière semblable 
(vêtements noirs) et portant des masques. Elles 
se sont déplacées pour se joindre à une foule plus 
nombreuse à l’angle des rues John et Queen Ouest.

À ce moment-là, le groupe de personnes vêtues de 
noir étant plus nombreux et s’étant renforcé, elles ont 
commencé à lancer des projectiles à la police et à 
l’affronter physiquement. À la suite de cette agression 
sur des agents de police, les personnes non identifiées 
vêtues de noir se sont retirées dans la foule, puis ont 
descendu la rue en incendiant des voitures de police 
et en causant des dommages à de nombreuses 
entreprises au cœur du centre-ville de Toronto.

[Liste de noms], ainsi qu’une multitude de leurs 
« associés », ont été vus et photographiés pendant 
qu’ils étaient masqués (le visage recouvert d’un 
foulard pour cacher leur identité) avant et pendant 
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les protestations. Ils portaient des masques pendant 
qu’ils commettaient des actes violents sur les agents 
de police et qu’ils causaient des dommages matériels 
partout au cœur du centre-ville.

Des agents et des membres du personnel de sécurité 
représentant l’Université de Toronto ont appris 
que ce groupe avait pris des dispositions pour se 
loger en grand nombre dans un immeuble situé au 
16, avenue Bancroft. Ces locaux sont loués par le 
Graduate Student Union de l’Université de Toronto.

Selon les personnes qui surveillaient cette adresse, 
des autobus bondés sont arrivés au début de la fin 
de semaine du sommet et leurs occupants se seraient 
installés dans la partie de l’édifice consacrée au 
gymnase, où ils ont dormi et se sont organisés. Des 
preuves photographiques de leurs activités pendant 
cette période et de leurs allées et venues entre l’édifice 
et les manifestations ont été prises.

De nombreuses marches et manifestations avaient été 
prévues à Toronto le dimanche suivant « l’agitation » 
du samedi et les organisateurs de l’intervention 
policière se doutaient fort bien que les personnes qui 
avaient été au centre de l’agitation du samedi seraient 
également avides de participer aux événements 
du reste de la fin de semaine si on leur en donnait 
l’occasion.

À l’appui de cela, les renseignements recueillis par 
la police de Toronto auprès de diverses sources ont 
mené les agents de l’unité de la sécurité publique à se 
rendre au 16, avenue Bancroft le dimanche 27 juin 2010 
(après une nuit de violente émeute à Toronto), où les 
occupants des lieux ont été arrêtés pour complot en 
vue de commettre un acte criminel.

Ils ont tous été transportés au centre de détention sur 
l’avenue Eastern, accusés en conséquence et détenus 
jusqu’à leur enquête sur le cautionnement. Un mandat 
de perquisition a été exécuté au 16, avenue Bancroft, 
où on a trouvé un grand nombre : de bannières, de 
macarons, de pulvérisateurs de peinture, de pochoirs, 
de logos, de brochures, de casques, de masques 
et autres objets assortis correspondant à une 
organisation de ce genre. [traduction]

Certains documents comprenaient également le 
paragraphe suivant : « Certaines des personnes arrêtées 
ont été interrogées et ont fourni des renseignements 
utiles sur le groupe, ses activités ou ses intentions et ses 
“valeurs fondamentales” » [traduction]. Ces documents 

comprenaient les noms de 105 individus. Cinq dossiers 
complémentaires d’arrestation comprenaient le nom d’un 
activiste connu aux sommets du G20, présentaient cet 
individu comme étant « le chef reconnu du groupe [black 
bloc] » [traduction] et contenaient des renseignements 
sur les liens entre cet individu et des dommages précis 
causés sur la rue Yonge. Cet activiste a en fait été arrêté 
sur l’avenue Eastern et non au 16, avenue Bancroft.

Selon les dossiers d’arrestation qu’a examinés le BDIEP, 
et en excluant l’individu arrêté sur l’avenue Eastern, 
108 personnes, y compris des jeunes de moins de 18 ans, 
ont été arrêtées au 16, avenue Bancroft le dimanche 
matin. Ce nombre diffère des 113 personnes signalées dans 
l’analyse après action du Service de police de Toronto. Le 
BDIEP a examiné et réexaminé les dossiers d’arrestation 
transmis par le SPT et n’a pu trouver plus de 108 personnes 
arrêtées dans l’édifice du GSU. Une personne a été 
arrêtée sur l’avenue Bancroft le 26 juin; il se peut que 
le SPT l’ait incluse dans le compte des arrestations au 
cours de son analyse après action. Le BDIEP a également 
trouvé dans les dossiers d’arrestation du SPT le nom d’un 
certain nombre de personnes qui auraient été arrêtées 
au 16, avenue Bancroft. Toutefois, après une enquête plus 
poussée, on a pu établir que le lieu de cette arrestation 
était incorrect. Les enquêteurs du BDIEP ont trouvé un 
certain nombre d’incohérences dans le regroupement des 
dossiers d’arrestation du SPT relativement au sommet 
du G20.

28 juin 2010.

Les personnes arrêtées ont comparu pour leur enquête 
sur le cautionnement. Elles ont été libérées sous  
réserve de conditions strictes et les personnes de 
l’extérieur de la province ont reçu l’ordre de quitter 
immédiatement l’Ontario.

29 juin 2010.

Le 29 juin, le Globe and Mail a publié l’article suivant :

Un groupe de protestataires accuse la police de 
profilage à l’endroit de Québécois. 
Ingrid Peritz. 

MONTRÉAL – Après avoir réussi à mobiliser des 
centaines de manifestants qui se sont rendus à Toronto  
pour le sommet du G20, des organisateurs montréalais 
affirment aujourd’hui que des Québécois ont été 
pris à partie et ont fait l’objet d’un profilage par la 
police de Toronto.
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Un groupe de protestataires militants déclare que 
des membres ont été victimes d’intimidation et 
d’arrestations arbitraires. Des 450 protestataires qui 
ont effectué le voyage en autobus organisé entre 
Montréal et Toronto, seulement 125 sont rentrés; 
bon nombre sont toujours en détention et d’autres 
manquent à l’appel, selon un groupe connu sous le 
nom de Convergence des luttes anticapitalistes.

Danie Royer, porte-parole de ce groupe du Québec, 
affirme que la police a arrêté de nombreux Québécois 
simplement parce qu’ils parlaient français ou avaient 
des plaques d’immatriculation du Québec.

Environ 50 membres de son groupe ont été 
appréhendés durant la descente de police du 
dimanche matin à l’Université de Toronto, après que 
son groupe eut publié sur son site Web son intention 
de s’y loger.

« Nous n’avions rien à cacher. Ils sont venus pour 
arrêter des gens du Québec », a indiqué Mme Royer 
pendant une conférence de presse qui s’est tenue lundi 
à Montréal.

Le groupe, qui a mené une campagne active pour 
amener des protestataires à Toronto – un document 
affiché sur son site Web déclare : « Attaquons le 
G20 » – ne se dissocie pas de la violence associée au 
black bloc, le groupe lié aux incendies de voitures de 
police et au bris de vitrines de magasins.

« Pour nous, ce n’est pas de la violence. C’est une 
forme d’expression », a précisé Mathieu Francœur, un 
autre porte-parole du groupe anticapitaliste.

D’autres, qui s’étaient dissociés de la violence, ont tout 
de même eu maille à partir avec la police. 

Antoine Tardif, un jeune homme de 22 ans qui travaille 
dans une boutique de vélo à Montréal, a dit que la 
police de Toronto l’a encerclé ainsi que deux autres 
Québécois alors qu’ils parlaient français, assis sur un 
banc de parc dans le Yonge-Dundas Square.

« C’était intimidant. De toute évidence, la police a 
arrêté plus de Québécois parce que nous étions plus 
faciles à repérer. C’était du profilage. »

Il est allé à Toronto par ses propres moyens, a logé 
chez des amis et s’est dit hésitant à employer des 
tactiques de protestation violentes. « Ce n’est pas 
quelque chose que je ferais. Je comprends que ces 

personnes sont fâchées et que c’est leur seul moyen 
de se faire entendre. Mais je ne sais pas si c’est 
productif. »

Une étudiante universitaire, qui s’est identifiée sous 
le nom de Camille, a dit qu’on l’a arrêtée au moment 
où elle se rendait à une protestation, après avoir 
immobilisé sa voiture, qui portait une plaque du 
Québec, à un feu rouge. La police a trouvé un livre 
anarchiste dans la voiture et des vêtements noirs 
parmi ses effets personnels, selon elle.

Accusée d’avoir violé la paix, elle a affirmé qu’on l’a 
détenue dans une cellule avec une vingtaine d’autres 
femmes, qui provenaient toutes du Québec sauf une, 
et qu’on ne lui a donné qu’un sandwich et un verre 
d’eau durant sa détention de neuf heures.

La forte représentation du Québec dans les rues de 
Toronto – plus de 1 000 personnes de tout le Québec 
se sont jointes au seul groupe anticapitaliste – découle 
d’un mouvement anticapitaliste et anarchiste actif 
dans la province, selon un auteur et professeur 
spécialiste du sujet.

Francis Dupuis-Déri, professeur de sciences politiques 
à l’Université du Québec à Montréal, a indiqué que la 
Convergence des luttes anticapitalistes, créée en vue 
du Sommet des Amériques qui s’est tenu à Québec 
en 2001, s’était dissoute, mais qu’elle a repris ses 
activités en janvier en ciblant le sommet de Toronto. 
[traduction]

Le 29 juin, les membres du personnel du Graduate 
Students’ Union ont été en mesure de rentrer dans l’édifice. 
L’un d’eux a déclaré ce qui suit au BDIEP à propos de l’état 
de l’édifice du GSU lorsqu’ils en ont repris possession :

C’était le fouillis. Le gymnase était plein de sacs de 
couchage et de sacs de sport; ils avaient brisé notre 
caméra de grande valeur; on aurait dit qu’ils avaient 
essayé d’en retirer la puce. Ils sont entrés par effraction 
dans le bar, qui devait être cadenassé; ils (la police) 
l’utilisaient en quelque sorte comme leur bureau parce 
qu’il y avait des chaises et des tables, des sandwichs à 
moitié mangés et des bouteilles de boisson ouvertes 
partout. [traduction]

Le personnel du GSU a énuméré certains des objets 
trouvés au sous-sol : des bâtons (parce que les étudiants 
les avaient utilisés pendant les manifestations contre 
la hausse des droits de scolarité, qui se tiennent 
habituellement une fois l’an, et il y en avait un seau plein 
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dans le bureau), des bannières, du vinaigre (en raison de la 
peur des gaz lacrymogènes), des macarons qu’ils avaient 
fabriqués, sur lesquels on pouvait lire « Resist G20 » 
(Résistez au G20), des t-shirts noirs – les t-shirts étaient 
des t-shirts d’orientation des étudiants, certains noirs, 
d’autres verts.

6 octobre 2010.

Le 6 octobre 2010, un individu qu’on avait arrêté au 
16, avenue Bancroft s’est livré à la division 23 du SPT et a 
été arrêté relativement à 10 chefs d’accusation, dont ceux 
de méfait important, de vol de faible importance et de 
déguisement dans un dessein criminel, relativement aux 
véhicules de police qui ont été endommagés et détruits 
à l’angle des rues King et Bay et au vandalisme sur la 
rue Yonge le 26 juin.

14 octobre 2010.

Le 14 octobre 2010, toutes les accusations contre les 
plaignants et autres personnes arrêtées dans l’édifice du 
GSU pour complot en vue de commettre un acte criminel 
ont été abandonnées.

Le sergent détective Gary Giroux de l’unité des enquêtes 
sur le sommet du G20 a déclaré ce qui suit au BDIEP :

Ce que je crois comprendre de la Couronne, c’est 
que le procureur de la Couronne a fini par retirer ces 
accusations contre eux. Une fois que des accusations 
sont portées, la décision d’engager des poursuites ou 
non à la suite de ces accusations revient aux bureaux 
des procureurs de la Couronne. D’après ce que j’ai 
compris, il y a un examen et une évaluation des 
probabilités de condamnation et, si le seuil minimal 
n’est pas respecté, ils prennent délibérément la 
décision de retirer l’accusation. [traduction]

Dans son témoignage devant le Comité permanent de 
la sécurité publique et nationale de la Chambre des 
communes, le chef Blair a déclaré :

Le tribunal a aussi fait remarquer que les agents 
avaient des motifs raisonnables et probables de 
procéder à l’arrestation, mais qu’il y avait un problème 
d’ordre technique dans la façon dont elle a été 
effectuée; c’est pour cette raison que les accusations 
ont été retirées. C’est ce que j’ai compris. Je suis au 
courant des circonstances entourant la décision du 
ministère du Procureur général de ne pas engager 

de poursuites. Ce n’était pas dû à l’absence de motifs 
raisonnables et probables, mais à un critère différent, 
soit une possibilité raisonnable de condamnation.

15 octobre 2010.

Le 15 octobre, un article de l’Agence QMI paru dans les 
médias rapportait en partie ce qui suit :

Les accusations de complot en vue de commettre un 
acte criminel portées contre près de 100 personnes 
pendant le sommet du G20, qui s’est tenu à Toronto 
l’été dernier, ont été retirées jeudi matin dans un 
tribunal de Toronto. Les suspects avaient été arrêtés 
pendant une descente effectuée tôt le dimanche 
matin 27 juin, à l’Université de Toronto. Ils provenaient 
presque tous du Québec. Le procureur de la Couronne 
Vincent Paris a déclaré dans la salle d’audience que 
cette décision a été prise en raison du manque de 
preuves contre les suspects. « Ces affaires ont été 
examinées et, bien qu’il y ait eu des motifs raisonnables 
et probables justifiant l’arrestation initiale, le résultat 
de cet examen est qu’il n’existe pas de probabilité 
raisonnable de condamnation », a affirmé Me Paris.

Plaintes.

Le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la 
police a reçu cinq plaintes liées aux événements survenus 
au Graduate Students’ Union situé au 16, avenue Bancroft.

Les plaignants ont allégué que les agents sont entrés dans le 
gymnase du GSU à l’Université de Toronto sans autorisation 
légale et ont arrêté de façon arbitraire et illégale toutes les 
personnes présentes pour « participation à un attroupement 
illégal » sans motifs raisonnables. On les a transportées au 
centre de détention, où on les a détenues pendant une 
période qui a atteint dans certains cas 18 heures, puis on les 
a informées que les accusations dont elles faisaient l’objet 
avaient été changées pour complot en vue de commettre 
un acte criminel [Code criminel, alinéa 465 (1) c)].

Toutes les personnes arrêtées au gymnase du GSU ont 
fait l’objet d’une fouille à nu de niveau 3 parce qu’elles 
ont toutes été appréhendées et détenues en attente 
d’une enquête sur le cautionnement. Les plaignants ont 
été transportés soit au Vanier Centre for Women, soit au 
West Detention Centre, puis incarcérés jusqu’à ce qu’ils 
comparaissent pour leur enquête sur le cautionnement 
le 28 juin 2010. Certains ont été détenus pendant plus 
de 60 heures. Les plaignants ont été libérés sous réserve 
de conditions strictes et les personnes de l’extérieur de 



BUREAU DU DIRECTEUR INDÉPENDANT DE L’EXAMEN DE LA POLICE  BDIEP  

160

la province ont reçu l’ordre de quitter immédiatement 
l’Ontario. Par la suite, toutes les accusations pour complot 
portées contre les plaignants et les autres personnes 
arrêtées dans l’édifice du GSU ont été retirées.

Les plaignants ont également allégué que les agents sont 
entrés dans le gymnase du GSU en pointant leurs armes 
et des pistolets Taser vers les occupants qui dormaient. 
Certains ont soutenu qu’il y a eu des arrestations 
« violentes » et que les agents de police étaient agressifs.

Les plaignants francophones ont déclaré avoir été traités 
de façon discriminatoire par les agents de police qui 
n’étaient pas de Montréal. Ils ont également dit que les 
renseignements ont d’abord été communiqués en anglais 
jusqu’à ce qu’un agent francophone arrive. On leur a dit 
en anglais qu’ils avaient été arrêtés pour « attroupement 
illégal », alors qu’en français, on leur a dit que c’était pour 
« participation à une émeute ».

Étude des questions.

Les arrestations étaient – elles légales 
et nécessaires?.

Le matin du 27 juin 2010, des agents sont entrés dans le 
gymnase du Graduate Students’ Union à l’Université de 
Toronto pendant que les personnes qui s’y trouvaient 
dormaient et ont, sans autorisation légale, arrêté tout le 
monde présent pour « participation à un attroupement 
illégal ».

Le Code criminel définit le pouvoir qu’ont les agents de 
procéder à des arrestations. Le paragraphe 495 (1) stipule 
ce qui suit :

Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :

(a) une personne qui a commis un acte criminel 
ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs 
raisonnables, a commis ou est sur le point de 
commettre un acte criminel;

(b) une personne qu’il trouve en train de commettre 
une infraction criminelle;

(c) une personne contre laquelle, d’après ce qu’il 
croit pour des motifs raisonnables, un mandat 
d’arrestation ou un mandat de dépôt, rédigé selon 
une formule relative aux mandats et reproduite à 
la partie XXVIII, est exécutoire dans les limites de 
la juridiction territoriale dans laquelle est trouvée 
cette personne.

L’infraction d’« attroupement illégal » est définie à 
l’article 63 du Code criminel :

Un attroupement illégal est la réunion de trois 
individus ou plus qui, dans l’intention d’atteindre un 
but commun, s’assemblent, ou une fois réunis se 
conduisent, de manière à faire craindre, pour des 
motifs raisonnables, à des personnes se trouvant 
dans le voisinage de l’attroupement :

(a) soit qu’ils ne troublent la paix tumultueusement;

(b) soit que, par cet attroupement, ils ne provoquent 
inutilement et sans cause raisonnable d’autres 
personnes à troubler tumultueusement la paix.

L’article 66 du Code criminel précise ce qui suit :

Est coupable d’une infraction punissable sur 
déclaration de culpabilité par procédure sommaire 
quiconque participe à un attroupement illégal.

Le Code criminel ne permet pas à un agent d’arrêter un 
individu pour attroupement illégal, à moins que cette 
personne ne soit trouvée en train de participer à un 
attroupement illégal. Comme les occupants de l’édifice 
du GSU n’ont pas été trouvés en train de commettre une 
infraction d’« attroupement illégal », leur arrestation sans 
mandat était illégale.

Les tribunaux ont soutenu que, de façon générale, une 
arrestation illégale contrevient à l’article 9 de la Charte 
canadienne des droits et libertés, qui prévoit ce qui suit :

Chacun a droit à la protection contre la détention ou 
l’emprisonnement arbitraires.

Analyse.

Le commandant de la section Alpha de l’unité du maintien 
de l’ordre public du SPT a expliqué au BDIEP son rôle dans 
ces arrestations. À 7 h 20, le matin du 27 juin 2010, il a été 
envoyé à l’angle des rues Willcocks et St. George. Pendant 
qu’il discutait des événements de la soirée précédente 
avec des membres de son équipe, la question de savoir 
où la foule était allée a été soulevée. Le commandant avait 
déterminé, selon les renseignements reçus de la patrouille 
affectée au transport en commun, qu’elle ne s’était pas 
dispersée au moyen du réseau de métro et de tramways. Il a 
conclu qu’elle avait pu entretenir des relations avec certains 
groupes étudiants qui vivaient dans le secteur et qu’elle 
aurait pu y rester. Il avait compris que l’université avait fermé 
ses portes pour la semaine et que personne n’était censé 
loger sur le campus pendant le sommet du G20.
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Le commandant de la section Alpha de l’unité du maintien 
de l’ordre public du SPT a commencé à interroger des 
passants pour déterminer si quelqu’un avait vu des 
membres du black bloc. Il a parlé avec une personne 
portant une chemise des services de sécurité, qui l’a mis 
en contact avec un enquêteur privé sous contrat avec 
la police du campus de l’Université de Toronto, lequel 
l’a informé qu’il avait photographié la veille, à l’extérieur 
de l’édifice du GSU, un certain nombre de personnes 
qui portaient des « vêtements du black bloc » et qui se 
masquaient et dissimulaient leur identité. Le commandant 
était d’avis que les personnes se trouvant à l’intérieur de 
l’édifice du GSU étaient impliquées dans les protestations 
et les activités criminelles de la veille.

Le commandant de la section Alpha a communiqué avec 
le détective mobile de l’unité des enquêtes, lui a fait part 
de ses préoccupations et lui a demandé s’il avait des 
agents dans le coin et s’il voulait qu’il prenne le contrôle 
du secteur. On lui a dit qu’ils savaient que des personnes 
se trouvaient dans le secteur parce qu’ils avaient déjà 
reçu des renseignements à cet effet. À la suite de cette 
conversation, le commandant a parlé avec le responsable 
de l’unité des enquêtes sur place et lui a demandé s’il 
voulait qu’il reste dans le secteur. Le responsable de 
l’unité des enquêtes allait communiquer avec le CCOIM et 
l’informer en conséquence.

Le commandant de la section Alpha a compris que l’unité 
des enquêtes commençait à préparer un mandat de 
perquisition à cet endroit et son intention était de prendre 
le contrôle des lieux jusqu’à l’exécution du mandat. Il a 
dit : « Lorsque j’ai parlé avec le responsable de l’unité 
des enquêtes sur place et avec le détective mobile de 
l’équipe d’enquête, j’étais convaincu qu’ils cherchaient à 
faire enquête sur les personnes qu’ils avaient surveillées 
tout ce temps. C’est tout ce que je savais » [traduction]. Il 
a dit au BDIEP que, d’après ce qu’il avait compris, le type 
de mandat en cours de préparation permettrait « d’entrer 
dans les locaux et de saisir des biens » [traduction].

Alors que son équipe commençait à établir un périmètre, 
il a vu une ou deux personnes quitter l’édifice du GSU. Des 
agents de l’unité du maintien de l’ordre public de Montréal 
avaient déjà arrêté une personne de langue française qui 
leur était connue. Le commandant de la section Alpha du 
maintien de l’ordre public du SPT a commencé à craindre 
que leur présence soit connue et que leur emplacement 
puisse avoir été compromis. Il est entré dans l’édifice du 
GSU en effectuant ce qu’il a décrit comme une « entrée 
furtive » – il n’a pas eu à employer la force parce que 
la porte était ouverte. Il a trouvé des personnes qui 

dormaient dans le gymnase, puis s’est rendu au sous-sol 
où il a trouvé huit personnes et vu des horaires et des 
« preuves d’organisation » affichés sur les murs. Il a escorté 
ces personnes au rez-de-chaussée et, lorsqu’il s’est rendu 
compte que les personnes qui étaient dans le gymnase 
commençaient à se réveiller, il est entré et leur a annoncé 
qu’elles étaient en état d’arrestation pour « attroupement 
illégal ». Il a demandé à son homologue de la section Oscar 
de Montréal de répéter ses directives en français.

Le commandant de la section Alpha de l’unité du maintien 
de l’ordre public du SPT a déclaré ce qui suit :

Les problèmes ont débuté quand ils ont commencé à 
scander et à chanter en français et que certains d’entre 
nous se sont mis à dire qu’« ils ne sont pas tellement 
nombreux, nous pouvons les prendre » [traduction]. 
C’est là que j’ai dit que le moment était venu d’y aller 
d’une petite démonstration de force. Je devais placer 
des gens à cet endroit pour maintenir un peu d’ordre 
et j’ai ouvertement employé un certain niveau de force. 
[traduction]

Le commandant a nié le fait que ses agents avaient 
dégainé leurs armes lorsqu’ils sont entrés dans le gymnase. 
Il a dit que des agents sont entrés avec des armes Arwen 
(Anti-Riot Weapon Enfield), mais a nié l’utilisation de 
pistolets Taser :

Si l’on dégaine un pistolet Taser, il faut présenter un 
rapport sur l’emploi de la force, parce que c’est comme 
si je sortais mon arme à feu. Quand on utilise un 
pistolet Taser, il faut annoncer « Taser, Taser, Taser ». 
C’est aussi une question de sécurité pour les agents, 
car cela attise l’escalade de violence. [traduction]

Le commandant a dit que le fait de placer tout le monde 
en état d’arrestation, si on a une raison de croire que 
certaines personnes peuvent être impliquées dans un acte 
criminel, puis, après enquête, de les libérer, constituait une 
pratique acceptée. Il a déclaré qu’il était prêt à agir de 
la sorte parce qu’il ne savait pas si toutes les personnes 
présentes dans l’édifice du GSU étaient impliquées.

Le commandant de la section Alpha a fourni des 
renseignements de base pour obtenir un mandat de 
perquisition. Le mandat comprenait certaines de ses 
déclarations, dont les suivantes :

•   Un certain nombre de personnes ont été vues alors 
qu’elles quittaient les lieux vêtues de noir et ont fait 
l’objet d’une enquête de la part de l’unité du maintien 
de l’ordre public.
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•   Il a ensuite donné l’ordre de prendre le contrôle de 
l’édifice, car il craignait que des membres du black bloc, 
un groupe radical d’anarchistes, s’en servent et y 
cachent des armes. Il est entré dans l’édifice, laissé sans 
surveillance, avec d’autres membres de son escouade, 
sans rencontrer de résistance.

•   Il a vu des bouteilles de vinaigre, des bâtons taillés, 
des sacs lourds contenant du matériel (non identifié), 
des listes de contacts, des notes, du matériel radio 
et un tableau blanc sur lequel on pouvait voir ce qui 
semblait être un horaire, avec des dates et des heures 
se rapportant au sommet du G20. Ces articles n’ont 
pas été saisis. [traduction]

Motifs raisonnables et probables de procéder 
aux arrestations.

Le commandant de la section Alpha de l’unité du 
maintien de l’ordre public du SPT a décidé d’arrêter tous 
les occupants de l’édifice du GSU pour « attroupement 
illégal ». Il a déclaré que l’« attroupement illégal » 
s’était produit la veille. Il n’a pas laissé entendre qu’un 
attroupement illégal avait lieu dans l’édifice du GSU. Il a 
indiqué que la majorité des personnes arrêtées étaient 
dans le gymnase, en train de dormir, quand il est entré.

Le commandant reconnaît qu’il ne savait pas si tous les 
occupants de l’édifice du GSU étaient impliqués dans les 
événements de la veille, mais il pensait avoir des motifs 
raisonnables de croire que certaines personnes se trouvant 
dans cet édifice avaient été impliquées dans des activités 
illégales la veille. Il semble que son intention était d’arrêter 
tout le monde, puis de libérer ceux qui n’avaient pas été 
impliqués dans des activités criminelles la veille. Cela n’est 
toutefois pas arrivé, car tous les occupants de l’édifice 
du GSU ont été emmenés au centre de détention où ils ont 
été détenus.

Il ne semble pas y avoir eu des motifs raisonnables et 
probables d’arrêter tous les occupants de l’édifice du 
GSU sans obtenir préalablement des renseignements 
supplémentaires sur les personnes impliquées dans les 
activités criminelles. En outre, on a permis la poursuite 
de l’arrestation et de la détention des personnes qui s’y 
trouvaient sans enquêter afin de déterminer si certaines 
des personnes arrêtées avaient été impliquées dans des 
activités criminelles.

Les ordres étaient clairs : il fallait arrêter toutes les 
personnes et les transporter au centre de détention. 
L’équipe n’a apparemment pas reçu l’ordre d’enquêter 
sur les occupants et de libérer les personnes considérées 

comme n’étant pas en cause. Le seul soutien qu’a demandé 
le commandant de la section Alpha concernait la détention 
et le transport des prisonniers. Il convient de souligner 
que les dispositions relatives au transport des prisonniers 
vers le centre de détention ont été prises à 9 h 20, environ 
15 minutes après son entrée dans l’édifice du GSU.

L’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés 
prévoit ce qui suit : « Chacun a droit à la protection contre 
la détention ou l’emprisonnement arbitraires. »

Le directeur indépendant de l’examen de la police a conclu 
que les arrestations des occupants de l’édifice du Graduate 
Students’ Union étaient illégales pour deux raisons : 
1° la police n’avait pas de motifs suffisants de croire que 
chaque personne arrêtée avait commis une infraction 
d’attroupement illégal la veille et 2° il fallait un mandat pour 
arrêter une personne pour attroupement illégal faute de 
l’avoir trouvée en train de commettre cette infraction, or la 
police n’a jamais obtenu de tel mandat.

Le mandat de perquisition.

Demande de mandat Feeney.

La question de savoir si un mandat était requis pour entrer 
dans l’édifice du GSU afin d’effectuer les arrestations a été  
soulevée par le chef Blair du SPT, pendant une réunion du 
Comité permanent de la sécurité publique et nationale de 
la Chambre des communes sur les questions entourant la 
sécurité aux sommets du G8 et du G20, ainsi que dans les 
médias. Par conséquent, il convient d’aborder ce sujet ici.

Durant son témoignage devant le Comité permanent de la 
sécurité publique et nationale, le chef Blair a déclaré :

Je crois comprendre que – pardonnez-moi, mais je 
ne connais pas les détails et je peux seulement vous 
faire part de ce que j’ai compris et des explications 
que j’ai reçues à propos des raisons pour lesquelles 
ces accusations ont été retirées – c’est parce que la 
police n’avait pas le bon mandat pour appréhender ces 
personnes. La Couronne et le tribunal ont déterminé 
que les circonstances de cette arrestation exigeaient 
ce qu’on appelle un mandat Feeney et que la police 
n’avait pas le mandat nécessaire pour procéder à ces 
arrestations. [traduction]

Il convient de noter que le mandat d’arrêt requis dans ces 
circonstances n’est pas le même que celui qu’on appelle 
couramment mandat Feeney. Un mandat Feeney, obtenu 
en vertu de l’article 529 du Code criminel, permet à un juge 
ou un juge de paix d’inclure dans un mandat d’arrestation 
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le pouvoir d’autoriser l’agent de la paix à pénétrer dans 
une maison d’habitation afin de procéder à l’arrestation. 
Autrement dit, ce type de mandat est exigé si les agents 
de police souhaitent exécuter un mandat d’arrestation 
dans une maison d’habitation.

Bien que les occupants de l’édifice du GSU aient utilisé 
le gymnase comme dortoir temporaire, ce dortoir était 
non seulement temporaire, mais aussi partagé avec une 
centaine d’autres personnes, sans structure conçue pour 
assurer l’intimité de chaque personne qui y dormait. De 
plus, l’édifice du GSU est accessible au grand public et 
invite implicitement les gens à y entrer, que des personnes 
y dorment ou non. En outre, non seulement les portes 
de l’édifice du GSU n’étaient pas fermées à clé, mais elles 
étaient entrouvertes au moment où les agents y sont 
entrés pour la première fois.

Par conséquent, le directeur indépendant de l’examen de la 
police ne remet pas en question la légalité de l’entrée des 
agents dans l’édifice du GSU pour arrêter les personnes 
qui s’y trouvaient. Le DIEP a plutôt conclu qu’il existe des 
motifs raisonnables de croire que les arrestations sans 
mandat étaient illégales.

Est-ce qu’il y a eu emploi inutile de la force?.

Selon l’article 25 du Code criminel du Canada :

Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi 
que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi : 
[...] soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire 
public; [...] est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs 
raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint 
ou permis de faire et fondé à employer la force 
nécessaire pour cette fin.

Habituellement, lorsqu’un agent de police effectue une 
arrestation, il maîtrise le sujet et, dans la plupart des cas, 
lui passe les menottes derrière le dos. Dans certains cas, 
l’agent de police amène le sujet au sol pour procéder à 
l’arrestation, en effectuant un blocage articulaire ou une 
clé de bras au besoin. Si le sujet résiste à son arrestation, 
par exemple, en tirant ou en donnant des coups de  
pied ou des coups de poing, l’agent peut employer une 
force raisonnable pour effectuer l’arrestation. Toutefois, 
toute force employée qui dépasse ce qui est nécessaire 
pour effectuer une arrestation est considérée comme 
étant excessive.

Les plaignants devant le BDIEP et d’autres personnes qui 
se trouvaient dans l’édifice du GSU ont allégué que des 
agents sont entrés dans le gymnase, leurs armes et leurs 

pistolets Taser dégainés et braqués sur les occupants 
endormis. Certains ont soutenu qu’il y a eu des arrestations 
« violentes » et que les agents de police étaient agressifs.

Le commandant de la section Alpha de l’unité du maintien 
de l’ordre public du SPT a déclaré au BDIEP que sont 
intention, au moment où il est entré dans le gymnase, 
était de faire une « démonstration de force » et que cela 
n’exigeait pas d’utiliser des pistolets Taser ni de dégainer 
les armes. Si un pistolet Taser avait été employé, un 
rapport sur l’emploi de la force aurait été rédigé. Il a aussi 
nié le fait que des armes à feu avaient été dégainées, 
mais a confirmé que certains de ses agents portaient des 
armes Arwen, qui ressemblent à un canon, mais qui tirent 
de petites balles en caoutchouc.

Les témoignages se contredisent sur la question de savoir 
si des armes à feu ont été dégainées ou non pendant 
l’arrestation des occupants dans l’édifice du GSU. Les 
occupants étaient étendus ou assis sur le plancher du 
gymnase. Il leur semblerait assurément que les canons 
des armes Arwen que les agents portaient étaient pointés 
vers eux, même si les agents les pointaient vers le bas. 
Compte tenu du nombre élevé de personnes arrêtées, une 
démonstration de force au début pourrait avoir été justifiée 
pour maintenir l’ordre.

Une plaignante a allégué qu’un agent non identifié l’a 
frappée derrière la tête lorsqu’elle a traversé une rangée 
d’agents, mais n’a pas pu identifier l’agent qui a fait ça.

Un autre plaignant a aussi soutenu que l’agent qui lui 
a donné des coups de pied dans les côtes a utilisé un 
langage vulgaire lorsqu’il a dit : « Réveille-toi, espèce de 
merde » [traduction]. Toutefois, le plaignant n’a pas pu 
identifier l’agent en question.

En ce qui a trait à l’utilisation d’un langage vulgaire, il n’est 
pas inconcevable que cet incident soit survenu, compte 
tenu du nombre d’allégations d’injures proférées par la 
police de la part de plaignants et d’autres personnes 
pendant le sommet du G20, particulièrement au centre de 
détention. Par ailleurs, une vidéo affichée sur YouTube et 
d’autres éléments de preuve vidéo et audio remis au BDIEP 
montraient des protestataires injuriant la police et lui criant 
des jurons à des dizaines d’occasions.

Le directeur indépendant de l’examen de la police a conclu 
que, pendant la fin de semaine du sommet du G20, tant les 
agents de police que les protestataires se sont lancés des 
insultes les uns aux autres.
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Déroulement des arrestations.

Certains plaignants et d’autres personnes qui se trouvaient 
dans l’édifice du GSU ont dit au BDIEP qu’on ne leur a rien 
donné à manger ou à boire durant leur arrestation, qui a 
duré plus de quatre heures, et qu’à un certain moment, les 
agents leur ont refusé la permission d’utiliser les toilettes.

Le détective mobile de l’unité des enquêtes a déclaré au 
BDIEP que les personnes arrêtées ont été autorisées à 
utiliser les toilettes pendant que son unité était là et que 
cela ne leur aurait été refusé à aucun moment. Il a dit que 
sa principale fonction consistait à s’occuper des personnes 
arrêtées et à assurer l’approvisionnement en eau et en 
nourriture des personnes détenues et des agents. Il a 
déclaré que l’on donnait de l’eau embouteillée et des barres 
de protéines aux personnes arrêtées qui en faisaient la 
demande. Toutefois, rien n’indique qu’il ait essayé de les 
distribuer et il ne semble pas que la disponibilité d’eau et 
de nourriture ait été communiquée à ces personnes.

Compte tenu du nombre de personnes arrêtées, il aurait 
été difficile de garder le contrôle général et d’assurer la 
disponibilité de provisions de base pour les personnes 
arrêtées qui ont été détenues durant plus de quatre heures. 
Le processus d’arrestation des personnes a été long en 
raison du nombre de personnes arrêtées et parce que le 
processus d’arrestation prescrit a été, dans la majorité des 
cas, respecté.
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Recommandations.

•   À la lumière du grand nombre d’arrestations qui n’ont 
donné lieu à aucune accusation ou à la suite desquelles 
les accusations ont été retirées, le Service de police de 
Toronto devrait se demander s’il est dans l’intérêt du 
public que la police conserve les dossiers des personnes 
arrêtées qui soit n’ont pas été accusées, soit ont vu leurs 
accusations retirées. D’après ce que nous avons compris, 
la politique du SPT permet de supprimer des dossiers. 
Nous recommandons que le SPT envisage d’exercer son 
pouvoir discrétionnaire afin de supprimer ces dossiers 
lorsqu’il n’est pas dans l’intérêt du public de les conserver. 
Nous recommandons en outre que le SPT communique 
cette politique au public et permette aux membres du 
public de demander la suppression de leurs dossiers. 
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Un cordon de policiers a empêché le groupe de se diriger 
vers l’ouest sur la rue Queen et vers le sud sur l’avenue 
Spadina et le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a ordonné aux policiers de coincer le groupe 
et d’arrêter tout le monde pour complot en vue de 
commettre un méfait.

Juste après 19 h, un orage torrentiel a commencé. Des 
protestataires ont été détenus sous la pluie battante 
pendant quatre heures pendant que les arrestations se 
poursuivaient. Les commandants des unités du maintien de 
l’ordre public (UMOP) ont demandé d’utiliser le dispositif 
acoustique de longue portée (DALP) pour communiquer 
avec la foule et de planifier un itinéraire de sortie pour 
que les gens puissent quitter le secteur, mais les deux 
demandes ont été refusées. Les commandants ont été 
forcés de crier les directives à la foule, mais de nombreuses 
personnes ne les ont pas entendues. Certains agents de 
police ont désobéi aux ordres pour laisser sortir les gens en 
situation de détresse.

Dans un enregistrement audio pour les notes du 
commandant d’une UMOP, on peut entendre un agent 
de police faisant partie du cordon dire ce qui suit : « Il est 
maniaque ce CCOIM, il est maniaque » [traduction].

En bout de ligne, le chef Blair du Service de police de 
Toronto s’est lui-même rendu au CCOIM (centre de 
commandement des opérations en cas d’incident majeur) 
et a fait venir le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident et l’agent d’information, qui participaient à une 
réunion. Il a ordonné que les personnes encerclées soient 
libérées « sans condition et sur-le-champ » [traduction].

Chronologie des événements.

Au début de l’après-midi du 27 juin, la police surveillait 
plusieurs groupes de protestation, dont une manifestation 
de masse à vélo regroupant de 200 à 250 personnes au 
centre-ville et un groupe participant à une manifestation 
silencieuse de prière à l’angle des rues King Est et Church. 
Le groupe de prière composé d’environ 80 personnes a 
commencé à marcher vers l’ouest sur la rue King et des 

Intersection de la 
rue Queen et de 
l’avenue Spadina.

Le dimanche 27 juin 2010, à environ 17 h, une importante protestation réunissant plus de 700 personnes a 
commencé à défiler en direction nord sur la rue Bay à partir de la rue King, pour ensuite tourner vers l’ouest 
sur la rue Queen Ouest. Même si les gens avaient des comportements perturbateurs, arrêtant la circulation 
piétonnière et automobile et faisant arrêter les tramways le long de la rue Queen, le groupe n’était pas violent. 
Le temps qu’il arrive à l’angle de la rue Queen et de l’avenue Spadina, il avait attiré d’autres protestataires, des 
membres des médias et un certain nombre de badauds curieux. 
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caméras de surveillance en circuit fermé ont montré qu’il 
est arrivé à l’angle des rues King et Bay à 14 h 45, où il 
s’est arrêté. Certains membres du groupe se sont assis du 
côté sud de la rue King, pendant que d’autres sont restés 
debout derrière eux. Des cordons de policiers ont bloqué 
la rue Bay au sud de la rue King pour que la foule ne puisse 
pas s’approcher de la clôture de sécurité.

À 16 h 40, des caméras de surveillance en circuit fermé 
montraient des gens à vélo qui commençaient à arriver et 
à remplir l’intersection.

À 17 h, la foule avait augmenté et comptait environ 
700 personnes, dont la majorité a commencé à marcher 
vers le nord sur la rue Bay.

À 17 h 07, une caméra de surveillance en circuit fermé 
à l’angle des rues Bay et Queen montrait des policiers 
alignés en travers de la rue Queen, amenant la foule à 
continuer vers le nord sur la rue Bay. Celle-ci s’est arrêtée à 
l’angle des rues Queen et Bay, au Nathan Phillips Square.

À 17 h 10, une caméra de surveillance en circuit fermé 
au coin des rues Bay et Queen montrait les policiers qui 
s’écartaient pour laisser la foule marcher vers l’ouest et 
les tramways continuer vers l’est. La foule a marché sur 
le trottoir et dans une voie de circulation; les agents ont 
traversé la foule jusqu’à l’avant. À cette heure également, 
le directeur adjoint de la zone périphérique a informé le 

commandant des opérations sur le lieu de l’incident de 
l’équipe de jour que la foule se déplaçait vers l’ouest sur la 
rue Queen, apparemment de façon ordonnée.

À 17 h 10, dans une déclaration au BDIEP, le surintendant 
Fenton, qui commandait les opérations sur le lieu de 
l’incident durant le quart de nuit, a déclaré ce qui suit :

À 17 h 10, je suis arrivé à l’étage des opérations. 
J’ai observé l’activité à l’étage des opérations. J’ai 
observé les écrans des caméras de surveillance en 
circuit fermé. J’ai écouté la bande radio. Je pouvais 
voir un cordon de vélos de police partant du coin 
nord-ouest de l’intersection de la rue Queen et de 
l’avenue Spadina pour se terminer au coin sud-est de 
l’intersection. Les protestataires avaient donc la voie 
libre en direction nord à partir de cet endroit et, en fait, 
ils auraient pu retourner vers l’est sur la rue Queen. [Le 
chef du renseignement] m’a informé que, selon des 
renseignements, il y avait un plan visant à attaquer la 
clôture; toutefois, on ne savait pas s’il s’agissait de la 
clôture du sommet ou de celle qui entourait le centre 
de détention [sur l’avenue Eastern]. [traduction]

À 17 h 11, une caméra de surveillance en circuit fermé sur la 
rue Queen Ouest à l’hôtel Sheraton montrait des policiers 
à vélo formant un cordon en travers de la rue Queen, juste 
à l’est de la rue York. Ces policiers empêchaient la foule de 

Photo d’un homme photographiant un cordon de policiers anti-émeute.

Photo de personnes ayant les mains menottées derrière le dos, qui se tiennent alignées dans la rue sous la pluie battante.
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se déplacer vers l’ouest. Des agents de l’UMOP sont arrivés 
derrière le cordon de l’unité d’intervention communautaire 
(UIC).

À 17 h 17, la caméra de surveillance en circuit fermé à l’hôtel 
Sheraton montrait la police en train de laisser la foule 
continuer vers l’ouest. Des policiers se sont alignés du côté 
sud de l’avenue University.

À 17 h 21, une caméra de surveillance en circuit fermé à 
l’intersection de la rue Queen et de l’avenue University 
montrait la foule qui traversait l’avenue University à l’angle 
de la rue Queen et se dirigeait vers l’ouest.

À 17 h 24, une caméra de surveillance en circuit fermé 
à l’angle des rues Queen et John montrait la foule qui 
traversait l’intersection. À cette heure également, le registre 
des vidéos et des communications du CCOIM indiquait ce 
qui suit : « Les BB sont de retour à l’angle des rues Queen 
et John et des rues John et Peter, continuant vers la rue 
Dundas et l’avenue Spadina » [traduction].

À 17 h 26, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident de l’équipe de jour a été informé par l’unité 
du renseignement que des protestataires à l’angle des 
rues Queen et John couraient en direction de la clôture 
de sécurité entourant le sommet; le commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident a demandé aux agents 
qui se trouvaient dans la zone d’interdiction d’en aviser 
les agents postés le long de la clôture.

À 17 h 28, la Section des opérations a été avisée que l’unité 
de policiers à cheval était sur place à l’angle des rues 
Richmond et Peter, se déplaçant vers l’ouest en direction 
de l’avenue Spadina.

À 17 h 29, une caméra de surveillance en circuit fermé 
à l’angle des rues Queen et Peter montrait une foule 
importante qui marchait vers l’ouest en direction de 
l’avenue Spadina parmi les tramways arrêtés.

À 17 h 32, le surintendant Fenton a assumé le 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident 
pour le quart de nuit.

À 17 h 35, dans une déclaration au BDIEP, le surintendant 
Fenton, commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident, a déclaré avoir demandé au directeur des 
opérations spéciales d’envoyer des unités de policiers 
à cheval dans le secteur de la rue Queen et de 
l’avenue Spadina :

D’après les renseignements que j’avais recueillis à 
ce stade par le biais des vidéos et aux bureaux des 
opérations, il était évident que la menace immédiate 
au parc Jimmie Simpson était minime puisqu’il n’y 
avait aucun protestataire à cet endroit. Un problème 
surgissait à l’angle de la rue Queen et de l’avenue 
Spadina [et] il n’y avait aucune UMOP dans ce 
secteur. C’était à cet endroit que les troubles avaient 
commencé le 26 juin. [traduction]

À 17 h 35, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a avisé le directeur de la zone périphérique que 
des vélos étaient requis à l’angle de la rue Queen et de 
l’avenue Spadina.

À 17 h 36, le directeur de la zone périphérique a informé le 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident qu’il 
y avait des « tonnes » de vélos à l’angle de la rue Queen 
et de l’avenue Spadina. Le commandant des opérations 
sur le lieu de l’incident a avisé le directeur des opérations 
spéciales que l’on avait besoin d’agents en tenue de 
protection rigide (tenue d’UMOP complète) à l’angle de la 
rue Queen et de l’avenue Spadina.

À 17 h 38, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a demandé des caméras à l’angle de la rue 
Queen et de l’avenue Spadina et a chargé le directeur 
de la zone périphérique d’y envoyer des agents à vélo. 
Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident a 
ordonné au directeur des opérations spéciales d’encercler 
le groupe à l’angle de la rue Queen et de l’avenue Spadina.

À 17 h 39, le surintendant Fenton, commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident, a indiqué dans une 
déclaration que le directeur des opérations spéciales avait 
mentionné qu’il était nécessaire de maintenir la position à 
l’angle de la rue Queen et de l’avenue Spadina.

Le cordon de vélos que j’avais remarqué plus tôt était 
toujours en place à ce moment, s’étendant du coin 
nord-ouest au coin sud-est. Les protestataires étaient 
toujours libres d’aller vers le nord ou de retourner 
vers l’est sur la rue Queen, puisqu’aucun policier ne 
bloquait les déplacements dans ces directions. J’ai 
réitéré la nécessité de ne pas laisser la foule bouger. 
Je ne voulais pas que la foule se déplace vers le sud, 
car la clôture du sommet était vulnérable. Il n’y avait 
aucune UMOP dans le secteur à ce moment-là. L’unité 
du renseignement avait signalé que des clavardeurs 
sur les sites de réseaux sociaux parlaient d’une 
attaque planifiée contre la clôture. Le surintendant 
Ferguson, [commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident de l’équipe de jour], avait parlé de la 
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présence d’un autre groupe de protestataires à l’ouest 
de cet emplacement; je ne voulais donc pas que ces 
groupes se rencontrent. Cependant, je me préoccupais 
principalement de la clôture du sommet qui se 
trouvait immédiatement au sud de cet emplacement. 
Je pouvais entendre des transmissions radio de la 
police qui me portaient à croire qu’on laissait des 
protestataires traverser le cordon de policiers. À 
17 h 40, j’ai moi-même communiqué sur la radio de la 
police l’ordre de ne pas laisser la foule passer. J’insiste 
sur le fait qu’à ce moment-là, aucune force policière 
n’empêchait les déplacements vers le nord. Un 
déplacement dans cette direction serait conforme à la 
destination établie des protestataires. [traduction]

À 17 h 42, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a demandé au directeur des opérations spéciales 
de maintenir les positions à l’angle de la rue Queen et de 
l’avenue Spadina. Il a également demandé qu’une unité des 
services vidéo se rende sur les lieux et que la Section des 
opérations poste des fourgons cellulaires à proximité.

À 17 h 43, les notes du greffier de la section Foxtrot de 
l’Unité du maintien de l’ordre public de la Police provinciale 
de l’Ontario indiquent qu’ils ont reçu un appel disant qu’un 
agent avait besoin d’aide à l’intersection de la rue Queen et 
de l’avenue Spadina.

À 17 h 44, le chef du renseignement a avisé le 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident 
qu’il y avait de 15 à 20 protestataires du black bloc au 
milieu de la foule. Le commandant des opérations sur 
le lieu de l’incident a également demandé au directeur 
de la zone périphérique d’arrêter un camion U-Haul qui 
avait été aperçu à l’angle de la rue Adelaide et de l’avenue 
University. Le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a indiqué dans une déclaration qu’il avait eu des 
renseignements à l’effet que des protestataires avaient 
prévu d’utiliser des véhicules U-Haul et qu’il se préoccupait 
de la proximité de ce camion particulier par rapport à la 
clôture du sommet.

À 17 h 46, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a dit au chef des enquêtes qu’ils avaient besoin 
d’une équipe d’extraction à l’angle de la rue Queen et de 
l’avenue Spadina. Le commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident a indiqué dans une déclaration qu’il avait 
demandé à l’agent de liaison de l’unité des enquêtes s’il y 
avait d’autres options à part le centre de détention où l’on 
pouvait envoyer les personnes arrêtées. Il se préoccupait 
du fait que le personnel du centre de détention ne serait 
pas en mesure de faire face à l’afflux de prisonniers s’ils 

commençaient à arrêter certains des groupes se trouvant 
dans les rues. L’agent de liaison de l’unité des enquêtes 
lui a indiqué de communiquer avec le centre de détention 
pour voir s’il avait atteint sa pleine capacité et, le cas 
échéant, de communiquer avec les différentes divisions du 
Service de police de Toronto. L’unité de la continuité des 
activités du SPT a indiqué que toutes les divisions avaient 
été averties qu’elles devaient s’attendre à recevoir des 
prisonniers dans leurs lieux de détention.

À 17 h 49, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a demandé à la répartitrice tactique d’appeler la 
CTT pour faire reculer les tramways sur la rue Queen.

À 17 h 50, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a indiqué dans une déclaration qu’il avait reçu de 
l’information de l’unité du renseignement à l’effet que les 
protestataires voulaient se diriger vers le sud pour aller à la 
clôture du sommet. Il a chargé le directeur des opérations 
spéciales de faire encercler la foule le plus tôt possible.

À 17 h 51, les notes du commandant de la section Foxtrot 
de l’Unité du maintien de l’ordre public de la Police 
provinciale de l’Ontario indiquent qu’ils sont arrivés à 
l’angle de la rue Queen et de l’avenue Spadina en tenue 
de protection rigide; une équipe s’est rendue au cordon 
pour relever l’unité des policiers à vélo. Le commandant 
de la section Foxtrot a indiqué qu’ils allaient faire avancer 
la foule. La Police provinciale de l’Ontario a commencé à 
arrêter quelques protestataires à l’angle ouest. Les notes 
indiquent que la foule était encerclée par la police dans 
une petite zone située du côté est de l’intersection. Des 
équipes de transfert des prisonniers ont été mises sur pied 
et se sont préparées à poursuivre les arrestations. Des 
directives avaient été données selon lesquelles toutes les 
personnes présentes avaient eu la possibilité de quitter les 
lieux (avant l’arrivée de la section Foxtrot), mais elles ne 
l’avaient pas fait et maintenant elles devaient toutes être 
arrêtées. Les protestataires ont été arrêtés les uns après les 
autres, remis aux équipes de transfert et emmenés vers les 
camions de transport. Le plan élaboré par le commandant 
du Groupe 7 de l’Unité du maintien de l’ordre public de la 
Police provinciale de l’Ontario consistait à arrêter tout le 
monde qui se trouvait encore dans la rue.

À 17 h 53, la répartitrice tactique a avisé le commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident que l’on ferait reculer 
les tramways, mais qu’on avait besoin d’aide. Le directeur 
des opérations spéciales a informé le commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident que les gens seraient 
arrêtés pour violation de la paix et complot en vue de 
commettre un méfait.
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À 17 h 55, les notes du commandant du Groupe 3 (qui 
comprenait les sections Écho, Foxtrot, Hotel et Mike) de 
l’unité du maintien de l’ordre public du SPT indiquent 
que, pendant que le groupe était en route vers l’avenue 
Spadina et la rue Queen, le centre de commandement 
des opérations en cas d’incident majeur a signalé que 
le commandant du Groupe 7 de l’Unité du maintien de 
l’ordre public de la Police provinciale de l’Ontario assumait 
le commandement sur les lieux et qu’il relevait de lui. À 
cette heure également, le registre des communications des 
services vidéo indiquait que trois arrestations avaient lieu 
en direction nord à l’angle de la rue Queen et de l’avenue 
Spadina et qu’une cache d’armes avait été saisie.

À 17 h 56, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a été informé par le chef du renseignement que 
la foule se dirigeait soit vers le 1266, rue Queen Ouest (le 
bureau des Parkdale Community Legal Services), soit vers 
la clôture. Le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a demandé au directeur des opérations spéciales 
si des agents de la force opérationnelle d’urgence étaient 
disponibles. Dans une déclaration au BDIEP, le surintendant 
Fenton, commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident, a déclaré ce qui suit :

À ce stade, nous avions des renseignements faisant 
état d’une attaque imminente contre la clôture. Nous 
avions des renseignements à l’effet que des blacks 
blocs s’étaient intégrés à la foule. Des agents sur 
les lieux avaient remarqué de grands groupes qui 
s’approchaient de cet emplacement avec des armes. 
Le risque de blessures ou de mort pour les policiers, 
les citoyens et les protestataires ou terroristes était 
important. À 17 h 56, j’ai demandé au directeur général 
des opérations spéciales si les ressources de la force 
opérationnelle d’urgence étaient disponibles. J’avais 
besoin de ressources policières pour m’assurer que ce 
groupe de protestataires ou terroristes ne bougeait 
pas. C’est à ce moment-là que j’ai décidé qu’il fallait 
arrêter ce groupe de protestataires ou terroristes 
pour la sécurité de toutes les personnes se trouvant 
au centre-ville. Le 26 juin, l’activité des terroristes ou 
protestataires avait donné lieu à un ciblage multiple 
et général des entreprises et des agents de police 
de Toronto. La sécurité des citoyens qui habitaient 
et travaillaient dans le secteur de la rue Queen et de 
l’avenue Spadina en particulier était compromise. 
Le 26 juin, on avait utilisé le feu comme arme pour 
endommager des immeubles, sans aucun égard pour 
la sécurité des occupants des immeubles voisins ni 
pour celle des autres personnes se trouvant dans 
la rue, y compris les policiers et les terroristes ou 

protestataires qui étaient tout près. Les rapports du 
renseignement indiquaient que l’on devait utiliser le 
feu contre la police dans le cadre de l’attaque prévue 
contre la clôture. [traduction]

À 17 h 57, Gestion des situations d’urgence a informé le 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident 
que la CTT avait indiqué qu’elle avait de la difficulté à faire 
reculer les tramways. Le commandant des opérations sur 
le lieu de l’incident a souligné la nécessité de faire partir 
les tramways.

À 17 h 58, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a demandé des ressources au directeur de la 
Direction de la circulation pour aider la CTT à faire partir 
les tramways.

À 17 h 59, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a été informé que deux fourgons cellulaires 
étaient prêts à être postés à l’intersection de la rue Queen 
et de l’avenue Spadina. Le chef des enquêtes a indiqué qu’il 
y avait de la place pour 200 autres prisonniers au centre 
de détention.

À 17 h 59, le Groupe 3 de l’unité du maintien de l’ordre 
public du SPT est arrivé à l’angle de la rue Queen et de 
l’avenue Spadina. Les notes du commandant du Groupe 3 
indiquent ce qui suit :

Quand nous sommes arrivés, des unités de policiers 
à vélo avaient pris le contrôle des côtés sud, est et 
ouest de l’intersection. Le Groupe 7 de l’UMOP de la 
Police provinciale de l’Ontario s’est avancé vers le nord 
sur l’avenue Spadina et a relevé les agents à vélo en 
uniforme. On n’avait pas encore pris le contrôle de la 
partie nord de la rue. La section Foxtrot est arrivée 
et a pris le contrôle du côté est de l’intersection 
puisqu’une deuxième foule s’était formée. Les agents 
de la police de London se sont déplacés vers le nord, 
mais ils n’ont pas pris le contrôle de toute la foule 
au nord. La section 5 s’est déplacée vers le sud sur 
l’avenue Spadina pour contrôler les protestataires. 
Après avoir pris le contrôle de tout le groupe de 
protestataires, [le conseiller tactique des UMOP] a 
indiqué qu’il fallait arrêter tous les protestataires. [Le 
commandant du Groupe 3] a informé les officiers 
supérieurs des unités d’intervention communautaire 
et des unités d’intervention primaire sur les lieux qu’ils 
devaient procéder à des arrestations et s’occuper 
des personnes arrêtées. Plusieurs agents en civil 
étaient également sur place pour aider à effectuer les 
arrestations. Celles-ci ont commencé par la foule qui se 
trouvait du côté ouest de l’intersection. Des équipes de 
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transfert et des fourgons cellulaires étaient postés près 
de l’intersection de la rue Richmond et de l’avenue 
Spadina. Pendant que les arrestations se poursuivaient, 
le commandant du Groupe 7 de l’UMOP de la Police 
provinciale de l’Ontario assurant le commandement 
sur place et le commandant du Groupe 3 de l’UMOP 
du SPT ont confirmé que tous les protestataires 
devaient être arrêtés un à la fois. Nous sommes restés 
sur les lieux pendant que les protestataires étaient 
arrêtés l’un après l’autre. La section Foxtrot [de la 
Police provinciale de l’Ontario] a dû utiliser la tactique 
du « punch out35 » à de nombreuses reprises pour faire 
reculer la foule parce que les gens étaient devenus de 
plus en plus hostiles. [traduction]

À 18 h, le tableau chronologique des opérations de l’Unité 
du maintien de l’ordre public de la Police provinciale 
de l’Ontario indique que les unités Alpha, Charlie, Delta 
et Foxtrot se trouvaient à l’angle de la rue Queen et 
de l’avenue Spadina et étaient déployées en tenue de 
protection rigide pour soutenir le SPT en vue d’une 
arrestation massive à cette intersection. Les directives 
du CCOIM étaient de coincer et d’arrêter tout le monde. 
Le tableau chronologique indique qu’aucune résistance 
n’a été opposée.

À 18 h 01, le commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident a demandé au directeur des opérations 
spéciales où se trouvait le DALP. Dans une déclaration, le 
surintendant Fenton, commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident, a déclaré que le directeur des opérations 
spéciales l’avait avisé qu’il obtiendrait l’emplacement du 
DALP. Il (le directeur des opérations spéciales) a ensuite 
indiqué qu’il estimait que cela n’était pas nécessaire. La 
force opérationnelle d’urgence sur place avait averti la 
foule de l’intention de procéder à des arrestations. Le 
surintendant Fenton, commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident, s’est aussi dit d’avis que le DALP n’était 
pas nécessaire.

À 18 h 02, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a demandé au chef des opérations d’aviser les 
unités de policiers à vélo de l’arrestation imminente, mais 
pas par radio en raison des blessures que pouvaient subir 
les agents.

35 Le « punch out » est une tactique dont se servent les unités du maintien 
de l’ordre public et en vertu de laquelle des agents en rang avancent 
soudainement de deux ou trois mètres pour former une barrière autour 
d’une équipe d’arrestation afin de la protéger pendant qu’elle procède à 
une arrestation. Cette tactique est également utilisée quelques fois pour 
faire reculer une foule ou une rangée de personnes. 

À 18 h 06, l’agent de liaison des Forces canadiennes au 
CCOIM a demandé si le canon à eau avait été déployé. 
Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident a 
indiqué que c’était le camion de la force opérationnelle 
d’urgence, et non le canon à eau, qui était sur les lieux.

À 18 h 11, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a demandé au conseiller tactique de l’UMOP 
de déplacer les ressources de cette unité dans le but 
d’encercler plus étroitement la foule.

À 18 h 13, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a demandé à son adjoint d’appeler le centre de 
détention et d’aviser le personnel sur place que davantage 
de prisonniers allaient arriver.

À 18 h 14, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a demandé qu’un message soit diffusé par radio 
à l’effet que personne ne devait quitter l’endroit où les 
protestataires étaient encerclés. Il a également avisé le 
directeur des opérations spéciales de resserrer l’angle  
sud-ouest.

À 18 h 17, le chef des opérations a avisé le commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident qu’il y avait environ 
200 personnes et que l’on avait besoin d’un autre fourgon 
cellulaire. Le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a demandé aux policiers de retenir la foule 
jusqu’à l’arrivée d’autres fourgons cellulaires.

À 18 h 24, l’agent d’information a avisé le commandement 
des opérations sur le lieu de l’incident qu’il y avait une 
transmission en direct au 1266, rue Queen Ouest (à l’angle 
des rues Queen et Noble) sur Internet montrant la foule 
à l’angle de la rue Queen et de l’avenue Spadina.

À 18 h 34, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a informé le chef des opérations que l’on avait 
besoin de plus de ressources pour aider à procéder aux 
arrestations.

Dans une déclaration, le surintendant Fenton, commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident, a déclaré qu’à 
18 h 37, le directeur des opérations spéciales et lui-même 
avaient eu une discussion à l’égard des arrestations :

J’ai insisté sur le fait que je voulais que l’on fasse 
preuve de discrétion concernant les arrestations. Je 
ne voulais pas voir que l’on arrêtait des personnes qui 
ne participaient pas à la protestation. [Le directeur 
des opérations spéciales] a approuvé et indiqué qu’il 
avait déjà parlé à ses responsables sur le terrain. [Le 
directeur des opérations spéciales] avait demandé à 
ses responsables de faire preuve de discrétion. Il s’est 
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engagé à insister de nouveau sur ce fait auprès des 
commandants sur le terrain. J’étais conscient du fait 
qu’il était difficile de faire preuve de discrétion quand 
la tactique utilisée par les terroristes ou protestataires 
consistait à s’intégrer dans des protestations légitimes 
et de les utiliser comme véhicule pour faciliter les 
déplacements et les attaques. De façon délibérée, 
les terroristes ne portaient pas tous des vêtements 
noirs; ils étaient donc difficiles à identifier. À 18 h 37, 
j’ai entendu des conversations à la radio 3DPLAN3 
selon lesquelles des armes avaient été trouvées et les 
agents demandaient quoi en faire. J’ai donné l’ordre de 
s’assurer que les Services d’identification médicolégale 
étaient présents pour prendre des photos des armes 
trouvées. J’ai indiqué que tous les biens devaient être 
saisis. J’ai ordonné que cela soit diffusé, que tous les 
biens devaient être photographiés avant d’être retirés 
des lieux. [traduction]

À 18 h 46, le tableau chronologique des opérations 
de l’Unité du maintien de l’ordre public de la Police 
provinciale de l’Ontario indique que l’unité Écho de la 
Police provinciale est arrivée à l’angle de la rue Queen et 
de l’avenue Spadina et qu’elle a été déployée en tenue de 
protection rigide pour appuyer les arrestations massives 
qu’effectuait le SPT à cet endroit. À son arrivée, l’unité avait 
formé un carré.

À 18 h 51, le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident a été informé que l’appui vidéo aérien était parti 
en raison de l’orage qui approchait.

À 18 h 53, la Section des opérations a informé le directeur 
des opérations spéciales que l’on avait besoin de plus de 
menottes souples et d’agents en uniforme à l’angle de la 
rue Queen et de l’avenue Spadina.

Les notes « dernière minute » du commandant du 
Groupe 3 de l’unité du maintien de l’ordre public du SPT 
indiquent ce qui suit :

Avant le début des arrestations du deuxième et plus 
important groupe, [le commandant du Groupe 3] 
a confirmé auprès du CCOIM qu’il devait en fait 
arrêter tous les protestataires sur les lieux. Cela a 
été fait à trois reprises. Le CCOIM a également fait 
remarquer que personne ne devait être libéré sur 
place. [Le commandant du Groupe 7] a également 
communiqué avec le CCOIM pour s’assurer que tous 
les protestataires qui restaient devaient être arrêtés. 
Le CCOIM lui a confirmé les mêmes renseignements, 
à savoir que tout le monde devait être arrêté. 
[traduction]

Les enquêteurs du BDIEP ont visionné sur YouTube deux 
vidéos d’un incident qui est survenu juste avant que la 
pluie commence à tomber. Ces vidéos montrent, sur la rue 
Queen Ouest à l’est de l’avenue Spadina, une importante 
foule qui ne peut pas continuer vers l’ouest sur la rue 
Queen parce qu’elle est bloquée par un cordon d’agents 
du maintien de l’ordre public. La foule chante « Ô Canada » 
et, près de la fin de l’hymne national, trois hommes et une 
femme s’assoient dans la rue devant un cordon d’agents 
du maintien de l’ordre public. Une fois le chant terminé, 
le cordon d’agents du maintien de l’ordre public se dirige 
rapidement vers l’est en direction de la foule. La foule court 
vers l’est pour s’éloigner de la police. La police avance sur 
une courte distance, puis s’arrête. Les quatre personnes qui 
étaient assises sur la chaussée semblent avoir été poussées 
par des agents portant des boucliers.

Pendant un entretien avec le BDIEP, le commandant du 
Groupe 3 de l’unité du maintien de l’ordre public du SPT 
a déclaré qu’il était bien au fait de l’incident. Il a expliqué 
que les gens étaient attirés par ce qui se passait à l’angle 
de la rue Queen et de l’avenue Spadina. Il a indiqué 
qu’un important groupe de personnes se dirigeait vers 
l’intersection et que ce groupe est devenu une véritable 
menace pour les opérations policières et la sécurité des 
gens se trouvant à l’intersection. Il a affirmé qu’au départ, 
on a fait reculer ce groupe de personnes sur une courte 
distance, mais qu’il a de nouveau foncé vers les policiers. 
Il a déclaré que, sous son autorité, l’unité du maintien 
de l’ordre public qui s’y trouvait a utilisé la tactique du 
« punch out » pour déplacer la foule vers l’est jusqu’à 
un endroit où les gens ne pourraient pas voir ce qui se 
passait à l’intersection. Le commandant du Groupe 3 
de l’unité du maintien de l’ordre public du SPT a indiqué 
que ce déplacement est survenu juste au moment où la 
pluie commençait à tomber. Il a affirmé qu’à la suite de 
l’intervention policière, la foule s’est dispersée et a quitté 
les lieux.

À 19 h 02, il a commencé à pleuvoir.

À 19 h 09, le directeur des opérations spéciales a indiqué 
que les unités arrêteraient quelques personnes à l’angle de 
la rue Queen et de l’avenue Spadina; elles venaient juste 
d’arrêter sept blacks blocs.

À 19 h 15, le chef des opérations a mentionné qu’il y avait 
200 personnes et que la plupart d’entre elles étaient 
dociles. Il restait 100 autres arrestations à effectuer, 
possiblement 150 autres, et il a demandé au chef des 
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enquêtes de faire en sorte que les personnes arrêtées 
soient remises à différentes divisions policières si le centre 
de détention était fermé.

À 19 h 18, le commandant des opérations sur le 
lieu de l’incident a demandé à l’agent de liaison du 
commandement des opérations s’il y avait des installations 
au centre de détention pour abriter les prisonniers à 
l’extérieur de la zone des cellules. L’agent de liaison du 
commandement des opérations ne croyait pas que 
c’était possible.

À 19 h 26, les notes audio du commandant de la section 
Charlie de l’Unité du maintien de l’ordre public de la Police 
provinciale de l’Ontario indiquent ce qui suit :

 [Le commandant de la section Charlie] a essayé à 
trois reprises avec le personnel de la région de York 
d’aviser le commandement et de faire en sorte qu’une 
décision soit prise concernant la question de savoir 
si ces arrestations des protestataires allaient se faire 
sous la pluie battante. Nous faisons maintenant face à 
des questions d’hypothermie chez les protestataires. 
Nous en avons déjà trois qui présentent des problèmes 
médicaux et qui ont été sortis sous escorte par le 
personnel médical; nous maintenons toujours le 
cordon en attendant la décision du commandement. 
Il pleut fort. La température descend légèrement. 
[traduction]

À 19 h 28, les notes audio du commandant de la section 
Charlie de l’Unité du maintien de l’ordre public de la Police 
provinciale de l’Ontario indiquent ce qui suit :

J’ai parlé avec [le commandant de l’UMOP de la région 
de York] – l’ai informé de ma préoccupation au sujet 
de ce qui arriverait si des personnes commençaient à 
souffrir d’hypothermie, prétendument ou réellement, 
et des problèmes médicaux que cela entraînerait. 
La réponse est qu’on lui a demandé de contenir 
l’intersection comme nous le faisions et, si nous 
pouvons faire sortir les gens si l’on croit vraiment qu’ils 
présentent une urgence médicale, alors de le faire 
très discrètement. Nous ne voulons pas libérer tout le 
monde à l’intérieur de l’intersection parce que ce ne 
sont pas ses directives. [traduction]

À 19 h 34, le chef des opérations a déclaré que l’Unité des 
enquêtes avait indiqué que l’on avait demandé six autobus 
de la CTT pour servir d’abris.

À 19 h 41, le chef des enquêtes a déclaré qu’il n’y aurait plus 
de place au centre de détention après l’arrivée du prochain 
groupe. Les gens arrêtés seraient emmenés au lieu de 
détention central.

À 19 h 46, le directeur de la zone périphérique a informé 
le commandement des opérations sur le lieu de l’incident 
que 12 membres des médias qui avaient été arrêtés dans la 
foule avaient été relâchés.

À 19 h 48, les notes audio du commandant de la section 
Charlie de l’Unité du maintien de l’ordre public de la Police 
provinciale de l’Ontario indiquent ce qui suit :

J’ai remarqué deux jeunes filles, en tenue très légère, 
qui visiblement étaient pratiquement en détresse 
médicale, frissonnant de façon incontrôlable; elles 
semblaient avoir entre 12 et 14 ans. Je leur ai parlé 
et elles ont toutes deux indiqué qu’elles vivaient 
tout près, que leurs parents ne savaient pas où elles 
étaient. Celle qui souffre d’asthme plutôt grave 
prend des médicaments trois fois par jour – ai pris 
des dispositions pour que des agents de la police 
métropolitaine procèdent à leur arrestation et leur 
transfert. Nous avons demandé à deux membres de 
l’équipe de soutien de leur faire traverser le cordon, de 
les placer en état d’arrestation et de les remettre aux 
agents de la police métropolitaine pour s’assurer que 
l’on s’occupe de leur état de santé et qu’elles seraient 
libérées sans condition. [traduction]

À 19 h 52, la Section des opérations a avisé le directeur de 
la zone périphérique de s’assurer que les « gars » étaient au 
courant du fait que des autobus de la CTT étaient sur place 
pour qu’ils puissent se mettre à l’abri de la pluie.

Dans une déclaration, le surintendant Fenton, commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident, a déclaré ce qui suit :

À 19 h 52, [le] chef des enquêtes s’est approché 
de moi pour discuter des 300 personnes qui se 
trouvaient toujours à l’angle de la rue Queen et de 
l’avenue Spadina, attendant d’être transportées 
vers les divisions. Nous nous sommes rendus aux 
opérations spéciales pour mêler [le] directeur général 
des opérations spéciales à la discussion. Comme 
nous avions identifié et arrêté les plus violents, nous 
nous sommes demandé si nous pouvions maintenant 
relâcher le reste en petits groupes. Nous étions 
d’avis que le fait de relâcher les prisonniers sur les 
lieux était préoccupant, car nous courions le risque 
qu’ils se rassemblent de nouveau et se déplacent. 
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Nous avons convenu de nous en tenir au plan qui était 
de les emmener aux lieux de détention des divisions 
pour qu’ils soient traités et libérés. [traduction]

À 20 h 08, les notes audio du commandant de la section 
Charlie de l’Unité du maintien de l’ordre public de la Police 
provinciale de l’Ontario indiquent ce qui suit :

Un couple d’âge moyen, habillé en tenue sport et à 
vélo, se trouvait à l’intérieur de l’intersection; les deux 
frissonnaient et semblaient très près d’être en détresse 
médicale. Ils se sont approchés du cordon. Il [l’a] fait 
au nom de sa femme, mais en réalité il avait l’air plus 
mal en point. Nous leur avons fait traverser le cordon, 
les avons évalués et je me préoccupais beaucoup de 
leur état de santé; nous les avons donc ramenés au 
nord et les avons remis aux mains de deux agents à 
vélo de la police métropolitaine pour qu’ils y soient 
traités. Ils ont dit qu’ils vivaient au bout de l’avenue 
Spadina près de la rue Bathurst. C’est tout ce que nous 
avons comme détails sur eux. [traduction]

À 20 h 25, le commandant des opérations sur le lieu 
de l’incident a été informé par le chef des enquêtes 
qu’ils allaient avoir une réunion avec le sous-chef au 
sujet des arrestations à l’angle de la rue Queen et 
de l’avenue Spadina.

Dans une déclaration au BDIEP, le surintendant Fenton, 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident, 
a déclaré ce qui suit :

À 20 h 38, nous avons eu une réunion avec le 
sous-chef Warr. Étaient présents [l’agent de la 
documentation des opérations spéciales, le chef des 
enquêtes, le directeur général des opérations spéciales, 
le greffier de Fenton] et moi-même. J’ai fait une très 
brève mise à jour sur les arrestations à l’angle de la rue 
Queen et de l’avenue Spadina. Le sous-chef Warr a 
exprimé des inquiétudes à l’égard de la poursuite des 
arrestations à l’angle de la rue Queen et de l’avenue 
Spadina. Il a demandé de faire libérer les personnes 
qui avaient été arrêtées et emmenées au centre de 
détention et de libérer les personnes sur les lieux pour 
lesquelles il restait à remplir le rapport d’arrestation. Il 
a indiqué que nous avions rétabli la paix, qu’il restait 
encore beaucoup de gens à arrêter et qu’il fallait donc 
les libérer sans condition. Je me suis dit inquiet du fait 
qu’ils pourraient se rassembler de nouveau s’ils étaient 
relâchés et que nous pourrions alors les pourchasser 
toute la nuit. Le sous-chef Warr a indiqué qu’il fallait 
les relâcher au centre de détention avec un rapport 
d’arrestation. [Le directeur des opérations spéciales] 

a demandé ce qu’il en était des personnes en état 
d’arrestation au centre de détention et le sous-chef 
Warr a demandé de les libérer. À 20 h 42, la réunion 
s’est terminée. [traduction]

Pendant un entretien avec le BDIEP, le sous-chef Warr, 
responsable du commandement des opérations, a indiqué 
ce qui suit :

Quand je suis retourné au quartier général, j’ai 
remarqué qu’il y avait des unités du maintien de l’ordre 
public des quatre côtés. Ils ne pouvaient donc aller 
nulle part. Alors j’ai tout de suite, quand j’ai vu ce qui 
se passait à la télévision, j’ai vu qu’il pleuvait à verse 
et tout ce qui se passait, j’ai tout de suite convoqué le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
et le commandant du maintien de l’ordre public à une 
réunion et demandé pourquoi cela se passait ainsi, et 
je leur ai donné l’ordre de tous [tout le monde dans 
la section encerclée] les relâcher. J’ai ordonné qu’ils 
soient tous libérés sans condition à ce moment-là. Cet 
ordre a donc été communiqué, mais le problème était 
[que] le processus se poursuivait toujours. Vous savez, 
quand vous arrêtez quelqu’un, il faut tout de même 
des gens pour s’occuper des tâches administratives. 
J’ai demandé pourquoi on les avait retenus et on m’a 
informé que nous avions eu des renseignements à 
l’effet qu’il y avait un groupe de manifestants, de type 
black bloc, qui avaient été pris dans un tramway en 
direction de [...] Et qu’ils en avaient vu quelques-uns 
dans la foule. Et ils essayaient de les retenir pour qu’il 
n’y ait pas d’autres éruptions de violence ni d’autres 
dommages. Ils en ont laissé partir certains, mais ils les 
ont gardés là pendant qu’ils utilisaient les tactiques 
nécessaires pour contenir la foule. Cela ne me plaisait 
pas. J’ai vu ce qui se passait dans les médias et le 
fait qu’il pleuvait à verse et tous ces autres facteurs 
aggravants. Il était temps de les laisser tous partir. 
Quant à moi, la violation de la paix était terminée. 
[traduction]

À 20 h 45, le directeur des opérations spéciales a indiqué 
qu’il communiquerait avec le commandant du Groupe 3 de 
l’unité du maintien de l’ordre public du SPT pour l’informer. 
Le chef des enquêtes a déclaré que les personnes se 
trouvant toujours à bord des autobus cellulaires pouvaient 
être libérées avec la « feuille de transfert ».

À 20 h 50, les notes du commandant du Groupe 3 de l’unité 
du maintien de l’ordre public du SPT relatent ce qui suit :
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Après que [le directeur des opérations spéciales] a 
demandé que le reste des protestataires soit arrêté et 
relâché sur les lieux, [le commandant du Groupe 3] 
s’est assuré que cet ordre était exécuté. Cet ordre 
a été donné parce que le centre de détention ne 
pouvait plus accepter de prisonniers. Le CCOIM a 
demandé que les agents essaient d’identifier les 
membres du black bloc. Tous les autres protestataires 
devaient être libérés sans accusations. Pendant que 
les arrestations se poursuivaient, un superviseur des 
SMU s’est approché et a soulevé des préoccupations 
à l’égard des personnes qui présentaient des signes 
d’hypothermie. [Le commandant du Groupe 3] a 
demandé des autobus de la CTT pour garder les 
prisonniers au chaud. [Le commandant du Groupe 3] 
s’est ensuite rendu au cordon de policiers avec le 
superviseur des SMU pour repérer les prisonniers qui 
présentaient ces symptômes. Le superviseur des SMU 
a indiqué que tous les prisonniers devaient monter à 
bord des autobus pour se réchauffer. [Le commandant 
du Groupe 3] a immédiatement fait monter tous 
les prisonniers à bord des autobus. Il a également 
demandé que l’on envoie 10 autobus de plus sur les 
lieux le plus rapidement possible. [Le commandant du 
Groupe 3] a appelé à plusieurs reprises pour avoir une 
HAP [heure d’arrivée prévue] pour les autobus, mais 
ceux-ci ne se sont pas pointés. [Le commandant du 
Groupe 3] a appelé à la radio et précisé ce qui suit : 
« Je ne peux exagérer l’importance de faire venir les 
autobus ici, ils [certaines personnes dans la foule] 
commencent à souffrir d’hypothermie. » [traduction]

À 20 h 51, l’agent d’information a indiqué qu’un 
communiqué de presse était en voie de préparation 
concernant la libération des personnes arrêtées.

21 h 36 : Dans une déclaration, le surintendant Fenton, 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident, a 
déclaré ce qui suit :

À 21 h 36, le chef Blair est entré dans la salle de 
conférence où la réunion du cycle des opérations 
avait lieu. Il a demandé à me parler, ainsi qu’à l’agent 
d’information. Mon greffier nous a accompagnés. 
Le chef nous a parlé dans le bureau de l’agent 
d’information à côté de la salle de conférence. Il a 
déclaré que la nécessité de poursuivre les arrestations 
à l’angle de la rue Queen et de l’avenue Spadina avait 
pris fin, que la violation de la paix était terminée et 
que, par conséquent, le fait de garder les gens en 
détention plus longtemps ne serait pas légal et qu’il 
fallait les relâcher immédiatement. Il n’y a eu aucun 

dialogue avec le chef – seul le chef a parlé. Le chef a 
quitté et mon greffier ainsi que [l’]agent d’information 
et moi-même sommes retournés à la réunion du cycle 
des opérations. J’ai conclu cette réunion le plus tôt 
possible – elle s’est terminée à 21 h 42.

21 h 43 : Dans une déclaration au BDIEP, le surintendant 
Fenton, commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident, a déclaré ce qui suit :

À 21 h 43, j’ai rencontré [le] chef des enquêtes, 
[l’agent d’information, le chef des opérations du 
commandement, le commandant adjoint des 
opérations sur le lieu de l’incident et le directeur 
général des opérations spéciales]. Je les ai tous 
informés des ordres du chef de procéder à la libération 
immédiate de toutes les personnes arrêtées à l’angle 
de la rue Queen et de l’avenue Spadina, sans autre 
formalité administrative. [traduction]

Pendant un entretien avec le BDIEP, le chef Blair du Service 
de police de Toronto a indiqué que, tôt le dimanche soir, il 
se trouvait à l’hôtel Intercontinental où se tenait le sommet, 
faisant partie d’un groupe de policiers que rencontrait le 
président des États-Unis. Il a poursuivi ainsi :

Nous sommes partis et, au moment où nous quittions 
l’hôtel Intercontinental, il a commencé à pleuvoir 
à verse. Un déluge, ça tombait vraiment, et nous 
sommes alors descendus de la voiture et sommes 
directement retournés au quartier général. Quand nous 
sommes entrés dans le quartier général, j’ai regardé 
les nouvelles. Les événements tiraient à leur fin ici et 
nous avons vu qu’il y avait un important groupe de 
personnes à l’angle de la rue Queen et de l’avenue 
Spadina sous la pluie.

J’ai parlé au sous-chef Warr et lui ai dit : « Je crois 
que la menace de violation de la paix est passée, les 
participants au sommet sont partis, laissez cette foule 
partir » et il a dit : « D’accord. » Je suis ensuite retourné 
à mon bureau pour faire autre chose et j’ai de nouveau 
allumé les nouvelles et j’ai vu qu’ils étaient encore là; 
je suis allé voir le sous-chef Warr et lui ai dit : « Tony, 
viens ici. » J’ai dit : « Ces personnes doivent sortir de 
là; qu’est-ce que nous faisons? » Il a dit : « J’ai donné 
l’ordre de les libérer. » Alors j’ai dit : « Eh bien, pourrais-
tu faire un suivi là-dessus et t’assurer que cela se fait 
immédiatement parce qu’on dirait qu’ils sont toujours 
là? » Je n’étais pas sûr si les médias montraient tout 
simplement ce qui s’était produit précédemment, 
ils faisaient cela, mais j’ai dit : « On dirait qu’ils sont 
encore là. »
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Ensuite, une vingtaine de minutes plus tard j’imagine, 
alors que je quittais le quartier général, je suis 
descendu au bureau de faction et j’ai vu à la télévision 
du bureau de faction qu’ils étaient encore là et 
c’est là que je suis monté et que je suis moi-même 
allé au CCOIM et, honnêtement, c’est le seul ordre 
opérationnel que j’ai donné de toute la fin de 
semaine. Je suis entré et j’ai interrompu la réunion du 
surintendant Fenton et du surintendant d’état-major 
McGuire et leur ai dit : « Je veux que ces personnes 
soient libérées et je veux qu’elles soient libérées sans 
condition et tout de suite. » C’est ce qu’ils ont fait. 
[traduction]

À 21 h 45, les notes du commandant du Groupe 3 de l’unité 
du maintien de l’ordre public du SPT indiquent qu’il a reçu 
l’ordre du chef de police de libérer tous les protestataires à 
ce moment-là. Les notes indiquent de plus que tous leurs 
biens leur ont été rendus et que des soins médicaux ont 
été prodigués à toute personne en ayant besoin.

À 21 h 55, les notes du commandant du Groupe 3 de l’unité 
du maintien de l’ordre public du SPT indiquent que les 
derniers prisonniers se trouvant dans les autobus de la 
CTT ont été libérés sans incident. Aucun d’entre eux ne 
s’est plaint de problèmes médicaux. Peu de temps après, 
le commandant du Groupe 3 a indiqué qu’il restait encore 
cinq fourgons remplis de prisonniers. Il se trouvait dans la 
zone située au sud de la rue Queen.

À 23 h 13, l’agent d’information a avisé le commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident que le surintendant 
d’état-major McGuire, responsable des opérations du 
commandement, s’était adressé aux médias à 22 h 25 
relativement à la protestation à l’angle de la rue Queen et 
de l’avenue Spadina et de la libération des prisonniers.

Il a déclaré que la police et les citoyens de Toronto avaient 
vécu une fin de semaine très difficile et a fait l’éloge des 
policiers pour les efforts qu’ils avaient déployés au cours de 
la fin de semaine. Il a affirmé que, durant cette protestation, 
la police avait obtenu des preuves laissant supposer que 
des personnes de « type black bloc », qui « avaient en fait 
enfilé des masques », se trouvaient dans la foule, ainsi que 
des personnes qui ont choisi de ne pas se dissocier de 
ce groupe. Il a également dit que la police avait récupéré 
des armes tout le long de l’itinéraire. Tout cela a porté les 
policiers à croire qu’ils avaient des motifs raisonnables de 
penser qu’une violation de la paix allait se produire; ils ont 
donc arrêté la foule et procédé à l’arrestation des gens. Il 
a déclaré : « Après avoir discuté de la violation de la paix 
et je suppose qu’en raison notamment de l’atmosphère 

apaisante que la pluie a amenée, du fait que le danger 
d’une autre violation de la paix s’était dissipé et des 
discussions qui ont eu lieu au sein du commandement à 
l’instigation du chef de police, toutes les personnes mêlées 
à cet incident ont été ou sont en train d’être, mais je suis 
plutôt confiant que toutes les personnes ont été libérées 
à ce moment-ci, sans condition et aussi rapidement que 
nous le pouvions. » [traduction]

À 23 h 37, les notes du commandant du Groupe 3 de l’unité 
du maintien de l’ordre public du SPT indiquent que tous les 
prisonniers ont été libérés sans problème médical.

Le BDIEP a interrogé plusieurs plaignants et témoins des 
événements survenus à l’angle de la rue Queen et de 
l’avenue Spadina ce dimanche 27 juin. Voici un échantillon 
de ce qu’ils ont décrit :

Nous sommes arrivés à l’angle de l’avenue Spadina 
et de la rue Queen à 17 h 45; il y avait deux cents 
protestataires, observateurs (médias, photographes) 
et résidants locaux qui se tenaient pour la plupart 
immobiles à l’intersection de la rue Queen et de 
l’avenue Spadina. La manifestation ne bougeait pas, 
parce qu’un cordon de policiers à vélo avait bloqué 
l’avenue Spadina au sud et la rue Queen à l’ouest. 
La foule scandait des slogans, mais ce n’était pas 
une protestation très active et il n’y avait aucun 
signe d’agression ou de violence. Quand nous 
sommes arrivés, environ 50 personnes ont quitté 
l’intersection de la rue Queen et de l’avenue Spadina 
pour poursuivre la manifestation ailleurs; les autres 
sont restées. Vers 17 h 50, un homme a été arrêté et 
traîné dans une ruelle directement au nord de la rue 
Queen et de l’avenue Spadina. Outre cette arrestation, 
je n’en ai vu aucune autre avant l’arrivée de la police 
anti-émeute. [traduction]

Les policiers anti-émeute ont commencé à arriver 
vers 18 h. Ils ont renforcé les cordons de policiers 
bloquant les sorties sud et ouest de l’intersection de 
la rue Queen et de l’avenue Spadina. Ils ont également 
formé un cordon à environ 90 mètres au nord de 
la rue Queen sur l’avenue Spadina, qui traversait 
complètement celle-ci. [traduction]

Peu de temps après que les policiers anti-émeute 
sont arrivés et ont formé des cordons au nord de la 
rue Queen, sur l’avenue Spadina, ils ont commencé 
à avancer rapidement vers la foule. Ils criaient : 
« Circulez » [traduction] et ils avançaient en marchant 
ou en courant; tout le monde est allé vers le sud, 
qui était le seul endroit où les gens pouvaient aller. 
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En l’espace de 10 minutes, le cordon de policiers qui se 
trouvait au nord nous a menés en troupeau à l’angle 
de la rue Queen et de l’avenue Spadina. Une fois que 
je suis arrivé à cette intersection, j’ai vu qu’un autre 
cordon de policiers anti-émeute s’était formé à l’est 
et il n’y avait aucun moyen de quitter l’intersection. 
Vers 18 h 10, je me trouvais dans une foule de 200 à 
300 personnes qui était encerclée par des policiers 
anti-émeute et, même si je voulais partir, je ne pouvais 
pas quitter l’intersection de la rue Queen et de 
l’avenue Spadina. [traduction]

Une fois que j’ai été encerclé, la seule communication 
que j’ai eue de la part de la police au cours des deux 
premières heures [de] ma détention est survenue 
lorsqu’un agent de police a crié derrière deux ou 
trois rangées de policiers anti-émeute; la voix de 
l’agent de police n’était pas amplifiée et il a crié une 
seule fois. Je n’ai pas entendu ce qu’il a dit, mais 
d’autres personnes dans la foule ont mentionné 
qu’il nous avait dit que nous étions tous en état 
d’arrestation. [traduction]

Il a commencé à pleuvoir assez fort peu de temps 
après que les policiers m’ont encerclé. Je n’avais pas 
de veste de pluie et je me suis mouillé vite et j’avais 
très froid. Après être resté sous la pluie, encerclé par 
la police, pendant deux heures, je me suis approché 
d’une ouverture dans les rangs des policiers où les 
gens étaient menottés et escortés hors de la foule. 
J’ai été emmené par un agent de police et menotté. 
Il m’a emmené à l’angle sud-est de la rue Queen et 
de l’avenue Spadina, où j’ai passé les deux heures 
suivantes les menottes aux poignets sous la pluie 
pendant le traitement de mon dossier. On m’a lu mes 
droits pour la première fois et on m’a dit que j’étais en 
état d’arrestation pour complot en vue de commettre 
un méfait. Vers 21 h 30, on m’a fait monter dans un 
autobus de la CTT. Vers 22 h, j’ai été relâché et on 
m’a dit que toutes les accusations contre moi avaient 
été retirées. [traduction]

Mon colocataire et moi avons pris nos vélos et avons 
jeté un coup d’œil à la clôture et nous avons alors 
décidé de repartir. Nous avons pris la rue Queen et 
nous avons remarqué qu’en avant de nous, en direction 
ouest, près de l’intersection de la rue Queen et de 
l’avenue Spadina, il y avait un groupe de personnes, 
des manifestants, qui se tenaient là. Nous avons décidé 
de les rejoindre et il était environ 16 h 30 ou 16 h 40. 
Nous avons donc verrouillé nos vélos et avons rejoint 
les gens paisibles qui étaient assis à l’intersection. 

L’atmosphère était pacifique. Il n’y avait absolument 
aucun signe de violence ou de vandalisme dans cette 
foule. [traduction]

Pendant que nous regardions autour, nous avons 
remarqué qu’à partir de l’est sur la rue Queen, [un] très 
grand nombre d’agents de police s’approchaient de 
l’intersection. Très franchement, il était bouleversant de 
voir autant de policiers armés s’approcher de nous. J’ai 
regardé en direction nord sur l’avenue Spadina et un 
autre groupe de policiers s’approchait de nous à partir 
du nord. J’ai remarqué qu’un autre groupe d’agents de 
police se rapprochait encore de nous, venant du côté 
sud. [traduction]

À ce stade-ci, je veux vraiment insister sur le fait qu’il 
n’y a eu absolument aucun avertissement, quel qu’il 
soit, de quitter l’intersection. Au fond, les policiers 
nous ont encerclés et je m’attendais, en fait, à entendre 
quelque chose comme, vous savez : « Si vous ne 
quittez pas l’intersection, ce seront les conséquences 
et ce sera le, vous savez, vous êtes responsables de 
tout ce qui vous arrive. » [traduction]

Nous nous tenions debout là-bas, regardant au fond 
comment les policiers nous rassemblaient, nous 
encerclaient. En fait, ils ont divisé le groupe, la foule, en 
deux groupes – un plus petit et un plus grand. Le plus 
petit groupe se trouvait du côté ouest de l’intersection 
et nous étions situés du côté nord, sur l’avenue 
Spadina, où se trouve l’arrêt de tramway. Après un 
moment, je ne sais pas, environ 10 minutes, nous 
avons remarqué que la plus petite foule était arrêtée 
avec fermeté et j’ai entendu des cris et j’ai entendu 
des gens, j’ai vu des gens projetés au sol, empoignés 
violemment et projetés au sol et arrêtés. Et c’était au 
hasard. Et cela m’effrayait vraiment. [traduction]

Nous nous tenions là, encerclés par la police. La 
foule était d’une humeur calme. Nous avons vu que 
des agents de police, des agents banalisés, en tenue 
civile pointaient des protestataires qui étaient ensuite 
séparés de la foule. Ces agents portaient des vestes de 
police, j’ai donc su que c’était des agents banalisés. Et 
c’était une situation qui donnait le frisson, je dois vous 
le dire. Si vous êtes parmi la foule et que vous n’avez 
absolument rien fait et que vous voyez que des gens à 
gauche et à droite sont emmenés, séparés de la foule 
et projetés au sol et arrêtés sans raison apparente. 
[traduction]
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Toutefois, après un moment, il a commencé à pleuvoir. 
Au fond, après une heure sous cette pluie battante, je 
frissonnais. Il commençait à faire très froid. Nous ne 
savions pas ce qui allait se passer. Nous ne pouvions 
pas croire qu’ils allaient arrêter tout le monde, ce qui 
a fini par arriver. Donc, après un moment, je crois qu’il 
était environ 19 h 30 ou 20 h, j’avais si froid que nous 
avons décidé de nous rendre pour sortir de cette 
situation, pour nous rendre dans un endroit chaud. 
Au fond, à ce stade, j’aurais fait n’importe quoi pour 
sortir de cette situation. Au fond, nous nous sommes 
rendus parce que nous avons vu qu’ils emmenaient ces 
personnes ailleurs. Il n’y avait aucun moyen de partir et 
ils nous ont menottés avec ces bracelets en plastique 
et j’ai été placé dans une file. [traduction]

Un individu qui a été maîtrisé à l’intersection de la 
rue Queen et de l’avenue Spadina a témoigné le 
6 décembre 2010 devant le Comité permanent de 
la sécurité publique et nationale de la Chambre des 
communes. Dans sa déclaration, il a dit, entre autres :

Le lendemain, je suis allé sur la rue King pour me 
joindre au « bike block », un groupe de manifestants 
pacifistes à vélo qui revenaient d’une manifestation 
pacifique à l’extérieur du centre de détention de 
l’avenue University [sic]. Je les ai suivis sur la rue 
Queen, nous sommes passés devant chez moi et 
sommes arrivés à l’avenue Spadina. C’est là qu’on nous 
a empêchés de continuer vers l’ouest et qu’on nous 
a éloignés de la zone clôturée. Nous en étions loin. 
Comme les gens dans la foule continuaient de scander 
« protestation pacifique » devant la police et entre 
eux, je m’attendais à ce que ce soit comme toute autre 
manifestation. L’ambiance au sein de la foule était 
semblable à celle de mardi – positive et dynamique.

Puis, nous avons senti que les choses commençaient 
à changer. Je me suis rendu compte que les ruelles 
avaient été bloquées et qu’un cordon de policiers anti-
émeute se dirigeait vers le sud, dans notre direction. 
Cela semblait étrange, puisqu’aucun avertissement 
n’avait été donné et, comme je l’ai dit, lorsque j’ai 
regardé les gens autour de moi, il n’y avait pas de 
black blocs et personne ne cherchait à commettre un 
acte de violence à ce moment-là.

Tandis que les policiers anti-émeute approchaient, je 
pouvais entendre des gens derrière moi pleurer. Nous 
avions tous très peur. Nous ne savions pas ce qui se 
passait ni pourquoi cela se passait. J’ai regardé autour 
de moi et je n’ai vu personne qui cherchait à faire 

du mal. C’était un mélange de gens de la région, de 
touristes et de personnes innocentes et curieuses. À 
ce moment-là, nous étions confinés à une zone limitée. 
Nous avons été forcés de nous asseoir sous la pluie et 
le doute se lisait sur les visages des agents qui nous 
entouraient. J’ai, en fait, eu une conversation avec l’un 
d’entre eux et je lui ai demandé de me montrer une 
personne dans le groupe qui, selon lui, pouvait causer 
du tort. Il a été incapable de le faire.

À ce moment-là, nous étions mouillés et nous 
grelottions. Le groupe ne scandait pas de slogans 
du tout parce que ce n’était pas un groupe de 
protestation traditionnel. C’était un groupe qui avait 
peur. Bon nombre des agents qui étaient là le savaient. 
Lorsque les agents de la GRC sont arrivés, ils portaient 
de l’équipement massif – on aurait dit des machines 
de guerre sur pieds – la foule était, bien sûr, mouillée 
et elle avait plus peur qu’avant. À ce stade-là, j’avais 
eu des conversations avec les gens dans la foule : les 
cyclistes du dimanche, les touristes allemands qui 
achetaient des hot dogs, les quatre joueurs de rugby 
d’Europe [...] C’était un mélange de personnes.

Peu après le quart de la GRC, on nous a permis de 
partir – certains d’entre nous qui n’avaient pas été 
placés en détention ont pu partir. Cependant, bien sûr, 
nous nous demandions tous pourquoi nous avions 
été confinés au départ. Payions-nous le prix des 
dommages causés la veille? Qui était responsable de 
notre confinement?

Quelqu’un a fait une annonce à l’aide d’un mégaphone 
et a dit : « Vous êtes tous en état d’arrestation pour 
complot en vue de commettre un méfait. Nous ne 
voulons pas vous faire de mal, donc, si vous ne voulez 
pas qu’on vous fasse du mal, faites la queue pour qu’on 
vous arrête. » Et quelques personnes se sont placées 
en ligne et ont été arrêtées, puis escortées derrière les 
cordons de policiers. La plupart d’entre nous n’ont fait 
que paniquer en cercle et ont supposé que comme 
nous ne faisions rien de mal, on ne nous arrêterait pas.

J’ai pensé que la seule façon dont j’allais rentrer à 
la maison était de me faire arrêter, je me suis rendu 
compte qu’ils arrêtaient tout le monde et que je n’allais 
pas rentrer. J’ai supposé que, si on nous [lui et sa 
partenaire] arrêtait, on nous poserait des questions, 
nous expliquerions que nous n’étions pas en train de 
protester, que nous n’étions pas impliqués et qu’ils 
nous laisseraient aller et ce serait la meilleure façon 
de se sortir de cette situation. Nous nous sommes 
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donc dirigés à quelques reprises vers les rangées de 
policiers et avons en quelque sorte levé les mains et 
dit : « Pouvons-nous partir? S’il vous plaît, prenez-nous, 
pouvons-nous partir? » Finalement, [un agent] nous a 
dit de nous avancer, puis il nous a passé les menottes, 
nous a séparés et nous a dit ensuite : « Vous êtes en 
état d’arrestation pour complot en vue de commettre 
un méfait. » Et j’ai dit : « D’accord, c’est bon, mais nous 
ne protestons pas, nous ne faisions qu’aller dîner. » Et il 
a répondu : « Eh bien ce n’est pas ce que nos caméras 
de sécurité nous disent ». J’ai alors dit « D’accord » 
et me suis tu après cela et on m’a escorté. On nous 
a immédiatement séparés. On m’a escorté sous un 
genre de tente. J’ai été fouillé par une agente. Je ne 
sais pas, je n’ai ni les noms ni les numéros d’insigne des 
policiers, on m’a passé d’un agent à l’autre pendant 
une grande partie du temps, mais en tout cas, elle m’a 
interrogé et fouillé et a mis mes effets personnels dans 
un sac.

Nous étions assis là et il y avait un homme plus jeune à 
côté de moi qui a été arrêté et qui a demandé à deux 
agents qui se tenaient au-dessus de nous – il a dit : « Je 
vais à l’école pour devenir gardien de sécurité, est-ce 
que ça va compromettre mes études? » Et l’agent qui 
s’occupait de lui n’était pas particulièrement gentil et 
a dit : « Tu parles, mon gars, tu vas en prison. » Puis, 
l’autre agent qui était gentil a dit : « Beaucoup de ces 
[personnes] ne seront que contrôlées, il n’y aura même 
pas d’accusation. On vous accuse maintenant, mais 
les accusations seront probablement abandonnées. 
Vous pourriez passer un moment en prison, mais ce 
sera tout; alors, ne vous en faites pas trop. » Il a été 
gentil et j’ai apprécié. Plus tard, l’homme à mes côtés 
qu’on avait arrêté a demandé s’il pouvait aller aux 
toilettes – il a dit : « S’il vous plaît. » Nous étions assis 
à cet endroit depuis une bonne demi-heure et je crois 
que l’heure de notre arrestation se situait entre 18 h 30 
et 19 h. Il pleuvait à verse, nous étions trempés, puis 
il a demandé d’aller aux toilettes et un autre agent 
qui se tenait près de nous lui a dit qu’il n’avait qu’à 
pisser dans son pantalon. Il a dit : « Tu n’as qu’à rester 
assis, on s’en fout, tu es déjà trempé de toute façon, 
tu n’as qu’à pisser dans ton pantalon, mon gars. » Il a 
dit ça deux fois. Environ 20 minutes se sont écoulées 
et quelqu’un a fini par l’amener pour le laisser aller 
aux toilettes.

Ils avaient barricadé certains d’entre nous, de 25 à 
30 personnes, dans la section du coin et nous disaient 
sans cesse que nous étions les instigateurs de tout. Et 
ils nous poussaient encore et encore et, vous savez, 

nous ne savions pas où aller. [Un] agent de police, qui 
se tenait derrière moi, me disait d’avancer, alors qu’un 
autre devant moi me disait de reculer. Ensuite, ils nous 
ont agrippés un par un, par le collet et le cou, et après 
ça c’est devenu un peu rude.

L’agent de police qui m’a fait sortir était habillé en civil. 
Il était très gentil. Il a dit qu’il n’allait rien se passer. Que 
tout irait bien. Il m’a remise à une autre personne vêtue 
d’une tenue anti-émeute. Ensuite, ils ont fini par nous 
pousser contre les murs. Il m’a tout pris, mes lunettes. 
Je suis pratiquement aveugle sans elles. Je ne peux 
pas vraiment voir, donc c’était un peu troublant, de 
ne pouvoir rien voir ni personne. Et mes lacets, tout. 
Et une fois en ligne pour commencer à monter dans 
le fourgon cellulaire, ils ont commencé à nous dire 
des choses assez horribles. Ils ne cessaient de dire : 
« Est-ce que vous savez à quoi ressemble la prison? », 
« Vous savez, vous allez vous faire battre et violer à 
cet endroit. », « Nous allons vous violer en groupe. » 
Et la fille devant moi a commencé à pleurer. Elle était 
si troublée. J’essayais de la calmer. Et elle ne, elle n’en 
pouvait plus. Ils nous ont finalement entassées dans le 
fourgon cellulaire. Et une fois dans le fourgon, ça leur 
a pris [...] probablement deux heures pour voir si nous 
étions correctes et nous criions toutes pour pouvoir 
utiliser les toilettes. Tous disaient : « Non, vous n’allez 
pas aux toilettes, vous [faites sur le] plancher. » Je 
veux dire, nous étions toutes assises là, sans souliers 
ni chaussettes. Nous ne voulions pas vraiment faire 
les unes sur les pieds des autres. Et beaucoup de 
filles souffraient d’hyperventilation, certaines avaient 
des problèmes d’asthme et ne pouvaient pas respirer, 
parce que nous étions si tassées. Et ils ne voulaient pas 
du tout les aider.

Ils m’ont laissée là avec une autre fille. Enfin, ils nous 
ont fait sortir, nous ont mises dans un autre fourgon 
cellulaire, ont conduit ce fourgon cellulaire autour du 
pâté de maisons, nulle part ailleurs, nous pouvions 
voir un peu à travers les petits trous, et se sont arrêtés 
à nouveau. Ensuite, environ une heure après cela, on 
nous a enfin libérées une fois de plus à l’intersection de 
la rue Queen et de l’avenue Spadina, tout juste hors du 
fourgon cellulaire, là, et on nous a donné nos affaires 
en nous disant de partir et de rentrer à la maison.

Un agent de police m’a tirée – on vous saisit la main, on 
vous tire – et a dit : « Vous êtes en état d’arrestation. » 
On m’a arrêtée et lu mes droits et ils m’ont mis autour 
des mains ces choses de plastique pour faire des 
arrestations. Ils m’ont amenée dans une ruelle où il y 
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avait d’autres personnes qu’ils avaient arrachées de la 
foule. Il m’a amenée là et m’a demandé pourquoi j’étais 
à cet endroit. Je lui ai dit que je n’avais rien fait. Il a dit : 
« Eh bien, nous vous avons donné l’occasion de partir. » 
J’ai dit : « Il n’y a pas eu d’occasion de partir. Nous 
avons demandé comment nous pouvions partir. Vous 
ne nous avez pas laissé d’espace pour nous en aller. » 
Il a dit : « Vous nous avez vu approcher, vous auriez dû 
partir. » Je ne savais pas cela, ils n’ont jamais dit que 
nous devions partir ni comment le faire.

Au même moment [pendant que je donnais des 
renseignements personnels], une agente de police 
arrive – pas mon agent de police – et, sans s’identifier, 
lui demande : « Est-ce qu’on l’a fouillée? » Il a dit : 
« J’ai regardé dans son sac à main. » Elle a dit : « Il 
faut la fouiller. » Elle a dit : « Je vais te fouiller. » Et 
j’ai dit d’accord. Mais sans rien dire de plus – je suis 
musulmane pratiquante, je porte un foulard, nous 
sommes en public dans une ruelle et mes pratiques 
religieuses veulent que je n’enlève pas mon foulard 
devant des hommes – elle s’est approchée et m’a 
enlevé mon foulard sans me le demander. Elle a 
seulement commencé à le dérouler. Je portais un 
chandail à manches longues et, encore, sans me le 
demander, et je ne comprends pas le but de ça, elle 
me l’a enlevé. Elle ne m’a pas seulement enlevé mon 
foulard, elle m’a aussi enlevé mon chandail. Les deux 
fois ce n’était pas nécessaire. Ensuite, elle m’a dit de 
m’asseoir sur le sol. J’ai été la seule personne dans 
cette queue à qui on a dit ça – ils ne l’ont pas dit à mes 
amis. Et je ne pouvais pas vraiment m’asseoir en raison 
de la position de mes mains, et mon sac à main était 
derrière moi, ça rendait la chose très difficile, mais j’ai 
essayé. Puis je me suis relevée et mon agent m’a dit : 
« Qu’est-ce que tu aimerais remettre? » Et j’ai dit : « S’il 
vous plaît, remettez mon chandail. »

[Plus tard] Juste avant que je parte, mon agent de 
police m’a dit : « Je suis désolé si nous avons offensé ta 
religion de quelque façon que ce soit. » [traduction]

Un individu qui avait été arrêté a signalé que, pendant qu’il 
attendait dans la file de contrôle, un agent lui a dit, ainsi 
qu’à deux autres hommes, quelque chose comme : « Les 
gars, vous êtes cuits. Le public en a ras le bol. Il a vu ce que 
vous avez fait hier et il en a ras le bol. On nous a tenus en 
laisse hier, mais aujourd’hui nous sommes détachés et le 
public est avec nous. » [traduction]

Les policiers qui étaient sur le terrain à l’intersection 
de la rue Queen et de l’avenue Spadina ont également 
raconté aux enquêteurs du BDIEP ce qu’ils ont vécu. 

Le commandant du Groupe 7 de l’Unité du maintien de 
l’ordre public de la Police provinciale de l’Ontario (qui 
a commandé trois unités du maintien de l’ordre public 
de la Police provinciale de l’Ontario, chacune composée 
d’environ 40 agents) a déclaré :

Nous sommes à l’intersection de la rue Queen et de 
l’avenue Spadina. Je peux voir devant un important 
groupe de protestation et une formation à vélo qui 
traverse directement l’avenue Spadina de façon à 
bloquer la circulation. Selon les renseignements que 
j’avais obtenus, toutes les personnes avaient reçu la 
directive de partir sans quoi elles seraient arrêtées. 
Le motif à ce moment-là était celui de complot en 
vue de commettre un méfait. J’ai reçu directement 
par radio des directives du CCOIM indiquant qu’il 
fallait arrêter toutes les personnes dans – encercler 
toutes les personnes pour complot en vue de 
commettre un méfait. Les encercler, ce que nous ne 
faisons normalement pas en tant qu’unité de la Police 
provinciale de l’Ontario. J’ai posé des questions sur 
les voies de sortie et, en parlant au commandant de 
secteur, je lui ai parlé, j’ai parlé au [commandant du 
Groupe 3], j’ai parlé à mon responsable d’équipe, j’ai 
parlé à l’autre commandant du maintien de l’ordre 
public et nous créons habituellement un cordon 
directement devant les unités d’agents à vélo. Je 
voulais que les unités d’agents à vélo se dirigent 
vers l’ouest pour créer un cordon en travers de la 
rue Queen.

Nous formons donc un cordon et, pendant ce temps, 
je reçois des directives, encore une fois, d’arrêter 
toutes les personnes confinées dans le secteur pour 
complot en vue de commettre un méfait. J’ai demandé 
qu’on me fournisse une voie de sortie ou de dispersion 
afin que les gens se trouvant dans le groupe de 
protestation puissent partir. On m’a informé qu’on leur 
avait donné des directives avant notre arrivée. Il fallait 
les encercler et arrêter toutes les personnes prises 
dans le cercle.

La Police provinciale de l’Ontario ne fait pas ça. 
Nous n’avons jamais fait ça avant, ce n’est pas une 
tactique que nous utilisons. Mais en tant qu’unité du 
maintien de l’ordre public, nous devons nous adapter 
à ce que nous allons faire. Et nous devons suivre les 
directives. Si nous ne suivons pas les directives, nous 
allons [provoquer] le chaos sur les lieux. Nous devons 
comprendre les personnes qui sont responsables non 
seulement de notre sécurité, mais aussi de celle des 
personnes encerclées, et résoudre cette situation de 
façon sécuritaire. Je dois donc suivre les directives.
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Maintenant, il faut comprendre que, du point de vue du 
renseignement, je n’étais pas au courant de tout ce qui 
se passait. Et, si je n’étais pas au courant d’une bonne 
partie de ce qui se passait au CCOIM et qu’ils savaient 
ce qui s’était passé pendant ces deux journées, 
ils pouvaient avoir plus de renseignements qu’ils 
n’essayaient de nous en fournir pour dire qu’il fallait 
encercler tout le monde à cet endroit. Ils pouvaient 
donc changer les tactiques à employer.

Ils n’étaient pas violents, ils scandaient; ils étaient 
bruyants. Il y avait, je crois, il y avait beaucoup de 
gens des médias dans la foule. Certaines personnes 
voulaient savoir ce qui se passait et les renseignements 
qu’on m’avait donnés indiquaient qu’on leur avait 
demandé de se disperser avant notre arrivée. Je le 
répète, nous avions pris la relève durant ces incidents. 
Nous n’étions pas là au début. Ce n’était donc pas une 
foule violente. Nous avons vu des personnes dans 
la foule que nous avons observées, qui pouvaient 
être des agitateurs ou nous causer des problèmes, 
et c’étaient des personnes qui faisaient plus de bruit 
que celles qui scandaient, qui portaient des pancartes 
pouvant servir d’armes ou qui portaient des sacs à dos 
ou autres pouvant contenir d’autres choses.

Nous sommes allés remplacer l’unité d’agents à vélo 
qui formaient le cordon. À ce moment-là, on me 
donnait toujours des directives, puis j’ai vu arriver de 
l’est une autre unité du maintien de l’ordre public sur 
laquelle je n’avais aucun contrôle. Il y [avait] également 
deux unités du maintien de l’ordre public qui arrivaient 
du nord; je n’avais pas de contrôle sur elles. Je suis 
censé assumer le commandement des opérations; 
je n’avais ni le commandement ni le contrôle à ce 
moment-là.

Je n’ai entendu aucune conversation sur la radio qui 
me reliait au CCOIM concernant ce qu’ils faisaient et, 
tout d’un coup, on poussait la foule en notre direction. 
Je ne pense pas que c’était une tactique de « punch 
out », mais je crois effectivement que le cordon 
avançait – pas sous mes ordres.

Notre formation partait du coin – de l’autre côté de 
l’avenue Spadina, du nord-ouest vers le sud-est – donc, 
nous sommes disposés en diagonale, en travers de 
l’avenue Spadina, jusqu’à cet endroit. Et ce qui est 
arrivé, c’est que les unités qui arrivaient de l’est en 
direction ouest traversaient ma formation. Cela créait 
un autre carré dans le carré. Ils ont poussé de l’autre 
côté et créé probablement trois carrés, selon ce 

que je voyais. C’était très mêlant et, peu après, nous 
avons mis de l’ordre dans tout cela et créé une seule 
formation carrée.

À ce moment-là, on nous a dit que les unités de 
transfert ou les équipes d’arrestation étaient en route. 
Certaines étaient déjà là. Il y avait des fourgonnettes 
et des autobus pour [les manifestants] et nous 
attendions leur arrivée pour exécuter les ordres que 
nous avions reçus – arrêter les personnes encerclées.

[Le commandant de la section Alpha de l’Unité du 
maintien de l’ordre public de la Police provinciale de 
l’Ontario] a demandé le DALP – demande refusée. 
Nous aurions dit à la population ce que nous étions 
en train de faire. L’une des fonctions du DALP est 
de communiquer les directives aux gens pour que 
ce soit clair pour eux, qu’ils comprennent, qu’ils ne 
ressentent pas de frustration. Qu’ils comprennent afin 
que le niveau d’anxiété soit faible et que la dynamique 
de groupe demeure calme, qu’elle ne devienne pas 
tendue. L’une de nos tâches, en tant qu’unité du 
maintien de l’ordre public, est de maintenir le niveau 
d’anxiété le plus bas possible.

La pluie a commencé à tomber, d’abord légèrement. 
On pouvait voir les nuages arriver. Il a commencé à 
pleuvoir fort, puis il y a eu du tonnerre et des éclairs, 
ce qui m’a réellement préoccupé. La pluie tombait 
fort et on pouvait voir des personnes portant des 
shorts ou des t-shirts. Et même mes propres troupes – 
notre équipement était trempé; vous pouvez vous 
imaginer à quel point cet équipement devient lourd, 
vous avez chaud là-dessous et soudainement il faut 
aussi se battre contre les éléments. Nous sommes 
trempés jusqu’aux os; or, je ne peux imaginer ce que 
les personnes encerclées enduraient. Et je l’ai fait 
remarquer au CCOIM. J’ai dit : « Voyez-vous ... » à 
un moment donné, j’ai dit à la radio, et d’autres l’ont 
entendu et j’ai regardé la caméra en disant « Voyez-
vous ce que je vois – les éclairs et la pluie? » [...] J’ai 
demandé aux unités de contrôle de se dépêcher et 
de venir en plus grand nombre possible en raison des 
éléments, pour accélérer le processus. [traduction]

Le commandant du Groupe 3 de l’unité du maintien de 
l’ordre public du SPT (qui commandait les sections Écho et 
Foxtrot de l’UMOP du SPT, Hôtel de l’UMOP d’Edmonton et 
Mike de l’UMOP de London) a déclaré :

J’ai été parmi les premiers sur place et, à mon 
arrivée, l’unité d’intervention primaire et l’UIC [Unité 
d’intervention communautaire] étaient toujours en 
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train d’éloigner les gens de la scène et, en fait, de 
nombreuses personnes partaient. Les personnes que 
j’ai vues marchaient en grand nombre vers l’est le 
long de la rue Queen. Quelques personnes allaient 
vers l’ouest, mais la majorité marchaient vers l’est et 
quittaient le secteur. C’est ce qui se passait. Ils disaient 
aux gens de quitter le secteur. En fait, mes agents 
disaient aux personnes de quitter le secteur parce 
que nous allions nous occuper du problème à cette 
intersection, que celle-ci était bloquée. Une fois encore, 
cela a pris du temps, parce qu’il faut de nombreux 
agents du maintien de l’ordre public. Il faut beaucoup 
de policiers pour former un périmètre autour d’une si 
grande intersection. Donc, pendant que des agents 
arrivaient, nous demandions à la population de quitter 
le secteur.

Quand l’intersection a enfin été encerclée, il 
restait peut-être 30 ou 40 personnes seulement à 
l’intersection. Il était évident qu’elles avaient l’intention 
de rester là à cette intersection parce que la majorité 
avait quitté les lieux. Après avoir confirmé l’ordre du 
centre de commandement des opérations en cas 
d’incident majeur qui nous demandait de les arrêter, 
nous avons commencé à arrêter ces 30 personnes, 
ce qui s’est fait assez rapidement, bien honnêtement. 
Je crois qu’il a fallu un peu plus d’une demi-heure 
pour effectuer ces arrestations, parce qu’il y avait 
de nombreux agents de police sur les lieux à ce 
moment-là.

Ce groupe de personnes était plus animé que le 
deuxième durant les arrestations. Il y a eu plus de cris, 
mais je ne dirais pas qu’il y a eu de la violence à ce 
moment-là. Ils étaient – la meilleure façon de le décrire 
est de dire qu’ils amplifiaient l’événement afin que les 
médias qui étaient là et d’autres voient qu’ils étaient 
des martyrs, à défaut d’un meilleur terme. Qu’ils 
étaient ceux qui se plaçaient dans la position, qui se 
faisaient arrêter, je crois, pour les principes auxquels 
ils croyaient. Ils se faisaient donc entendre très fort à 
cet égard. Mais il n’y a eu aucun accrochage vraiment 
physique durant cette période.

Ils ont été arrêtés et évacués rapidement, ce qui nous 
a laissés aux prises avec un groupe plus nombreux au 
nord. J’ai communiqué avec le CCOIM pour obtenir 
d’autres directives quant aux mesures à prendre 
concernant ce groupe plus nombreux. En fait, nous 
avons maintenu la communication avec ce groupe 
aussi pendant ce temps. Je criais parfois à tout le 
groupe. Je n’ai utilisé aucun système de haut-parleurs. 

En fait, ce n’était pas seulement moi, mais aussi mes 
autres commandants qui criaient aux gens : « S’il 
vous plaît, quittez le secteur, circulez » et ce genre de 
choses tout au long de l’événement. C’est l’une des 
tactiques qu’utilise le Service de police de Toronto; elle 
s’est révélée très efficace auparavant. Ils sont entraînés 
à ne pas seulement rester debout en regardant les 
gens, le visage impassible. Ils sont entraînés à leur 
parler et à leur demander de respecter les directives. 
La majorité du temps, ça fonctionne. Ça ne marche pas 
toujours, de toute évidence. Dans ce cas, les gens n’ont 
pas tous obtempéré, mais une grande partie l’a fait.

Nous avions donc ce groupe plus nombreux au nord 
de l’intersection qui était toujours là. Quelle mesure 
le CCOIM veut-il que nous prenions? C’est pour ça 
que j’ai appelé trois fois pour m’assurer qu’ils voyaient 
ce que nous voyions et qu’ils comprenaient que, de 
notre point de vue, il faudrait beaucoup de temps 
pour contrôler toutes ces personnes. Et que c’était la 
mesure qu’ils voulaient que nous prenions. On nous a 
répondu « Oui », que nous allions continuer.

Je savais, pour avoir été également au CCOIM 
auparavant, que mes commandants avaient accès à 
des renseignements auxquels je n’avais pas accès. Et 
qu’ils allaient me demander des choses, de faire des 
choses parfois que je ne pouvais pas comprendre 
sur le moment, mais qu’il était impératif que je fasse 
de façon efficace et efficiente et en temps opportun, 
selon leurs exigences. Parce qu’ils savent des choses 
que je ne sais pas. Et qu’ils m’utilisent pour exécuter 
certaines tactiques, qu’ils ont une stratégie derrière ce 
raisonnement.

Le commandant du Groupe 3 de l’unité du maintien de 
l’ordre public du SPT a poursuivi ainsi :

Dès que j’ai reçu cet appel téléphonique [les ordres du 
chef indiquant de libérer tous les protestataires], j’ai 
rapidement appelé tous les commandants des unités 
pour leur dire ce que j’allais faire et, bien franchement, 
ils m’ont demandé des clarifications. Et j’avoue 
avoir ressenti de la frustration parce que j’avais froid 
également, je ne les ai pas laissés terminer et je me 
suis rendu dans le groupe en – j’ai ordonné à tous mes 
agents de reculer et, en réalité, ils étaient également 
confus parce que ce n’est pas quelque chose qu’on 
fait souvent. J’ai donc traversé les rangs que formaient 
mes agents et suis entré dans le groupe de personnes 
qui restaient, je crois qu’elles étaient peut-être 70, 
je suis entré dans ce groupe et j’ai crié du plus fort 
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que j’ai pu : « Je suis l’inspecteur Neil Corrigan du 
Service de police de Toronto. En début de soirée, on 
vous a arrêtés pour violation de la paix. Est-ce que 
vous comprenez ça? » Et c’était presque comique, 
parce que la foule a répondu : « Oui monsieur. » J’ai 
dit : « Vous avez tous été détenus. Vous n’êtes plus 
en état d’arrestation pour violation de la paix. Vous 
serez libérés. Est-ce que vous comprenez ça? » « Oui 
monsieur. » Encore une fois, rendu là, c’était presque 
comique qu’ils répondent. J’ai dit : « Est-ce qu’il y a des 
personnes qui ont des problèmes ou des blessures? » 
« Non monsieur. » « Vous êtes tous libres de partir. 
Agents, veuillez reculer et laisser ces personnes quitter 
cette zone. » La plupart des agents ont hésité une 
minute. Ils avaient l’air de se demander : « Qui est 
cet idiot? » Ensuite, ils ont reculé. En fait, j’ai poussé 
physiquement quelques agents et les gens regardaient 
autour d’eux ayant l’air de dire pendant un moment : 
« Est-ce que ce gars est sérieux? » Je suis resté là 
pendant que tout le monde partait.

Je leur ai bien fait comprendre que j’étais le patron. Si 
vous avez quelque chose à dire, s’il y a un problème, 
je suis ici. Je suis resté là pour chacun d’eux à 
mesure qu’ils passaient. Aucun ne m’a approché. 
Honnêtement, il est probable que bon nombre d’entre 
eux ne voulaient que partir à ce moment-là. Mais ils 
sont tous partis. Personne ne m’a approché, personne 
ne s’est plaint, rien de tout ça. [traduction]

Un agent qui faisait partie du cordon de policiers a dit :

 [La pluie était] fine au début, puis elle est devenu 
torrentielle. Cela a duré plusieurs heures. J’ai dû 
jeter certains éléments de mon uniforme ce jour-là 
parce qu’ils étaient abîmés, y compris un téléphone 
cellulaire personnel. C’était un cauchemar logistique 
d’essayer de prendre des notes et de suivre le fil des 
événements. À défaut de meilleurs mots, ça n’a pas 
été un moment agréable. [...] Je ne me rappelle pas 
avoir passé une journée agréable ce jour-là, pour être 
honnête avec vous. [traduction]

Pendant une partie des événements survenus à 
l’intersection de la rue Queen et de l’avenue Spadina, 
l’enregistreur des notes audio du commandant de la 
section Alpha de l’Unité du maintien de l’ordre public de 
la Police provinciale de l’Ontario a été laissé en marche. 
On peut entendre une conversation entre quatre ou cinq 
agents formant le cordon, mais l’enregistrement ne permet 
pas d’identifier les locuteurs :

Homme [que l’on croit être le commandant de la 
section Alpha de la Police provinciale de l’Ontario] : 
Le [commandant du Groupe 7 de l’Unité du maintien 
de l’ordre public de la Police provinciale de l’Ontario] 
a ordonné que les arrestations commencent du côté 
droit – tout le monde encerclé doit être arrêté. J’ai 
demandé le DALP à [l’inspecteur] et la possibilité 
de fournir une voie de dispersion aux personnes 
encerclées. Il ne m’a pas encore répondu. [Le 
commandant du Groupe 7 de l’Unité du maintien de 
l’ordre public de la Police provinciale de l’Ontario] a 
reçu du CCOIM l’ordre de procéder aux arrestations.

[Autre conversation radio et bruit de foule]

Agente : Où vont-ils leur donner la chance de se 
disperser?

Agent 2 : Ils ne le feront pas, c’est ça le problème.

Agent 3 : C’est tout un problème.

Agente : Eh bien, c’est stupide.

Agent 3 : C’est un énorme gaspillage de ressources.

Agente : On n’a qu’à lancer des gaz et laisser partir 
tout le monde.

Agent 2 : Le CCOIM est alexandrin.

Agent 3 : Ce CCOIM est maniaque, c’est un maniaque.

Agent 4 : On peut créer une voie de dispersion, une file 
unique marchant vers la sortie en une seule direction 
avant d’effectuer une arrestation. C’est à ça que sert le 
DALP [...]

[Autre conversation, inintelligible]

Homme [que l’on croit être le commandant de la 
section Alpha de la Police provinciale de l’Ontario] : 
Je connais [inintelligible] tous les commandants de la 
Police provinciale de l’Ontario – Scotty, moi-même et 
Paul – disons qu’il faut utiliser le DALP [inintelligible] 
pour annoncer une voie de dispersion. Cela est 
apparemment tombé dans l’oreille d’un sourd [ou] ne 
s’est pas rendu au CCOIM. Je ne fais que vous dire que 
c’est ce que nous avons suggéré. Nous avons plusieurs 
rangées d’agents de plusieurs UMOP en ce moment, 
qui restent en formation pendant qu’on fait des 
arrestations – on parle de plusieurs centaines.
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Agent 2 : Monsieur, voulez-vous que je le demande 
au CCOIM par radio pour que nous en ayons un 
enregistrement?

Homme [que l’on croit être le commandant de la 
section Alpha de la Police provinciale de l’Ontario] : Eh 
bien, je ne suis pas en train de dire qu’il faut utiliser le 
DALP, je dis que si nous pouvons, si nous manquons 
de voitures, comment allons-nous arrêter toutes ces 
personnes [...] Sinon, il faut apporter le DALP ici, 
prévoir une voie de dispersion si nous excédons la 
capacité d’arrestation.

[Conversation et bruit de fond]

Agent 2 : Monsieur, voulez-vous que je le demande 
au CCOIM par radio pour que vous en ayez un 
enregistrement?

Homme [que l’on croit être le commandant de 
la section Alpha] : Ce que je vais dire, c’est qu’ils 
vont annoncer à la radio qu’ils veulent que tout 
le monde soit arrêté. Pas de problème, mais c’est leur 
décision – l’emploi de la force, toutes les arrestations – 
c’est maintenant la décision du CCOIM.

Plaintes

Le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la 
police a reçu 37 plaintes concernant les événements 
survenus dans le secteur de la rue Queen Ouest et de 
l’avenue Spadina. Parmi les plaignants, 34 ont signalé 
avoir été arrêtés et (ou) détenus arbitrairement par la 
police. Un certain nombre d’entre eux ont déclaré qu’ils ne 
participaient à aucune protestation et qu’ils se dirigeaient 
vers un autre endroit lorsqu’on les a arrêtés et (ou) 
détenus.

Dix-huit plaignants ont déclaré avoir été arrêtés 
officiellement et 16 ont dit avoir été encerclés et détenus 
par la police. Dans des circonstances apparemment 
semblables, il y avait des incohérences en ce qui a trait 
aux motifs d’arrestation des plaignants. Les 18 plaignants 
qui ont été officiellement arrêtés ont dit l’avoir été pour 
les infractions suivantes : dix pour complot en vue de 
commettre un méfait, sept pour violation de la paix et 
un pour attroupement illégal. Dans le cas de six incidents, 
il y avait une différence entre ce pour quoi les plaignants 
ont dit avoir été arrêtés et ce pour quoi les documents de 
la police indiquent qu’ils l’ont été. De plus, dans le cas de 
quatre incidents, il y avait des différences entre les divers 
documents d’arrestation de la police et (ou) le motif de 
l’arrestation que l’agent avait donné aux plaignants.

Deux plaignants ont signalé qu’une force excessive a été 
employée pendant leur arrestation. Un certain nombre 
de plaignants qui avaient été arrêtés ont déclaré avoir 
été fouillés par des agents du sexe opposé. Parmi les 
plaignants officiellement arrêtés, sept ont dit qu’on ne leur 
a pas lu leur droit à un avocat.

La majorité des plaignants ont déclaré avoir été encerclés 
et incapables de quitter la zone délimitée par le cordon 
de policiers. Trente-et-un plaignants ont dit qu’ils 
n’avaient pas entendu d’annonce de la police les avisant 
de se disperser et (ou) les informant des mesures que 
la police allait prendre. Huit plaignants ont entendu une 
annonce générale indiquant aux gens se trouvant dans 
la foule à l’intersection qu’ils étaient en état d’arrestation 
pour violation de la paix et deux plaignants ont entendu 
une annonce générale indiquant qu’ils étaient en 
état d’arrestation pour complot en vue de commettre 
un méfait.

Trente plaignants ont affirmé avoir été détenus sous la 
pluie, sans abri, durant une longue période de temps. Trois 
ont dit qu’on leur a retiré leurs chaussures après les avoir 
arrêtés et qu’on les a obligés à se tenir debout sous la pluie 
sans leurs chaussures. Les plaignants ont indiqué qu’on 
ne leur a pas permis d’aller aux toilettes et qu’on ne leur 
a pas offert de nourriture ni d’eau, bien que les agents de 
police aient reçu des rafraîchissements en leur présence. 
Un certain nombre de plaignants ont signalé que des 
agents avaient formulé des commentaires offensants ou 
inappropriés à leur endroit.

Les plaignants ont été traités différemment : certains 
ont été libérés sur place, certains ont été emmenés au 
centre de détention avant d’être libérés et certains ont 
été transportés dans des divisions du Service de police 
de Toronto, puis libérés. Un certain nombre de plaignants 
ont été libérés sans qu’on leur offre un moyen de 
communication ou de transport.

Tous les plaignants qui ont été arrêtés à l’intersection de 
la rue Queen et de l’avenue Spadina ont été libérés sans 
condition et sans qu’aucune accusation ne soit portée.

Questions d’analyse et de discussion.

Annonces de la police à la foule.

Le plan opérationnel de l’unité du maintien de l’ordre public 
du SPT en vue du sommet du G20 exposait les grandes 
lignes des procédures suivantes concernant la dispersion 
des foules, l’utilisation du DALP et les avertissements 
publics de l’UMOP :
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•   Dispersion : s’il faut disperser une foule, l’ordre sera 
donné par le responsable de la section des UMOP après 
consultation avec le directeur des opérations spéciales. 
La direction et l’itinéraire de la dispersion ainsi que les 
intentions du responsable concernant le recours à la 
force seront communiqués. On donnera à la foule un 
délai suffisant pour se disperser. Au besoin, un dispositif 
acoustique de longue portée, des mégaphones ou des 
bannières pourront être demandés pour contribuer à la 
transmission des directives ou des avertissements.

•   DALP : le contrôle du déploiement de ce dispositif et des 
messages qu’il sert à transmettre relève du responsable 
de la section des UMOP. Ce dernier demandera 
l’autorisation d’utiliser le DALP en consultation avec le 
directeur des opérations spéciales ou le commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident. Le DALP ne doit 
pas être placé derrière le cordon de maintien de l’ordre 
public. Il doit être déployé et protégé par une escouade; 
aucun agent ne doit se tenir devant, à aucun moment. 
Les opérateurs compétents doivent suivre les directives 
du responsable de la section des UMOP. Les opérateurs 
qualifiés doivent suivre en tout temps toutes les lignes 
directrices qui leur sont destinées.

•   Avertissements publics de l’UMOP : les protestataires et 
le public doivent toujours être avertis des manœuvres 
probables de la police, de sorte qu’ils puissent prendre 
des décisions et faire des choix en connaissance de 
cause, surtout en cas de possibilité de recours à la force.

Bref, 31 des 37 personnes qui ont déposé une plainte 
auprès du BDIEP ont dit qu’elles n’avaient pas entendu 
d’annonce de la police les informant de se disperser et (ou) 
des mesures que la police allait prendre. Huit plaignants 
ont entendu une annonce générale indiquant aux gens se 
trouvant dans la foule à l’intersection qu’ils étaient en état 
d’arrestation pour violation de la paix et deux plaignants 
ont entendu une annonce générale indiquant qu’ils étaient 
en état d’arrestation pour complot en vue de commettre 
un méfait.

Trois des plaignants ont fait les commentaires suivants sur 
les annonces de la police à la foule :

Une fois que j’ai été encerclé, la seule communication 
que j’ai eue de la part de la police au cours des deux 
premières heures [de] ma détention est survenue 
lorsqu’un agent de police a crié derrière deux ou 
trois rangées de policiers anti-émeute; la voix de 
l’agent de police n’était pas amplifiée et il a crié une 
seule fois. Je n’ai pas entendu ce qu’il a dit, mais 

d’autres personnes dans la foule ont mentionné 
qu’il nous avait dit que nous étions tous en état 
d’arrestation. [traduction]

À ce stade-ci, je veux vraiment insister sur le fait qu’il 
n’y a eu absolument aucun avertissement, quel qu’il 
soit, de quitter l’intersection. Au fond, les policiers 
nous ont encerclés et je m’attendais, en fait, à entendre 
quelque chose comme, vous savez : « Si vous ne 
quittez pas l’intersection, ce seront les conséquences 
et ce sera le, vous savez, vous êtes responsables de 
tout ce qui vous arrive. » [traduction]

Quelqu’un a fait une annonce à l’aide d’un mégaphone 
et a dit : « Vous êtes tous en état d’arrestation pour 
complot en vue de commettre un méfait. Nous ne 
voulons pas vous faire de mal, donc, si vous ne voulez 
pas qu’on vous fasse du mal, faites la queue pour qu’on 
vous arrête. » [traduction]

Le commandant du Groupe 3 de l’unité du maintien de 
l’ordre public du SPT a indiqué qu’il ne savait pas quelles 
annonces avaient été faites au public avant son arrivée à 
l’intersection de la rue Queen et de l’avenue Spadina. Il a dit 
savoir que des agents à vélo et des agents d’intervention 
primaire s’étaient efforcés de libérer l’intersection des 
personnes qui s’y trouvaient et que son groupe y avait 
été envoyé pour bloquer les intersections et effectuer 
des arrestations. Il a précisé que ses agents disaient au 
public de quitter le secteur parce qu’ils effectueraient des 
arrestations.

Ce même commandant a affirmé au BDIEP qu’au départ, 
un petit groupe d’environ 30 personnes a été arrêté à 
l’intersection de la rue Queen et de l’avenue Spadina. Il a dit 
qu’après les premières arrestations, il restait un groupe plus 
nombreux du côté nord de l’intersection. Il a signalé qu’il 
avait été en communication avec ce groupe et que celui-ci 
avait eu l’occasion de poursuivre sa marche vers le nord sur 
l’avenue Spadina. Il a dit qu’il s’était mêlé personnellement 
à ce groupe de personnes parce que beaucoup d’agents 
du maintien de l’ordre public se tenaient autour et qu’il ne 
pensait pas qu’il était nécessaire qu’ils soient si nombreux. 
Il a déclaré avoir en fait traversé ses propres lignes, ce 
qu’on ne fait habituellement pas. Il a indiqué qu’il s’est 
introduit dans le groupe et qu’il a commencé à parler 
aux gens en leur demandant de circuler vers l’ouest. Il 
l’a fait parce qu’il voulait réduire le nombre d’agents à 
cette intersection. Le commandant a souligné que de 
nombreuses personnes étaient polies, bien que certaines 
se défoulaient sur les policiers. Il a dit que la foule s’est 
pliée en grande partie à sa demande. Quand quelques 
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personnes ont demandé : « Où voulez-vous que nous 
allions? Qu’est-ce que vous voulez que nous fassions? » 
[traduction], il leur a dit où aller. Il a confirmé avoir ouvert 
un passage qui a permis aux gens de traverser les cordons 
de police sur l’avenue Spadina.

Le commandant du Groupe 3 de l’unité du maintien de 
l’ordre public du SPT a poursuivi (pour le citer à nouveau) :

J’ai communiqué avec le CCOIM pour obtenir d’autres 
directives quant aux mesures à prendre concernant ce 
groupe plus nombreux. En fait, nous avons maintenu 
la communication avec ce groupe aussi pendant ce 
temps. Je criais parfois à tout le groupe. Je n’ai utilisé 
aucun système de haut-parleurs. En fait, ce n’était pas 
seulement moi, mais aussi mes autres commandants 
qui criaient aux gens : « S’il vous plaît, quittez le 
secteur, circulez » et ce genre de choses tout au long 
de l’événement. Et c’est l’une des tactiques qu’utilise 
le Service de police de Toronto; elle s’est révélée 
très efficace auparavant. Ils sont entraînés à ne pas 
seulement rester debout en regardant les gens, le 
visage impassible. Ils sont entraînés à leur parler et à 
leur demander de respecter les directives. [traduction]

Le commandant du Groupe 7 de l’Unité du maintien de 
l’ordre public de la Police provinciale de l’Ontario a dit 
(encore dans ses propres mots) :

[Le commandant de la section Alpha de l’UMOP 
de la Police provinciale de l’Ontario] a demandé 
le DALP – demande refusée. Nous aurions dit à 
la population ce que nous étions en train de faire. 
L’une des fonctions du DALP est de communiquer 
les directives aux gens pour que ce soit clair pour 
eux, qu’ils comprennent, qu’ils ne ressentent pas de 
frustration. Qu’ils comprennent afin que le niveau 
d’anxiété soit faible et que la dynamique de groupe 
demeure calme, qu’elle ne devienne pas tendue. L’une 
de nos tâches, en tant qu’unité du maintien de l’ordre 
public, est de maintenir le niveau d’anxiété le plus bas 
possible. [traduction]

Dans une déclaration, le surintendant Fenton, commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident, a signalé qu’à 
18 h 01, il a demandé au directeur des opérations spéciales 
de lui indiquer l’emplacement du dispositif acoustique 
de longue portée. Il a dit que ce directeur l’a informé 
que ce n’était pas nécessaire selon lui parce que la force 
opérationnelle d’urgence se trouvant à l’intersection de 
la rue Queen Ouest et de l’avenue Spadina avait averti la 
foule de son intention d’effectuer des arrestations.

Le directeur des opérations spéciales a confirmé au 
BDIEP que le DALP n’a pas été utilisé à l’intersection 
de la rue Queen Ouest et de l’avenue Spadina. Il a dit 
avoir demandé à l’unité tactique de faire les annones : ils 
disposaient d’un véhicule blindé doté d’un système de 
sonorisation. Toutefois, ni les notes du greffier du CCOIM 
ni les entretiens avec les agents de police qui étaient sur 
le terrain n’indiquent qu’un système de sonorisation a été 
utilisé pour faire des annonces.

Analyse.

Il est évident qu’un grand nombre de personnes encerclées 
à l’angle de la rue Queen et de l’avenue Spadina ne 
savaient pas ce qui se passait et ce qu’elles étaient censées 
faire. Les annonces à la foule avaient été faites verbalement 
par des agents de police. De nombreuses personnes ont 
dit qu’elles n’avaient pas du tout entendu les messages, 
qu’elles ne les avaient pas entendus clairement ou qu’elles 
ne les avaient pas entendus au complet.

Le commandant du Groupe 3 de l’unité du maintien de 
l’ordre public du SPT a indiqué que ces avertissements 
verbaux constituent l’une de leurs tactiques et qu’ils ont 
été utilisés avec succès par le passé. Comme il l’a expliqué :

C’est l’une des tactiques qu’utilise le Service de police 
de Toronto; elle s’est révélée très efficace auparavant et 
parfois d’autres organismes ne l’utilisent pas autant. Ça 
a l’air plutôt évident, mais nous parlons au public; nos 
agents en première ligne, même s’ils étaient vêtus de cet 
équipement lourd et que cela peut paraître intimidant, 
nous interagissons avec le public auquel nous avons 
affaire. On ne leur donne pas l’ordre de rester là, le visage 
impassible, sans parler à personne. Ils leur demandent 
d’obéir aux directives et, la plupart du temps, c’est assez 
efficace et cela semble fonctionner. Ça ne marche pas 
toujours, de toute évidence. Dans ce cas, ils n’ont pas tous 
obéi, mais une grande partie l’a fait. [traduction]

Les commandants du maintien de l’ordre public ont 
demandé que l’on utilise le DALP pour communiquer 
avec la foule, mais le CCOIM a rejeté la demande. Le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident et le 
directeur des opérations spéciales n’étaient pas d’avis que 
le DALP était nécessaire parce qu’ils avaient déjà averti 
la foule de leur intention de procéder à des arrestations. 
Toutefois, comme l’ont indiqué les commandants des 
UMOP sur le terrain, le DALP peut également servir à 
communiquer des directives et les intentions de la police 
pour que la foule comprenne ce qui se passe et ainsi 
abaisser le niveau de tension et d’anxiété.
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Les preuves démontrent que les commandants des 
UMOP sur le terrain ont fait du mieux qu’ils ont pu pour 
communiquer avec les foules, mais qu’ils ont été gênés par 
l’absence de système de sonorisation. Le DALP aurait été 
un outil utile à cet égard.

Arrestations massives et détention.

La police a reçu l’ordre de contenir une foule de plus de 
400 personnes à l’intersection de la rue Queen et de 
l’avenue Spadina. Bien qu’on ait au départ laissé sortir 
certaines personnes de la zone de confinement, le reste de 
la foule a été détenu pendant quatre heures sous une pluie 
torrentielle et environ 300 personnes ont été arrêtées.

Accusations liées aux arrestations.

Le centre de commandement des opérations en cas 
d’incident majeur avait donné comme directive d’encercler 
tous les protestataires se trouvant à l’intersection de la 
rue Queen et de l’avenue Spadina et de les arrêter pour 
complot en vue de commettre un méfait.

Complot.

L’expression « complot en vue de commettre un acte 
criminel » est abordée à l’article 465 du Code criminel 
du Canada. Un complot criminel est une entente conclue 
entre deux ou plusieurs personnes en vue de commettre 
un acte illégal ou d’accomplir un acte légal par des 
moyens illégaux. L’intention de conclure une entente, 
la conclusion d’une entente et l’existence d’un projet 
commun sont essentiels. Un complot doit être le fait de 
plus d’une personne, même si tous les conspirateurs ne 
sont pas nécessairement connus ni susceptibles d’être 
déclarés coupables. Il faut plus qu’une intention commune 
de la part de deux parties36. Le complot est un crime 
plus « préliminaire » que la tentative, car cette infraction 
est considérée consommée avant l’accomplissement de 
tout acte qui dépasserait le stade des actes simplement 
préparatoires à la mise à exécution du projet commun. 
Dans R. c. Cotroni, la Cour suprême du Canada a expliqué 
que l’infraction de complot est consommée au moment 
où ces éléments existent, que des mesures soient prises 
ou non dans le cadre du complot37. En outre, chaque 
conspirateur doit avoir l’intention réelle de participer à 
l’entente. Une personne ne peut être un conspirateur si 
elle ne fait que prétendre acquiescer à l’entente38.

36 Voir R. c. Koury, [1964] SCJ n° 2, [1964] R.C.S. 212, [1964] 2 C.C.C. 
97 (CSC); R. c. Lindquist, [1985] A.J. n° 529, 40 Alta. L.R. (2d) 392 
(Alta. CA).

37 R. c. Cotroni, [1979] SCJ n° 47 ou R. c. Papalia, [1979] 2 R.C.S. 256 (CSC). 
38 États-Unis c. Dynar, [1997] SCJ n° 64, [1997] 2 R.C.S. 462, 115 C.C.C. (3d) 

481, 8 C.R. (5th) 79 (CSC); R. c. H.A., [2005] O.J. n° 3777 (Ont. CA).

Méfait.

Un méfait s’entend généralement d’un dommage ou 
d’une ingérence causé par l’action ou l’inaction d’une 
autre personne39. Pour qu’il y ait méfait, il faut faire la 
preuve d’une intention ou d’une insouciance au sens de 
l’article 429 du Code criminel40. Le paragraphe 430 (1) 
énonce les détails nécessaires à une accusation de méfait :

(1) Commet un méfait quiconque volontairement, 
selon le cas :

 a)  détruit ou détériore un bien;

 b)  rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou 
inefficace;

 c)  empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la 
jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien;

 d)  empêche, interrompt ou gêne une personne 
dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation 
légitime d’un bien.

Violation de la paix.

Selon les dossiers d’arrestation du Service de police 
de Toronto qui ont été remis au BDIEP, la majorité des 
personnes arrêtées à l’angle de la rue Queen et de l’avenue 
Spadina l’ont été pour violation de la paix. Les agents 
sur le terrain ont indiqué qu’on leur avait donné l’ordre 
de procéder à des arrestations pour complot en vue de 
commettre un méfait et qu’ils ont exécuté les ordres. Il est 
évident que le motif de départ de nombreuses accusations, 
qui était le complot, a été remplacé par celui de violation 
de la paix, au centre de détention. Il s’avère toutefois 
difficile de confirmer le nombre d’arrestations et la nature 
des accusations parce que les feuilles de transfert41 n’ont 
pas été complètement remplies ou ont été endommagées 
par la pluie.

La police a le droit de procéder à des arrestations si elle 
surprend une personne en train de violer la paix ou si elle 
espère prévenir une telle violation, en vertu de l’article 31 
du Code criminel du Canada. Toutefois, la « violation 
de la paix » n’est pas une inculpation en soi; aucun 

39 R. c. Jamieson, [2009] O.J. n° 5161. Gold, Alan D. Halsbury’s Laws of 
Canada Commentary, Criminal Offences and Defences HCR-468.

40 Voir R. c. Muma, [1989] O.J. n° 1520, 51 C.C.C. (3d) 85 (Ont. CA,; 
R. c. Toma, [2000] B.C.J. n° 1804, 147 C.C.C. (3d) 252 (BCCA).

41 Les feuilles de transfert sont les formulaires de dossier d’arrestation 
qui sont remplis au moment de l’arrestation et comprennent les 
renseignements personnels, les accusations, l’emplacement de 
l’arrestation et d’autres détails. Les agents du Service de police de 
Toronto les utilisent dans les situations de maintien de l’ordre public. 
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dossier d’inculpation n’est conservé et la police libère 
habituellement la personne peu après l’événement ou du 
moins dans un délai de 24 heures.

En jurisprudence, l’expression « violation de la paix » est un 
terme générique et il semble y avoir un éventail d’activités 
possibles pouvant constituer une violation de la paix. 
La notion fondamentale de violation de la paix est une 
interruption ou une perturbation violente de la tranquillité, 
de la paix ou de l’ordre public42.

La common law accorde à un agent de police le pouvoir 
d’arrêter une personne afin d’empêcher une violation 
appréhendée de la paix – si l’agent croit honnêtement, 
pour des motifs raisonnables, qu’il existe un risque réel 
de préjudice imminent43. Une arrestation préventive est 
justifiée si elle repose sur des fondements objectifs qui 
permettent de croire qu’une violation de la paix sera 
commise ou se renouvellera44. Même si l’agent se trompe 
en croyant qu’une violation de la paix est imminente, 
l’arrestation sera légale si cette conviction honnête repose 
sur des motifs raisonnables.

Les détentions pour violation de la paix doivent être 
nécessaires pour préserver la paix publique. Une longue 
détention n’est pas permise. Une personne arrêtée 
pour violation de la paix peut être détenue pendant un 
maximum de 24 heures sans être accusée45. La police 
devra généralement relâcher un détenu plus tôt si le risque 
de violation de la paix n’existe plus46. Compte tenu des 
questions soulevées en matière de liberté dans le cadre 
des détentions préventives, les paramètres du pouvoir de 
la police de détenir une personne pour violation de la paix 
doivent être clairs.

Attroupement illégal.

Très peu de personnes ont été arrêtées à l’angle de la 
rue Queen et de l’avenue Spadina pour attroupement 
illégal. Cette accusation est abordée à l’article 63 du 
Code criminel du Canada :

(1) Un attroupement illégal est la réunion de trois 
individus ou plus qui, dans l’intention d’atteindre 
un but commun, s’assemblent, ou une fois réunis 

42 R. c. Gosai, [2002] O.J. n° 359 (C.S.); Woods c. Vancouver (ville), [2009] 
B.C.J. n° 2046.

43 R. c. Morin, [2010] A.J. n° 1070. Voir aussi Hayes c. Thompson (1985), 
18 C.C.C. (3d) 254 (BCCA), et Knowlton c. La Reine (1973), 10 C.C.C. (2d) 
377.

44 R. c. Jamieson, [2009] O.J. n° 5161; R. c. Howell (1981), [1982] B.R. 416 à 
425 (C.A.) [Howell].

45 R. c. Lefebvre (1982), 1 C.C.C. (3d) 241 à 244 (C. cté C.-B.), conf. (1984), 
15 C.C.C. (3d) 503 (BCCA).

46 Consulter R. c. Grosso, [1995] BCJ n° 1802 au paragraphe 55 
(BC Prov. Ct.). 

se conduisent, de manière à faire craindre, pour 
des motifs raisonnables, à des personnes se 
trouvant dans le voisinage de l’attroupement :

 a)  soit qu’ils ne troublent la paix tumultueusement;

 b)  soit que, par cet attroupement, ils ne 
provoquent inutilement et sans cause 
raisonnable d’autres personnes à troubler 
tumultueusement la paix.

Quand une assemblée légitime devient un 
attroupement illégal.

(2) Une assemblée légitime peut devenir un 
attroupement illégal lorsque les personnes qui la 
composent se conduisent, pour un but commun, 
d’une façon qui aurait fait de cette assemblée un 
attroupement illégal si elles s’étaient réunies de 
cette manière pour le même but.

Charte canadienne des droits et libertés
La détention d’un grand nombre de personnes pendant 
quatre heures sous une violente tempête de pluie a soulevé 
la question des droits garantis par la Charte.

L’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés 
garantit que chacun se verra accorder le droit à la 
protection contre la détention ou l’emprisonnement 
arbitraires. Un agent doit être en mesure de fournir une 
raison pour la détention d’une personne et cette raison doit 
reposer sur des motifs raisonnables.

Pour déterminer si une détention particulière est 
raisonnable, le tribunal tiendra compte de plusieurs 
facteurs, dont les circonstances et la nature du 
comportement des policiers47. Si une personne est 
détenue sans motifs d’ordre juridique, cette détention est 
arbitraire. Ce qui permet d’établir le caractère arbitraire 
d’une détention ou d’un emprisonnement dans le contexte 
de l’article 9, c’est le fait qu’il y ait ou non des normes 
expresses ou implicites appropriées qui déterminent si un 
pouvoir de détention ou d’emprisonnement est exercé48.

Analyse.

Il a semblé y avoir une certaine confusion au CCOIM à 
l’égard des accusations en vertu desquelles on devait 
arrêter les gens à l’angle de la rue Queen et de l’avenue 
Spadina. Bien que la majorité des gens aient été arrêtés 
pour complot en vue de commettre un méfait, comme 

47 R. c. Grant, [2009] C.S.J. n° 32 au par. 44 (CCS).
48 R. c. Hufsky, [1988] C.S.J. n° 30, [1988] 1 R.C.S 621 à 633 (CCS).
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l’a ordonné le commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident, des personnes ont également été arrêtées pour 
violation de la paix et quelques-unes pour attroupement 
illégal.

Dans sa déclaration au BDIEP, le surintendant Fenton, 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident, a 
déclaré ce qui suit :

À 17 h 53, le directeur des opérations spéciales 
a indiqué que, si des personnes sont arrêtées, 
ce sera pour violation de la paix et complot en 
vue de commettre un méfait. Je crois que cette 
compréhension découle d’un courriel reçu de la part 
du responsable des enquêtes du commandement. J’ai 
partagé le point de vue qu’a exprimé le directeur des 
opérations spéciales. [traduction]

La déclaration comprenait une copie d’un courriel 
qui indiquait que l’unité des enquêtes avait parlé à un 
procureur adjoint de la Couronne et qu’on avait décidé que 
« l’accusation couvrant une période du jour deux sera celle 
de complot en vue de commettre un méfait » [traduction].

Dans sa déclaration au BDIEP, le surintendant Fenton, 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident, a 
poursuivi en ajoutant ce qui suit :

Ce courriel faisait partie d’un fil qui faisait référence 
aux personnes arrêtées au 16, avenue Bancroft. Il ne 
visait pas à dicter le motif de toutes les arrestations 
effectuées le jour deux. C’était un malentendu. Les 
enquêteurs ne sont pas tenus par la loi de porter 
l’accusation en vertu de laquelle une personne a été 
mise en état d’arrestation. Si les éléments de preuve 
amènent les enquêteurs à porter une accusation plus 
appropriée que celle en vertu de laquelle une personne 
a été arrêtée, cette accusation plus appropriée sera 
portée. Aucune accusation n’est portée pour violation 
de la paix. [traduction]

Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
était au courant du fait que les personnes arrêtées plus 
tôt ce matin-là dans l’édifice du Graduate Students’ 
Union à l’Université de Toronto, sur l’avenue Bancroft, 
avaient été accusées de complot en vue de commettre 
un acte criminel. Il aurait été au courant qu’elles avaient 
été accusées d’attroupement illégal au départ et que 
l’accusation avait été remplacée par celle de complot, en 
consultation avec les procureurs de la Couronne. Il semble 
que le commandant des opérations sur le lieu de l’incident 
ait pensé que, si une accusation de complot s’appliquait 

aux personnes arrêtées à l’Université de Toronto, il s’avérait 
tout aussi approprié de l’utiliser pour les protestataires se 
trouvant à l’angle de la rue Queen et de l’avenue Spadina.

Le commandant du Groupe 7 de l’Unité du maintien 
de l’ordre public de la Police provinciale de l’Ontario, 
auquel on avait confié le commandement tactique sur 
le terrain à l’angle de la rue Queen Ouest et de l’avenue 
Spadina, a expliqué que les directives selon lesquelles 
il fallait arrêter tout le monde pour complot en vue de 
commettre un méfait lui avaient causé une certaine 
« angoisse existentielle ». Il estimait qu’elles auraient 
plutôt dû être arrêtées pour « prévenir une violation de 
la paix » [traduction]. Il a indiqué qu’il s’est conformé aux 
renseignements qu’on lui avait fournis et qu’il s’est fié 
à leur véracité.

Le commandant du maintien de l’ordre public du Service 
de police de London a indiqué que, lorsque le CCOIM a 
donné l’ordre d’arrêter tout le monde pour complot en vue 
de commettre un méfait, tous les officiers responsables 
des unités du maintien de l’ordre public ont eu des 
discussions au sujet de ce qu’ils faisaient et de la raison 
pour laquelle ils le faisaient. Il a affirmé que, pour sa part, 
il n’a vu personne commettre une infraction justifiant une 
arrestation. Il a décrit la foule comme étant une foule de 
protestation et une foule excitée. Il a indiqué que les gens 
hurlaient, scandaient des slogans et criaient. Cependant, 
la directive du CCOIM s’est révélée très précise lorsqu’il a 
essayé de la clarifier : « Non. Vous avez reçu vos directives 
et vous devez procéder aux arrestations » [traduction]. 
À ce stade, il a considéré que le CCOIM avait une « vue 
d’ensemble » et que, si le CCOIM ordonnait que les gens 
soient appréhendés pour complot en vue de commettre 
un méfait, les policiers sur le terrain devaient alors se 
conformer à ce qu’on leur demandait de faire.

Un sergent d’état-major de la police de la région de 
Niagara a indiqué qu’il avait été informé par une inspectrice 
du Service de police de Toronto que tous ceux et celles qui 
avaient été détenus à l’angle de la rue Queen et de l’avenue 
Spadina étaient en état d’arrestation pour complot en vue 
de commettre un méfait. Il a précisé que l’inspectrice n’a 
pas expliqué les motifs de l’arrestation de ces personnes 
pour cette infraction. Le sergent d’état-major a mentionné 
qu’il a arrêté de 100 à 150 personnes environ pour cette 
infraction et qu’il les a remises aux agents aux fins de 
contrôle.

Il est difficile de comprendre pourquoi le commandant des 
opérations sur le lieu de l’incident a décidé d’arrêter les 
gens pour complot et non pour violation de la paix, ce qui, 
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compte tenu des circonstances, aurait été plus sensé. 
La protestation réunissait des personnes provenant de la 
manifestation silencieuse de prière et de la protestation à 
vélo et des personnes qui se sont jointes au défilé au fur 
et à mesure qu’il progressait. La foule qui a été coincée à 
l’angle de la rue Queen et de l’avenue Spadina comprenait 
également des badauds, des membres des médias et 
des personnes qui marchaient dans la rue et vaquaient à 
leurs occupations. Il est difficile de croire que ce groupe 
disparate a comploté en vue de commettre un méfait.

Les directives données aux commandants et aux 
agents sur le terrain selon lesquelles il fallait arrêter 
tout le monde pour complot en vue de commettre un 
méfait comportaient des failles. Il n’existait aucun motif 
raisonnable pour arrêter des centaines de personnes à 
l’angle de la rue Queen et de l’avenue Spadina en vertu de 
cette infraction.

Contrôle des personnes arrêtées.

Peu après 17 h 30, les policiers ont entamé un processus 
visant à contenir tout le monde se trouvant à l’intersection 
de la rue Queen Ouest et de l’avenue Spadina. Ils ont 
ensuite commencé à arrêter toutes les personnes 
qui étaient encerclées dans cette zone, y compris les 
protestataires, les membres des médias et les badauds. 
Après une heure et demie de confinement, une forte pluie 
a commencé à tomber pendant que la plupart des gens 
étaient toujours détenus.

Dans une déclaration au BDIEP, le surintendant Fenton, 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident, 
a déclaré ce qui suit :

Après avoir pris la décision de procéder à des 
arrestations, j’étais lié par la procédure du Service de 
police de Toronto et par les procédures et les plans 
mis en place pour le contrôle des prisonniers dans le 
cadre du sommet du G20. Les procédures sont des 
ordres légaux du chef de police et elles doivent donc 
être suivies en vertu de la loi. […] La seule personne 
qui pouvait me libérer de cette obligation légale de 
recueillir les renseignements personnels de toutes les 
personnes arrêtées afin de permettre la création d’un 
rapport dans le STIC est le chef du Service de police 
de Toronto. Même le sous-chef Warr ne pouvait passer 
outre à cette exigence de la loi. [traduction]

L’arrestation et le contrôle du nombre élevé de personnes 
qu’il y avait à l’angle de la rue Queen et de l’avenue 
Spadina se sont avérés laborieux en plus de prendre 
beaucoup de temps. Le SPT ne disposait pas d’assez 

d’agents procédant aux arrestations, de greffiers et de 
véhicules de transport pour s’occuper du nombre de 
personnes qui étaient arrêtées.

Les policiers ont détenu des gens par un temps horrible, 
sans refuge pour s’abriter de la pluie, jusqu’à quatre 
heures durant. Certains des plaignants ont déclaré que 
les policiers leur ont fait enlever leurs chaussures pendant 
ce temps. Les plaignants ont indiqué qu’on ne leur a pas 
permis d’aller aux toilettes et qu’on ne leur a pas offert de 
nourriture ni d’eau, bien que les agents de police aient reçu 
des rafraîchissements en leur présence.

Le commandant du Groupe 3 de l’unité du maintien de 
l’ordre public du SPT a expliqué qu’une fois que le petit 
groupe initial a été arrêté, il restait toujours un plus grand 
groupe au nord de l’intersection :

Quelle mesure le CCOIM veut-il que nous prenions? 
C’est pour ça que j’ai appelé trois fois pour m’assurer 
qu’ils voyaient ce que nous voyions et qu’ils 
comprenaient que, de notre point de vue, il faudrait 
beaucoup de temps pour contrôler toutes ces 
personnes. Et que c’était la mesure qu’ils voulaient que 
nous prenions. On nous a répondu « Oui », que nous 
allions continuer. [traduction]

Le commandant du Groupe 3 a poursuivi en expliquant 
que le contrôle du nombre de personnes qui étaient 
arrêtées constituait un processus laborieux. Quand il a 
commencé à pleuvoir, les gens allaient voir les policiers 
pour être mis en détention, en disant : « Je vais y aller 
en premier. Je veux y aller en premier » [traduction]. Il 
a indiqué que le processus a commencé à refouler et 
que le retard le plus important découlait du fait qu’il 
fallait photographier les personnes arrêtées. À mesure 
que le nombre de personnes arrêtées augmentait, la 
ligne s’allongeait encore plus. Il a déclaré avoir demandé 
davantage de ressources et d’autres agents sont arrivés 
des quatre coins de la ville pour prêter main-forte.

Le commandant du Groupe 7 de l’Unité du maintien de 
l’ordre public de la Police provinciale de l’Ontario a expliqué 
les préoccupations des agents sur le terrain et le processus 
d’arrestation :

Nous sommes trempés jusqu’aux os; or, je ne peux 
imaginer ce que les personnes encerclées enduraient. 
Et je l’ai fait remarquer au CCOIM. J’ai dit : « Voyez-
vous… » à un moment donné, j’ai dit à la radio, et 
d’autres l’ont entendu et j’ai regardé la caméra en 
disant « Voyez-vous ce que je vois, les éclairs et la 
pluie? » Nous étions inquiets et, tout au long de 
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l’événement, du début à la fin, j’ai demandé aux 
unités de contrôle de se dépêcher et de venir en plus 
grand nombre possible en raison des éléments, pour 
accélérer le processus. [traduction]

Il a poursuivi ainsi :

Ce qui arrivait, c’est que je repérais, ou quelqu’un était 
repéré pour sortir de la zone d’encerclement. Ils étaient 
remis entre les mains d’une équipe de transfert – une 
équipe d’arrestation. Il y avait deux personnes; elles 
étaient fouillées et menottées conformément à la 
procédure appropriée. Elles étaient ensuite emmenées 
à l’unité de contrôle où elles étaient photographiées et 
leurs effets personnels, étiquetés. Les renseignements 
recueillis par les agents étaient regroupés et les 
personnes étaient placées à bord d’un fourgon 
cellulaire ou d’un autobus ou de tout autre véhicule 
utilisé à cette fin. Et ensuite ces deux agents faisaient 
demi-tour et revenaient. Et nous essayions d’obtenir le 
plus d’agents que nous pouvions et […] le CCOIM […] 
en fournissait le plus qu’il pouvait. [traduction]

Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident de 
l’équipe de nuit savait que les tactiques de maintien de 
l’ordre public consistent à « confiner, isoler et disperser » 
les personnes à l’origine du désordre. Il a toutefois indiqué 
qu’il a dû prendre des mesures « sortant des sentiers 
battus » et qu’il a décidé de ne pas disperser la foule, mais 
de faire arrêter les gens. Il n’a cependant pas adopté le 
même point de vue et a fait preuve de la même souplesse 
lorsque le sous-chef Warr, responsable du commandement 
des opérations, lui a demandé de libérer tout le monde qui 
était détenu sous la pluie à l’intersection de la rue Queen et 
de l’avenue Spadina. Il a déclaré à ce moment-là que seul 
le chef de police pouvait autoriser la libération des détenus 
sans qu’un dossier d’arrestation ne soit d’abord rempli.

Bien que l’arrestation et la détention initiales des gens 
à l’angle de la rue Queen Ouest et de l’avenue Spadina 
auraient pu se justifier, la poursuite des arrestations et 
de la détention des gens sous un violent orage était 
déraisonnable, inutile et illégale. Les droits des plaignants, 
qui sont garantis par l’article 9 de la Charte canadienne des 
droits et libertés, ont été violés puisque la police a arrêté 
et détenu arbitrairement des gens. De plus, en ne faisant 
pas preuve du même niveau de soin que celui dont une 
personne raisonnable et prudente ferait preuve dans des 
circonstances semblables, la police a été négligente en 
détenant des personnes pendant une période prolongée 
au cours de cette violente tempête de pluie.

Le temps.

Peu après 19 h, il a commencé à pleuvoir fort. Les agents 
de police, les plaignants et les témoins ont tous déclaré 
qu’il s’agissait d’une « pluie torrentielle » [traduction]. Un 
commandant de groupe de l’Unité du maintien de l’ordre 
public de la Police provinciale de l’Ontario a dit qu’il a 
commencé par tomber une pluie fine, mais qu’elle est vite 
devenue très forte. Elle était accompagnée de tonnerre et 
d’éclairs, ce qui le « préoccupait vraiment » [traduction]. 
Il a expliqué qu’il pouvait voir des personnes portant des 
shorts ou des t-shirts et que l’équipement de son équipe 
devenait trempé. « Je ne peux qu’imaginer ce que les 
personnes encerclées endurent » [traduction], a-t-il pensé. 
À un moment donné, il a dit par la radio de la police au 
CCOIM, tout en levant les yeux vers la caméra : « Voyez-
vous ce que je vois, les éclairs et la pluie? » [traduction]

Un commandant de l’unité du maintien de l’ordre public 
du SPT a indiqué que, lorsqu’il est arrivé dans le secteur 
des rues Peter et Richmond, près de l’intersection de la 
rue Queen et de l’avenue Spadina, il tombait « une pluie 
diluvienne » [traduction]. Il a dû mettre son bouclier sur 
sa tête pour empêcher la pluie de pénétrer dans ses yeux 
et, à un moment donné, son bouclier pliait sous la force 
de la pluie. Il a déclaré s’être rendu à pied à l’angle de 
la rue Queen et de l’avenue Spadina et avoir vu environ 
300 agents du maintien de l’ordre public à cet endroit. 
Il a indiqué que, pendant qu’il marchait vers le nord sur 
l’avenue Spadina à partir de la rue Richmond, en direction 
de la rue Queen, toute la rue était bordée de personnes en 
état d’arrestation. Le commandant du groupe de maintien 
de l’ordre public du Service de police de Toronto a affirmé 
que l’utilisation du DALP n’était pas nécessaire puisque les 
policiers étaient déjà en action.

Un autre commandant de l’Unité du maintien de l’ordre 
public de la Police provinciale de l’Ontario a décrit 
de quelle façon, lorsqu’il est arrivé à l’intersection, il a 
commencé à pleuvoir fort. Il a vu des enfants et des 
adultes, des jeunes et des vieux, dans toutes sortes 
d’habillements qui étaient détenus dans la zone 
d’encerclement sous la pluie battante. Il s’est rendu compte 
que certaines personnes à l’intérieur de l’intersection 
étaient visiblement incommodées – elles étaient pâles et 
tremblaient. Il a décrit les incidents au cours desquels il a 
fait sortir deux jeunes filles (de 12 à 14 ans) et un couple 
d’âge moyen de la zone d’encerclement parce que ces 
personnes semblaient en situation de détresse médicale.

Le commandant du Groupe 3 de l’unité du maintien de 
l’ordre public du SPT a déclaré que, lorsqu’il a commencé à 
faire froid, il a demandé des autobus de la CTT pour abriter 
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les personnes arrêtées, mais il a fallu beaucoup de temps 
avant qu’ils arrivent. Il a expliqué que, pendant ce temps, 
ses superviseurs des services médicaux d’urgence sont 
venus le voir et ont exprimé leurs préoccupations à l’égard 
du fait que certaines personnes pouvaient commencer 
à souffrir d’hypothermie. Il a indiqué que six tramways 
vides étaient bloqués au nord sur l’avenue Spadina et il 
a demandé à la CTT s’il pouvait emmener certains des 
prisonniers à l’intérieur de ces véhicules. La CTT a accepté. 
Il a également communiqué avec le CCOIM pour demander 
plus d’autobus. Encore une fois, il a fallu un certain 
temps avant que les autobus arrivent et que les gens qui 
attendaient soient appréhendés. Il a fait remarquer que 
les personnes se tenaient sous la pluie, « frissonnant », 
pendant tout ce temps.

Le commandant des opérations sur le lieu de l’incident a 
estimé que le contrôle des personnes arrêtées aurait dû se 
faire en beaucoup moins de temps, bien qu’il ait été sans 
doute ralenti par la pluie excessive. Il a déclaré durant un 
entretien que le temps ne serait pas un facteur déterminant 
pendant les arrestations. Dans ce cas particulier, il a indiqué 
qu’il ne s’attendait pas à la tempête de pluie. Il a cependant 
admis avoir reçu des renseignements provenant de rapports 
de renseignement confidentiels de la GRC et que la lecture 
de ces rapports avait influencé ses décisions. Il a obtenu 
un de ces rapports à 13 h 37 le 27 juin, lequel indiquait qu’à 
9 h 20 ce matin-là, Environnement Canada avait prévu un 
léger risque d’orages violents surtout en après-midi et en 
soirée dans le couloir de Huntsville à Toronto. Les principales 
menaces consistaient en des averses torrentielles entraînant 
une visibilité réduite, des rafales pouvant atteindre 100 km 
à l’heure et de nombreux éclairs, accompagnés d’un 
risque moins élevé de tornades isolées et de gros grêlons. 
Le système dépressionnaire et le front froid avaient déjà 
généré un grand nombre d’averses et d’orages au-dessus du 
Midwest américain dans le sud du Michigan, et ce système 
devait s’approcher du couloir, dans le sud de l’Ontario, en fin 
d’après-midi ou en début de soirée.

Intervention du chef Blair et du sous-chef Warr le 27 juin

Le sous-chef Warr, responsable du commandement des 
opérations, a déclaré durant un entretien qu’à son retour 
d’une réunion ce dimanche soir, il a regardé ce qui se 
passait à l’angle de la rue Queen et de l’avenue Spadina 
à la télévision et a remarqué que, sous la pluie battante, 
les unités du maintien de l’ordre public avaient encerclé 
la foule des quatre côtés et qu’« ils ne pouvaient aller 
nulle part » [traduction]. Il a tout de suite convoqué le 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident et 

le directeur des opérations spéciales à une réunion et 
ordonné que tout le monde soit relâché. Il a confirmé que 
l’ordre a été communiqué, mais qu’un problème demeurait : 
les documents relatifs au processus d’arrestation devaient 
tout de même être remplis.

Dans une déclaration au BDIEP, le surintendant Fenton, 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident, a 
déclaré ce qui suit :

À 20 h 38, nous avons eu une réunion avec le 
sous-chef Warr. Étaient présents [l’agent de la 
documentation des opérations spéciales, le chef des 
enquêtes, le directeur des opérations spéciales, le 
greffier de Fenton] et moi-même. J’ai fait une très 
brève mise à jour sur les arrestations à l’angle de la rue 
Queen et de l’avenue Spadina. Le sous-chef Warr a 
exprimé des inquiétudes à l’égard de la poursuite des 
arrestations à l’angle de la rue Queen et de l’avenue 
Spadina. Il a demandé de faire libérer les personnes 
qui avaient été arrêtées et emmenées au centre de 
détention et de libérer les personnes sur les lieux pour 
lesquelles il restait à remplir le rapport d’arrestation. Il 
a indiqué que nous avions rétabli la paix, qu’il restait 
encore beaucoup de gens à arrêter et qu’il fallait donc 
les libérer sans condition. Je me suis dit inquiet du fait 
qu’ils pourraient se rassembler de nouveau s’ils étaient 
relâchés et que nous pourrions alors les pourchasser 
toute la nuit. Le sous-chef Warr a indiqué qu’il fallait 
les relâcher au centre de détention avec un rapport 
d’arrestation. [Le directeur des opérations spéciales] 
a demandé ce qu’il en était des personnes en état 
d’arrestation au centre de détention et le sous-chef 
Warr a demandé de les libérer. À 20 h 42, la réunion 
s’est terminée. [traduction]

Le chef Blair du SPT a déclaré au BDIEP que, le dimanche 
soir, il est retourné au quartier général de la police après 
une réunion et, lorsqu’il a regardé les informations, il a 
vu un important groupe de personnes à l’angle de la 
rue Queen Ouest et de l’avenue Spadina, sous la pluie. 
Il a indiqué avoir parlé au sous-chef Warr et lui avoir 
dit : « Je crois que la menace de violation de la paix est 
passée, les participants au sommet sont partis, laissez 
cette foule partir » [traduction]. Il avait l’impression que 
cette conversation avait eu lieu vers 20 h, mais n’a pas 
été en mesure de donner une heure précise. Le chef Blair 
a déclaré qu’il est entré dans son bureau et que lorsqu’il 
a de nouveau regardé les informations, il a remarqué que 
les gens étaient toujours retenus à cette intersection. 
Le chef Blair est allé voir le sous-chef Warr et lui a dit : 
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« Ces personnes doivent sortir de là; qu’est-ce que nous 
faisons? » [traduction]. Le sous-chef Warr a indiqué au 
chef Blair qu’il avait donné l’ordre de libérer les gens. Le 
chef Blair lui a demandé de faire un suivi et de s’assurer 
qu’ils étaient libérés sur-le-champ.

Le chef Blair a déclaré qu’au moment où il quittait le 
quartier général de la police et passait devant le bureau 
de faction, il a remarqué à l’écran de télévision que la foule 
à l’angle de la rue Queen et de l’avenue Spadina était 
toujours retenue. Il s’est donc lui-même rendu au CCOIM, a 
interrompu la réunion du commandant des opérations sur 
le lieu de l’incident et d’un autre officier supérieur et leur a 
dit : « Je veux que ces personnes soient libérées et je veux 
qu’elles soient libérées sans condition et tout de suite » 
[traduction].

Pendant un entretien avec le BDIEP, le chef Blair a déclaré :

Ce que je comprends de ce qui s’est passé le 
dimanche soir, c’est qu’on appréhendait encore que 
cette foule présente un risque pour le sommet et 
c’est là que le CCOIM a pris la décision de la contenir. 
Je crois également que les circonstances là-bas, 
assurément pendant qu’il pleuvait et lorsque le 
sommet a pris fin, ils auraient alors dû laisser ces gens 
partir. L’appréhension raisonnable qu’il y aurait une 
violation de la paix était passée et, s’il y en avait une, 
elle n’a pas survécu à cette pluie. Je vous dirai que 
j’étais mécontent du fait qu’ils n’ont pas été libérés 
immédiatement quand j’ai donné l’ordre de les libérer 
pour la première fois; c’est pourquoi je suis moi-même 
intervenu directement.

J’ai demandé par la suite qu’on m’explique pourquoi 
ils n’avaient pas été libérés sur-le-champ et il était 
encore question du respect du processus – c’est 
l’explication qui m’a été donnée. Qu’en les libérant, ils 
avaient l’impression qu’ils devaient les faire sortir un à 
la fois, remplir la paperasse et leur faire quitter les lieux, 
contrairement à mes directives, qui sont devenues plus 
claires à la fin quand j’ai dit : « Non, immédiatement et 
sans condition. Ouvrez le cordon et laissez ces gens 
partir. »

Vous ne pouvez pas détenir des gens sans le pouvoir 
légal de le faire et je crois que ce pouvoir n’existait 
plus, et donc, dans ces circonstances, il n’y a aucune 
excuse pour les retenir simplement pour remplir 
quelques documents, surtout dans des conditions si 
épouvantables.

J’étais absolument convaincu que cela nécessitait mon 
intervention directe. Même si je ne prenais aucune 
décision opérationnelle, j’ai pris celle-là. [traduction]

Confinement.

Le confinement est une tactique policière établie qui 
sert au contrôle des foules. Le manuel du cours sur les 
tactiques de base des unités du maintien de l’ordre public 
du Service de police de Toronto précise ce qui suit : 
« Advenant un attroupement illégal, l’unité du maintien de 
l’ordre public [...] s’emploiera à confiner, isoler et disperser 
efficacement les personnes à l’origine du désordre et à 
minimiser les risques de lésions corporelles et (ou) de 
dommages matériels. » [traduction]

La règle de droit relative au confinement et à 
l’encerclement provient principalement d’une cause jugée 
au Royaume-Uni, Austin & another v. Commissioner of 
Police of the Metropolis (2009). Cette cause a été portée 
devant les tribunaux par une femme qui a été détenue 
pendant sept heures sans qu’on ne lui permette d’aller 
aux toilettes ou qu’on ne lui donne de l’eau pendant les 
émeutes du May Day survenues à Londres, en Angleterre, 
en 2001. La décision de la Chambre des lords relative à 
cette cause a été citée comme suit dans le rapport du chef 
de la force constabulaire du Royaume-Uni, Adapting to 
Protest, sur le maintien de l’ordre durant le sommet du G20 
qui s’est tenu à Londres en 2009 : « La police justifie 
l’utilisation de la tactique de confinement – qui consiste 
à encercler au moyen de cordons de policiers un nombre 
élevé de personnes rassemblées sur une place publique – 
pour maintenir l’ordre, assurer la sécurité du public ou 
empêcher une violation de la paix en utilisant les pouvoirs 
que lui confère la common law. » [traduction]

Le recours de la police au confinement a fait l’objet 
d’un examen juridique détaillé du point de vue de sa 
compatibilité avec le droit à la liberté défini à l’article 5 
de la Convention européenne des droits de l’homme. La 
Chambre des lords a conclu que le recours au confinement 
par la police n’empiète pas sur les droits de chacun des 
membres de la foule dont la liberté de mouvement est 
restreinte, à condition de respecter des critères suivants :

i. Elle a recours à cette tactique de bonne foi;

ii. La tactique est proportionnelle à la situation qui 
rend cette mesure nécessaire;

iii. La durée du recours à la tactique ne dépasse pas 
ce qui est raisonnablement nécessaire.
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Le rapport poursuit :

Parfois, des protestataires pacifiques et d’autres 
agités se mélangent et compliquent les décisions 
concernant la libération des personnes confinées par 
la police. Tout dépendra des faits et des circonstances 
entourant l’opération. Néanmoins, cela est prévisible 
et, par conséquent, exige une réflexion prospective 
afin de concevoir des stratégies et des tactiques qui 
minimisent les conséquences involontaires pour les 
membres pacifiques de la foule. [traduction]49

Dans un autre rapport sur le maintien de l’ordre pendant 
le sommet du G20 à Londres, préparé par le House of 
Commons Home Affairs Committee (comité sur les affaires 
internes de la Chambre des communes) et intitulé Policing 
of the G20 Protests, Eighth Report of Session 2008–09 
(HC 418), le recours au confinement a été reconnu 
comme étant un transfert du pouvoir et du contrôle des 
protestataires à la police. On y faisait une mise en garde 
en disant qu’il fallait l’utiliser avec modération et dans des 
circonstances bien définies :

i. Le recours aux tactiques de confinement doit être 
étroitement lié au renseignement policier;

ii. La police doit avoir des motifs raisonnables de 
croire que les protestataires confinés risquent de 
porter atteinte à l’ordre public à un autre endroit;

iii. Les spectateurs innocents et les protestataires non 
violents doivent pouvoir être libérés par filtrage;

iv. La durée du confinement ne doit pas se poursuivre 
au-delà de ce qui est absolument nécessaire;

v. Le confort des personnes confinées doit être pris 
en compte dans toute la mesure du possible.

Le rapport a en outre recommandé que la police devrait 
épuiser toutes les avenues de communication possible 
avant d’employer la force et qu’elle devrait être la 
plus transparente possible quant à ses intentions, en 
tout temps.

Analyse.

Pendant le sommet du G20 de Toronto, on a eu recours 
à la tactique du confinement à au moins 10 occasions. 
Dans un entretien avec le BDIEP, un officier supérieur du 
Service de police de Toronto qui participe à des opérations 

49 Her Majesty’s Chief Inspector of Constabulary, Adapting to Protest – 
Part I, avril 2009, p. 8.

de maintien de l’ordre public depuis 23 ans et qui a 
commandé un groupe tactique de maintien de l’ordre 
public pendant le sommet du G20 a déclaré ce qui suit :

Notre travail consiste essentiellement à isoler la 
menace, à confiner la zone touchée, puis à disperser 
la foule. C’est essentiellement ce à quoi nous nous 
entraînons et ce en quoi consistent nos règles 
d’engagement. Je ne dis pas que nous ne filtrons pas 
les foules ou que nous n’arrêtons pas des gens, ou que 
nous n’arrêtons pas un nombre élevé de personnes, 
mais cela se fait toujours à l’appui d’une autre stratégie. 
[traduction]

À 16 h 24 le samedi 26 juin, le commandant des opérations 
sur le lieu de l’incident de l’équipe de jour a ordonné à la 
police d’encercler la foule à Queen’s Park. Les motifs du 
confinement des protestataires à Queen’s Park étaient 
assez valables, car certaines des personnes qui avaient 
commis des actes de vandalisme sur la rue Yonge se 
trouvaient probablement toujours parmi la foule. Le 
confinement de la foule et la dispersion des gens par 
filtrage auraient pu permettre à la police d’arrêter certains 
des vandales, si elle avait été en mesure de les identifier.

Dans la soirée du samedi, le commandant des opérations 
sur le lieu de l’incident de l’équipe de nuit a demandé qu’on 
encercle les protestataires se trouvant à l’intersection 
des rues Adelaide et Bay, sur la rue Queen Ouest dans 
le district financier, à l’extérieur de l’hôtel Novotel sur 
l’Esplanade et à l’intersection des rues River et Queen Est.

Vers 18 h 30, à l’intersection des rues Queen Ouest et Peter, 
la tactique de confinement, décrite dans le manuel de 
l’UMOP, a été utilisée correctement. Le commandant de la 
section Alpha de l’unité du maintien de l’ordre public du 
SPT a expliqué ce qui suit dans un entretien avec le BDIEP :

Comme je commandais les opérations sur place, la 
décision me revenait, mais, à un moment donné, le 
CCOIM m’a ordonné de [procéder à] des arrestations 
massives, ce que je n’ai pas fait. J’ai pris position à 
l’intersection des rues Peter et Queen et à l’ouest de 
la rue Peter et je les ai laissés venir [les protestataires], 
mais je les ai ensuite filtrés. Je leur ai donné un 
avertissement au moyen du DALP et, dès que je l’ai 
diffusé, des gens dans la foule nous ont demandé : 
« Où voulez-vous que nous allions? » Donc, selon moi, 
c’était un signe évident que la foule allait obtempérer 
et j’en ai informé le CCOIM, contrairement aux 
directives, j’ai dispersé la foule en lui donnant un 
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itinéraire de dispersion et j’ai effectué ce qu’on appelle 
un filtre pour disperser la foule. Une personne a été 
arrêtée, car elle était complètement nue. [traduction]

Plus tard ce samedi soir, le commandement des opérations 
sur le lieu de l’incident a ordonné aux agents de former un 
carré dans le secteur financier afin de freiner un groupe de 
protestataires qui marchaient à cet endroit. Ils ont rejoint 
les protestataires devant l’hôtel Novotel sur l’Esplanade, où 
ils les ont encerclés et arrêtés.

Le commandant de la section Bravo de l’UMOP a dit 
qu’il ne pouvait se rappeler, depuis qu’il faisait partie 
de l’unité du maintien de l’ordre public, avoir jamais 
immobilisé une foule afin de procéder à des arrestations; 
c’était la première fois, au Novotel, qu’ils encerclaient 
une foule et arrêtaient tout le monde. Il n’avait pas reçu 
de renseignements lui permettant de déterminer si les 
personnes rassemblées avaient entendu une annonce 
ou reçu de l’information sur la possibilité de partir avant 
d’être arrêtées. La seule directive donnée à la foule après 
son arrivée est celle qu’il a donnée lui-même, lorsqu’il 
a demandé aux gens s’ils souhaitaient être arrêtés 
pacifiquement.

Vers minuit, un autre groupe de protestataires se dirigeait 
vers le centre de détention. Le commandement des 
opérations sur le lieu de l’incident a ordonné d’encercler et 
d’arrêter ces protestataires.

Un agent de police à vélo a dit au BDIEP au cours d’un 
entretien :

On nous indiquait qu’ils se dirigeaient vers le centre 
de détention et que l’on voulait que nous les arrêtions 
où que nous pouvions pour violation de la paix parce 
qu’on leur avait déjà dit de se disperser et qu’ils ne 
l’avaient pas fait. Nous nous sommes rendus sur la 
rue Queen où une UMOP bloquait déjà la rue River à 
l’angle de la rue Queen. J’ai remarqué un groupe de 
personnes – j’ai entendu un mégaphone, j’ai entendu 
chanter, j’ai entendu scander des slogans. Il y avait une 
vingtaine de personnes dans ce groupe et, lorsque 
nous sommes arrivés de l’ouest, elles étaient déjà 
bloquées à la rue River par l’UMOP. La foule s’est 
arrêtée au milieu de la rue et a dit : « D’accord, nous 
abandonnons. » Et ensuite ils sont allés s’asseoir 
contre l’édifice nord de la rue Queen. À minuit une, [l’]
inspecteur était sur les lieux et on nous a ordonné de 
commencer à arrêter le groupe pour violation de la 
paix. [traduction]

Certains des protestataires faisant de ce groupe se 
sont dispersés avant d’être confinés et se sont rendus 
au centre de détention. Ensuite, selon les notes du 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident, 
l’UMOP a lu la proclamation relative aux émeutes et a dit 
aux protestataires de quitter les lieux. Ceux qui ne sont pas 
partis ont été arrêtés.

À 12 h 24, le commandement des opérations sur le lieu 
de l’incident a donné l’ordre d’encercler les personnes qui 
lançaient des bouteilles à la police à l’intersection de la rue 
Queen et de l’avenue Spadina.

Le dimanche après-midi, le 27 juin, la police a confiné les 
personnes qui se trouvaient au coin des rues Queen Ouest 
et Noble.

Au cours de la fin de semaine du sommet du G20, le 
Toronto Mobilization Network (réseau de mobilisation 
de Toronto) a mis en place un centre de convergences à 
l’angle des rues Queen et Noble pour permettre aux gens 
du secteur de Parkdale et aux manifestants de l’extérieur 
de Toronto de se rencontrer, de socialiser et d’organiser 
leurs protestations. À 15 h, le samedi après-midi, ce réseau 
a organisé une conférence de presse concernant des 
allégations de brutalité policière à la Parkdale Branch 
Library, située à un pâté de maisons de l’intersection des 
rues Queen et Noble.

À 15 h 11, selon les notes du commandement des opérations 
sur le lieu de l’incident, le directeur adjoint de la zone 
périphérique a informé le commandement des opérations 
sur le lieu de l’incident qu’il y avait 100 membres du black 
bloc au coin de la rue Queen et du chemin Dovercourt. 
La police a signalé avoir des craintes dans ce secteur en 
raison des protestataires du « black bloc » qui montaient à 
bord de tramways. Des agents se sont rendus à cet endroit 
et ont déterminé que ces craintes n’étaient pas fondées, 
puis ont poursuivi vers le secteur des rues Queen Ouest 
et Noble parce que cela faisait partie de leur affectation. 
Ils ont arrêté deux individus qui, selon eux, s’apprêtaient à 
violer la paix. Ces individus se préparaient, à cet endroit, 
à monter à bord d’un autobus affrété à destination du 
Québec. D’autres personnes montaient également dans 
l’autobus et les agents ont commencé à demander à tout 
le monde de présenter des pièces d’identité.

Mises au courant des arrestations, des personnes qui 
assistaient à la conférence de presse du réseau Toronto 
Community Mobilization se sont rendues au coin des rues 
Queen et Noble pour voir ce qui s’y passait. Pendant ce 
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temps, un autre agent a informé ses supérieurs qu’il y 
avait des substances potentiellement dangereuses dans 
l’autobus.

Les agents ont détenu 41 individus qui se trouvaient dans 
l’autobus ou qui essayaient d’y monter. Ils ont appelé 
l’équipe CBRNE (chimique, biologique, radiologique, 
nucléaire et explosif) pour s’occuper des matières 
suspectes.

À ce moment-là, la foule était devenue plus nombreuse et 
bruyante. Un agent de l’unité d’intervention communautaire 
(UIC) a dit que, lorsqu’il est arrivé sur les lieux, il y avait de 
50 à 60 personnes et certains représentants des médias 
qui se tenaient devant le Parkdale Community Services 
Office (bureau de services communautaires de Parkdale), 
au coin des rues Queen Ouest et Noble. Les agents ont 
formé un mur autour du groupe avec leurs vélos et un 
agent a informé les personnes se trouvant dans la foule 
qu’elles étaient détenues à des fins d’enquête. Les gens 
qui se sont plaints au BDIEP ont dit qu’après une heure et 
demie de détention, on les a informés qu’on les détenait 
à des fins d’enquête, qu’on les contrôlerait et qu’on les 
libérerait s’ils ne causaient pas d’ennuis.

Des agents de l’UMOP sont également arrivés pour prêter 
main-forte. L’équipe CBRNE a déterminé, après avoir 
examiné les matières pendant un certain temps, qu’il n’y 
avait aucune substance dangereuse dans l’autobus. On a 
libéré les occupants et l’autobus est parti.

Certains plaignants ont affirmé avoir été détenus pendant 
une période pouvant atteindre quatre heures en tout. 
La détention de ces individus était liée aux craintes de 
présence possible de produits chimiques dangereux dans 
l’autobus. Le BDIEP n’a pas été en mesure de déterminer si 
le confinement des personnes en question s’est prolongé 
après que l’on a déclaré l’autobus sécuritaire ou s’il a pris 
fin une fois que cela a été fait. Par conséquent, le BDIEP n’a 
pas pu déterminer s’il existait des motifs raisonnables pour 
établir que la détention était arbitraire, illégale ou les deux.

À 17 h 38, le commandement des opérations sur le lieu de 
l’incident a donné l’ordre d’encercler les personnes réunies 
à l’angle de la rue Queen et de l’avenue Spadina.

Deux commandants du maintien de l’ordre public de la 
Police provinciale de l’Ontario qui se trouvaient au coin 
de la rue Queen et de l’avenue Spadina ont dit au BDIEP, 
durant des entretiens, que le confinement d’une foule sans 
laisser de voie de sortie n’est pas une tactique qu’emploie 
la Police provinciale de l’Ontario. L’un d’eux a affirmé que 
l’encerclement complet d’un groupe de personnes sans 

qu’il n’y ait une façon quelconque de les laisser partir n’est 
pas une « mesure tactique sensée » [traduction] en raison 
du risque que cela comporte sur le plan de la sécurité 
des individus encerclés. Il a expliqué qu’il existe un risque 
que les personnes paniquent et (ou) essaient de sortir de 
la zone de confinement de façon agressive. Il était d’avis 
que cette tactique devait être employée en de très rares 
circonstances.

Un commandant du maintien de l’ordre public du Service 
de police de London, qui a également été interrogé, a fait 
écho aux commentaires des commandants de la Police 
provinciale de l’Ontario. Il a dit que, dans le cadre de sa 
formation en Ontario et en Grande-Bretagne, on avait 
insisté sur le fait de ne pas confiner ou encercler une 
foule parce que, lorsque des personnes sont encerclées 
et n’ont pas d’espace pour bouger, une situation simple 
peut facilement s’intensifier et se transformer en un 
affrontement violent.

Le chef Blair de la police de Toronto a expliqué que le 
Service de police de Toronto n’a jamais eu de politique 
d’encerclement [« kettling »] :

Je peux vous dire que nous n’avons jamais eu de 
politique relative à cette question d’encerclement. Je 
n’avais jamais entendu le terme « kettling » jusqu’à ce 
que je le lise dans le journal quelques jours après le 
sommet du G20. Je ne savais pas de quoi ils parlaient, 
je n’avais jamais entendu ce terme et j’en déduis qu’il 
s’applique au confinement d’une foule. Mais nous 
n’avons assurément pas de politique à cet égard. Il 
pourrait y avoir une procédure propre à une unité, 
mais il n’y a pas de telle politique dans nos règles de 
gouvernance.

Permettez-moi de vous parler de mon expérience 
parce que j’ai été commandant du maintien de l’ordre 
public pendant neuf ans. Nous essayons généralement 
de laisser un endroit où la foule peut aller et de la 
diriger vers cet endroit. Dans certaines circonstances, 
pour contenir un risque important, on peut la maintenir 
en place jusqu’à ce que la menace soit contrôlée. Mais, 
en règle générale, lorsque nous essayons de disperser 
une foule, nous choisissons un endroit vers lequel 
nous voulons qu’elle se dirige et l’invitons à y aller. 
[traduction]

Dans une déclaration au BDIEP, le surintendant Fenton, 
commandant des opérations sur le lieu de l’incident, a 
déclaré ce qui suit :
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Le dimanche 27 juin, j’étais à l’étage des opérations 
du centre de commandement des opérations en cas 
d’incident majeur à 17 h 10 et, à 17 h 32, j’ai pris le 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident, 
relevant le surintendant Hugh Ferguson, commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident du premier 
quart. Le surintendant Ferguson m’a informé qu’il 
surveillait à ce moment-là, sur la rue Queen Ouest, 
une marche de protestation qui s’approchait de 
l’avenue Spadina. Le surintendant Ferguson a indiqué 
que des protestataires avaient dit aux agents qu’ils 
marchaient vers le parc Dufferin Grove, où ils allaient 
monter dans des autobus et quitter la ville. Je me suis 
informé sur l’emplacement de ce parc et ai découvert 
qu’il était situé sur la rue Dufferin au nord de la rue 
College et au sud de la rue Bloor.

Au cours de cette période de chevauchement, j’ai 
observé ce qui se passait à l’étage des opérations et 
j’ai essayé de trouver où se déroulait la plus grande 
partie des activités de protestation. Il m’est apparu 
clairement, à partir de mes observations et des 
renseignements que j’avais reçus de diverses sources, 
y compris les caméras de surveillance en circuit fermé, 
la radio et les activités en cours aux bureaux des 
opérations, qu’il y avait un certain nombre de secteurs 
préoccupants. D’abord, le parc Jimmie Simpson où, 
d’après nos renseignements, des protestataires allaient 
se rassembler en vue d’une manifestation qui se 
dirigerait soit vers la prison Don, soit vers le centre de 
détention. On a appelé cette protestation « Fireworks 
for Prisons » (feux d’artifice pour les prisons). On 
a évalué que cette protestation mettait en danger 
la sécurité des agents et qu’il y avait des craintes 
concernant l’ordre public et des activités criminelles. 
Il s’agissait d’un important problème de sécurité. 
La prison Don est un établissement à forte densité 
et toute violence à l’extérieur de cet établissement 
poserait un risque important pour la sécurité des 
prisonniers et celle de leurs gardiens. En outre, on ne 
savait pas vraiment si cette protestation se dirigerait 
vers la prison Don ou le centre de détention. J’ai reçu 
des renseignements du [chef du renseignement] 
qui indiquaient qu’il y aura[it] une attaque contre 
la clôture; toutefois, on ne savait pas vraiment si la 
clôture dont il était question était celle du centre de 
détention ou celle du sommet. Je savais qu’on avait 
découvert de l’essence dans une ruelle derrière une 
maison située dans le secteur du centre de détention 
le samedi. J’ai reçu ce renseignement du [responsable 
du centre de détention].

Le surintendant Ferguson a indiqué qu’il y avait deux 
sections du maintien de l’ordre public au parc Jimmie 
Simpson et trois au centre de détention. Il a ajouté que 
d’autres unités étaient prêtes à se rendre au centre 
de détention au besoin. Le surintendant Ferguson a 
indiqué que, plus tôt, un groupe de protestataires/
terroristes s’était approché du parc Jimmie Simpson; 
toutefois, lorsqu’ils ont vu les unités du maintien de 
l’ordre public approcher, il se sont enfuis en courant.

Ensuite, il y avait une marche en cours en direction 
ouest sur la rue Queen, qui s’approchait de 
l’avenue Spadina. Je pouvais voir un cordon de 
vélos de police partant du coin nord-ouest de 
l’intersection de la rue Queen et de l’avenue Spadina 
pour se terminer au coin sud-est de l’intersection. Les 
protestataires avaient donc la voie libre en direction 
nord à partir de cet endroit, ce qui correspondait à la 
destination indiquée. Je savais que, le samedi 26 juin, 
c’était exactement à cet endroit que la protestation 
était devenue violente. Je savais qu’une vidéo 
anarchiste intitulée Mon voyage à Toronto attirait 
l’attention sur cet endroit. Cette vidéo avait été 
produite par un groupe anarchiste montréalais 
connu sous le nom de Convergences des luttes 
anticapitalistes, ou CLAC, et affichée sur YouTube. 
Je l’avais déjà vue sur YouTube. On croyait que les 
endroits montrés dans la vidéo étaient des cibles qui 
avaient été identifiées pour troubler la paix publique et 
s’adonner à des activités criminelles.

Le surintendant Ferguson a indiqué qu’il y avait 
environ 270 agents postés au sud de la protestation 
dans le secteur des rues Queen, Wellington et Bay et 
de l’avenue Spadina. De plus, 150 agents [étaient dans 
le] secteur des rues Dundas, College, Bay et Yonge, 
appuyés par quatre sections de la GRC qui surveillaient 
les bretelles d’accès à l’autoroute Gardiner.

J’ai remarqué que les protestataires se massaient du 
côté sud de la rue Queen à la hauteur de l’avenue 
Spadina et qu’ils semblaient essayer d’aller vers le sud. 
Je regardais cela à partir d’une vidéo aérienne prise 
par une unité aérienne de la GRC. Je pouvais entendre 
les agents demander des ressources de maintien 
de l’ordre public. Des agents disaient que la foule 
« s’activait ». Il n’y avait aucune [unité] du maintien de 
l’ordre public, à ce que je sache, à l’intersection de la 
rue Queen et de l’avenue Spadina.
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Le surintendant Ferguson a dit que toutes les 
ressources de maintien de l’ordre public étaient 
déployées – il n’y en avait aucune en réserve. Il a 
indiqué qu’un autre groupe de protestataires se 
trouvait à l’ouest de cet endroit, sur la rue Queen. Le 
surintendant Ferguson a ajouté que, si la foule de 
protestataires brisait le cordon, elle pourrait courir vers 
la clôture et l’attaquer.

En me fondant sur ce que j’avais observé par le 
truchement des caméras de surveillance en circuit 
fermé, ce que j’avais entendu sur les ondes radio, 
ce que j’avais vu au bureau des opérations, sur ma 
connaissance des comptes rendus de renseignement 
concernant des activités éventuelles comportant des 
risques de violence et de problèmes relatifs à l’ordre 
public, ainsi que sur les directives du sous-chef Warr 
que j’avais reçues le 26 juin dans le but de rendre 
les rues sécuritaires, j’ai mis en branle, avec l’aide de 
l’état-major général du commandement, les ressources 
policières nécessaires pour maintenir le niveau d’ordre 
public qui existait à la suite des efforts déployés par les 
agents de police le 26 juin.

Bref, oui, j’ai ordonné l’isolement et, à terme, 
l’arrestation, ou l’« encerclement » du groupe 
de protestataires/terroristes au coin de la 
rue Queen [Ouest] et de l’avenue Spadina. Dans cette 
déclaration où je parle d’isolement, d’encerclement et 
d’arrestation de protestataires/terroristes troublant ou 
en voie de troubler l’ordre public, le terme « encercler » 
résumerait l’activité policière.

D’après les renseignements provenant du surintendant 
Ferguson, commandant des opérations sur le lieu de 
l’incident de la première équipe, qui m’ont été transmis 
le 26 juin, les unités du maintien de l’ordre public 
voyaient leur capacité de régler les problèmes relatifs à 
l’ordre public limitée par l’évolution rapide du désordre. 
Le 26 juin, des activités désordonnées survenaient 
partout au centre-ville; cependant, l’UMOP n’avait 
pas assez de mobilité pour suivre le mouvement. 
Les problèmes de mobilité ont fait en sorte que les 
attaques terroristes se sont heurtées à relativement 
peu d’opposition. Par conséquent, la tactique 
consistant à isoler les terroristes/protestataires et à 
en contenir le mouvement s’avérait nécessaire afin de 
mettre fin aux attaques en cours et d’en prévenir de 
nouvelles. [traduction]

Je ne peux pas isoler l’événement survenu au coin de la 
rue Queen et de l’avenue Spadina de ce qui était arrivé la 
veille. La ville accueillait toujours le sommet du G20. 

Les mêmes plans subversifs étaient en place pour 
protester pendant le sommet. Nous savons que nous 
n’avons pas appréhendé toutes les personnes qui 
avaient participé aux actes terroristes commis dans 
la ville le 26 juin. C’était le dernier jour du sommet, 
[et] par conséquent, la dernière occasion pour les 
terroristes d’atteindre les objectifs qu’ils avaient 
énoncés. Les événements survenant dans les rues 
de Toronto le 27 juin étaient en très grande partie le 
prolongement de ceux qui étaient survenus le 26 juin.

Compte tenu de l’expérience vécue le 26 juin, nous 
étions très au fait du risque de perte de vie et de 
dommages matériels. La protestation et le désordre au 
coin de la rue Queen et de l’avenue Spadina faisaient 
partie de l’ensemble des événements et des désordres 
qui avaient commencé le 26 juin. L’arrestation de ces 
terroristes/protestataires à l’angle de la rue Queen 
et de l’avenue Spadina s’inscrivait dans le cadre de 
la réponse policière, sous mon commandement, au 
désordre qui s’étendait dans les rues de Toronto.

Le rôle de la GRC en ce qui a trait au confinement survenu 
à l’intersection de la rue Queen et de l’avenue Spadina 
n’était pas conforme à ses pratiques et à ses politiques, 
mais le directeur indépendant de l’examen de la police 
reconnaît que la participation de la GRC était inévitable, 
compte tenu de l’intégration des opérations de sécurité 
et de l’absence de décisions claires du commandement à 
cet endroit.

Bien que la Police provinciale de l’Ontario n’ait pas pour 
politique de confiner les protestataires sans assurer 
une voie de sortie pour les personnes souhaitant partir 
et même si les commandants de l’UMOP de la Police 
provinciale sur le terrain à l’intersection de la rue Queen 
et de l’avenue Spadina ont questionné sans cesse le CCOIM 
concernant une voie de sortie, ils ont néanmoins obéi aux 
ordres du CCOIM. Une fois de plus, le BDIEP reconnaît que 
leur participation était inévitable compte tenu du fait que la 
sécurité faisait partie d’une opération intégrée.
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L’analyse après action du Service de police de Toronto a 
révélé ce qui suit :

À partir de 18 h 01, un certain nombre de 
commandants sur le terrain ont communiqué 
avec le CCOIM pour demander des clarifications 
concernant les directives d’encercler et d’arrêter les 
protestataires au coin de la rue Queen Ouest et de 
l’avenue Spadina. D’autres plans d’action, consistant 
notamment à orienter la manifestation vers le nord sur 
l’avenue Spadina, à confiner la foule puis à désigner 
un itinéraire de dispersion ou à canaliser la foule vers 
un point de contrôle, ont été suggérés. Néanmoins, le 
CCOIM a ordonné de bloquer l’intersection et d’arrêter 
tous les protestataires une fois qu’ils seraient confinés.
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Recommandations.

•   Si, à l’avenir, le Service de police de Toronto assure le 
maintien de l’ordre dans le cadre d’un événement de 
grande envergure au moyen du système de gestion du 
commandement des opérations sur le lieu de l’incident, 
il devrait s’assurer que les responsables du système de 
commandement reçoivent une formation suffisante en 
matière de gestion de protestations à grande échelle 
et offrir une formation à tous ceux qui œuvrent au sein 
du système de commandement, en ce qui a trait tout 
particulièrement à leurs rôles et responsabilités.

•   Avant que les policiers ne procèdent à des arrestations 
massives ou à des arrestations nécessitant le retrait 
d’individus d’un groupe de protestataires, les services 
policiers devraient faire en sorte que des avertissements 
clairs soient donnés à voix haute aux protestataires 
et qu’un délai suffisant leur soit accordé pour obéir 
aux directives des agents. Avant le début de toute 
protestation importante, le Service de police de Toronto 
devrait mettre ses systèmes de sonorisation à l’essai 
afin de vérifier si toutes les personnes participant à 
l’événement pourront entendre les annonces publiques

•   En ce qui a trait aux circonstances dans lesquelles les 
protestataires sont autorisés à quitter une zone « isolée », 
la police doit :  

a) réorganiser ses politiques et méthodes; 

b) pendant la manœuvre de confinement, 
autoriser tous les agents à utiliser leur pouvoir 
discrétionnaire pour laisser les gens entrer et 
sortir, en se fiant à leur propre jugement et à leur 
expérience au besoin. 

•   Le recours aux tactiques de confinement devrait 
également être étroitement lié aux renseignements 
que les policiers ont reçus. La police doit avoir des 
motifs raisonnables de croire que les protestataires 
confinés portent effectivement atteinte à l’ordre public 
ou sont susceptibles de le faire à un autre endroit. Les 
spectateurs innocents et les protestataires non violents 
(dans la mesure où ils peuvent être identifiés) doivent 
pouvoir être libérés par filtrage. Le confinement ne doit 
se poursuivre que tant qu’il est absolument nécessaire 
et le bien-être des personnes confinées doit être pris en 
compte dans toute la mesure du possible. 

•   Dans les cas où il est possible de prévoir des arrestations 
massives, les services policiers devraient préparer un 
modèle viable pour transporter, mettre en détention, 
détenir, nourrir et administrer un grand nombre de 
prisonniers et en assurer la santé et la sécurité.

•   La Loi sur les services de police et le Code de conduite 
actuel devraient être révisés afin d’élargir le sens de 
l’expression « exercice illégal ou injustifié d’un pouvoir » 
afin d’y inclure toute détention illégale ou excessive dans 
les cas où il n’y a eu aucun usage de la force physique. 

•   À la lumière du grand nombre d’arrestations qui n’ont 
donné lieu à aucune accusation ou à la suite desquelles 
les accusations ont été retirées, le Service de police de 
Toronto devrait se demander s’il est dans l’intérêt du 
public que la police conserve les dossiers des personnes 
arrêtées qui soit n’ont pas été accusées, soit ont vu leurs 
accusations retirées. D’après ce que nous avons compris, 
la politique du SPT permet de supprimer des dossiers. 
Nous recommandons que le SPT envisage d’exercer son 
pouvoir discrétionnaire afin de supprimer ces dossiers 
lorsqu’il n’est pas dans l’intérêt du public de les conserver. 
Nous recommandons en outre que le SPT communique 
cette politique au public et permette aux membres du 
public de demander la suppression de leurs dossiers.

•   Le Service de police de Toronto devrait définir des 
critères pour déterminer dans quelles circonstances il est 
nécessaire de photographier les personnes arrêtées pour 
« violation de la paix » et de relever leurs empreintes 
digitales. Lorsque le SPT photographie les personnes 
détenues pour « violation de la paix » et relève leurs 
empreintes digitales, il devrait se demander combien 
de temps il y a lieu de conserver ces dossiers. À titre 
d’information, la Loi sur le casier judiciaire stipule qu’un 
dossier attestant une absolution inconditionnelle ne peut 
être divulgué plus de un an après la date de l’absolution. 
Le SPT devrait supprimer, dans le même laps de temps, 
tous les dossiers concernant les personnes arrêtées pour 
« violation de la paix » lors de protestations massives, 
à moins de présenter au BDIEP un motif juste et 
démontrable de conserver le dossier. 
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Le centre de détention.

Le centre de détention devait servir à détenir les 
protestataires qui étaient arrêtés pendant le sommet 
du G20 et fournir un moyen efficace de gérer un grand 
nombre d’arrestations. Le SPT a dirigé à la fois la 
planification et l’exploitation du centre de détention et 
a communiqué ses plans et ses décisions à la GRC. Au 
moment de formuler son plan opérationnel, le SPT a 
utilisé des exemples tirés des sommets du G8 et du G20 
précédents pour estimer le nombre d’arrestations et a 
décidé que les installations devaient pouvoir accueillir 
jusqu’à 500 prisonniers à la fois. Bien que le SPT ait 
indiqué que le centre de détention pouvait recevoir plus de 
500 prisonniers, il n’a pas fourni de nombre précis. Toutes 
les décisions en matière de planification et d’exploitation 
semblent avoir été fondées sur l’hypothèse qu’un 
maximum de 500 prisonniers serait accueilli et détenu à 
l’intérieur de l’établissement au cours de la fin de semaine 
du sommet du G20.

Si l’on se fiait aux sommets du G8 et du G20 qui avaient 
eu lieu précédemment, les plans élaborés pour le centre de 
détention semblaient appropriés. Londres et Gênes avaient 
toutes deux été confrontées à un nombre beaucoup 
plus élevé de protestataires (35 000 et plus au même 
moment), sans toutefois dépasser les 500 arrestations. À 
Londres, 122 personnes avaient été arrêtées et à Gênes, 
329 arrestations avaient eu lieu au total. Pittsburgh, qui 
a attiré environ le même nombre de protestataires que 
Toronto, avait procédé à 190 arrestations au cours du 
sommet du G20. Au grand total, plus de 1 100 arrestations 
ont été effectuées pendant le sommet de Toronto, ce qui 
était bien au-delà de ce qui avait été prévu. Ce nombre 
a submergé à la fois l’établissement et le personnel. La 
décision d’encercler et d’arrêter tous les manifestants au 
Novotel et à l’angle de la rue Queen et de l’avenue Spadina 
a eu des répercussions en cascade non prévues sur 
d’autres secteurs, notamment le centre de détention.

Contexte.

Le centre de détention était situé sur l’avenue Eastern dans la partie est de Toronto. Cet emplacement, qui 
comprenait plusieurs bâtiments inoccupés anciennement utilisés comme studio de cinéma, a été loué au Service 
de police de Toronto (SPT) pendant le sommet du G20. Situées à environ cinq kilomètres des « points chauds » 
du centre-ville, ces installations avaient l’avantage d’éloigner suffisamment les prisonniers des protestations 
pour permettre de rétablir la paix, tout en étant assez proches pour que les prisonniers y soient rapidement 
transportés. Le temps que les prisonniers libérés du centre de détention puissent retourner au centre-ville, les 
policiers sur le terrain auraient le temps d’évacuer les secteurs préoccupants.
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Le centre de détention.

La planification du centre de détention a commencé à 
la fin de 2009, une fois que le gouvernement fédéral a 
confirmé que Toronto accueillerait le sommet du G20. Le 
surintendant Farrar du Service de police de Toronto a joué 
un rôle important au moment de la planification du centre 
de détention et en a finalement assuré l’exploitation en 
collaboration avec l’inspecteur d’état-major Ruffolo. Pour 
être plus précis, en tant que commandants d’unité du 
centre de détention, ils étaient responsables :

•   de la garde et du contrôle des prisonniers;

•  du transport des prisonniers;

•   de la détention des prisonniers;

•   du personnel du centre de détention – agents de police 
et officiers de justice;

•   des activités normales telles que la sécurité du palais de 
justice et la gestion des détentions.

Les installations de l’avenue Eastern accueillaient d’autres 
opérations policières en plus de celles du centre de 
détention. Le surintendant Farrar et l’inspecteur d’état-
major Ruffolo agissaient aussi à titre de chefs de secteur 
de la sécurité de l’ensemble de l’établissement, comprenant 
les éléments ci-dessous :

•   le bureau des Services de détective;

•  la logistique;

•   l’entreposage des armes à feu;

•   le rassemblement et l’agencement;

•   les postes d’alimentation du personnel;

•   le transport de masse du personnel;

•  l’unité de gestion des éléments de preuve et des biens;

•   l’unité des services vidéo;

•   les services médicaux d’urgence et le Service d’incendie 
de Toronto;

•  l’équipe d’intervention rapide chargée des enquêtes;

•   le personnel et les véhicules de la CTT sur place.

Le surintendant Farrar et l’inspecteur d’état-major Ruffolo 
relevaient directement du centre de commandement des 
opérations en cas d’incident majeur (CCOIM).

Conformément au plan opérationnel, un certain nombre 
d’agents civils et d’agents en uniforme relevaient d’eux 
chaque jour. Le personnel du centre de détention, qui 
effectuait des quarts de 12 heures, était composé des 
agents suivants :

Agents civils.

•   75 officiers de justice

•   5 officiers de justice des services de police de Barrie

Photo de cellules à l’intérieur du centre de détention.     
Photo d’un homme quittant le centre de détention.

204



BDIEP  BUREAU DU DIRECTEUR INDÉPENDANT DE L’EXAMEN DE LA POLICE

205

•   4 superviseurs

•   1 chef d’équipe

•   1 administrateur d’établissement

•   1 administrateur d’établissement / planification

•   2 officiers de justice / planification

•   1 officier de justice chargé de la logistique

•   1 greffier

•   1 répartiteur tactique

Agents en uniforme.

•   12 sergents d’état-major

•   24 agents de police

En plus de ce personnel, l’emplacement de l’avenue 
Eastern accueillait des membres du personnel des Services 
de détective qui relevaient de l’inspecteur d’état-major 
Earl et de l’inspecteur Franks, des membres du personnel 
des Services vidéo et du Bureau de la gestion des biens 
qui relevaient de leurs commandants d’unité respectifs, 
ainsi que des membres du personnel des Services 
d’identification médicolégale et un porte-parole auprès 
des médias qui relevaient de leurs services ou de leurs 
commandants d’unité respectifs.

Les plaintes relatives au centre de détention portaient 
spécifiquement sur les politiques et les méthodes en 
place au sein de l’établissement et sur le traitement 
des prisonniers. Somme toute, douze préoccupations 
principales ont été relevées et constamment soulevées par 
les plaignants et les témoins :

•  l’accès à un avocat de service,

•  l’accès à un téléphone,

•   les repas,

•   le surpeuplement,

•   la période de détention excessive,

•   les conditions environnementales,

•   la protection de la vie privée,

•  les biens des prisonniers,

•   les soins médicaux,

•   les jeunes contrevenants,

•   les menottes flexibles (attaches mono-usage),

•   les fouilles de niveau 3 ou « à nu ».

Afin d’étudier les questions soulevées par ces plaintes, 
l’analyse qui suit porte précisément sur les domaines relevant 
de la compétence du surintendant Farrar et de l’inspecteur 
Ruffolo et les membres du personnel des Services de 
détective qui ont participé au contrôle des prisonniers.

Plan du site.

Le centre de détention était constitué de 15 « plateaux » 
et de 11 bâtiments marqués de A à K, qui servaient de 
bureaux, d’une zone de rassemblement pour les agents qui 
prenaient et quittaient leur service et d’aires d’attente pour 
les prisonniers qui étaient arrêtés au cours du sommet du 
G20. Le document de planification du Service de police 
de Toronto se rapportant au contrôle et à la détention des 
prisonniers décrit certains de ces emplacements en détail.

Dans la section du plateau 1, située du côté de l’avenue 
Eastern du complexe, se trouvaient les remorques du 
référentiel d’imagerie criminalistique intégrée (RICI) et de 
l’appareil Live Scan ainsi que cinq cellules de garde à vue 
destinées aux prisonniers qui devaient être transportés au 
tribunal. Les Services aux tribunaux affectaient les agents 
au transport des prisonniers jusqu’au tribunal. Les fourgons 
cellulaires pouvaient entrer dans cette zone et s’arrêter à 
un quai de chargement pour recevoir les prisonniers remis 
par le personnel des Services aux tribunaux.

Le plateau 8, situé du côté du boulevard Lake Shore Est 
du complexe, était désigné comme zone d’entrée des 
véhicules, là où les véhicules de transport des prisonniers 
pénétraient dans le complexe pour faire descendre ces 
derniers. Les agents des Services aux tribunaux étaient 
chargés de remplir un formulaire de suivi des prisonniers et 
de prendre des photos de ceux qui n’avaient pas déjà une 
photo jointe à leur « feuille de transfert » (feuille de l’équipe 
de transfert ou dossier d’arrestation). Les prisonniers qui 
descendaient des fourgons dans la section du plateau 8 
portaient tous des menottes en métal ou des attaches 
mono-usage. Les dispositifs de contention n’étaient retirés 
que lorsque les prisonniers arrivaient aux remorques 
affectées à la mise en détention. Cette zone comportait six 
cellules de garde à vue pour les prisonniers qui attendaient 
le traitement de leur dossier.

Les installations sanitaires constituaient une préoccupation 
majeure. Les cellules de garde à vue situées dans la zone 
d’arrivée des prisonniers étaient en plein dans le champ de 
vision des occupants des fourgons qui pénétraient dans 
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la zone d’entrée. On avait enlevé les portes des toilettes à 
l’intérieur des cellules de garde à vue et l’ouverture donnait 
sur la partie intérieure de la zone d’entrée des véhicules. 
Deux des cellules de garde à vue de la zone d’arrivée et 
« quelques-unes » des cellules de détention ne disposaient 
d’aucune toilette. Les prisonniers incarcérés dans ces 
cellules devaient être escortés jusqu’à une toilette par des 
agents de la sécurité des tribunaux.

À côté de la zone d’entrée des véhicules se trouvait 
une zone de décontamination pour les prisonniers 
qui pouvaient avoir été aspergés de gaz poivré ou 
exposés au gaz CS (orthochlorobenzal malononitrile 
ou gaz lacrymogène) au cours de leur arrestation. Elle 
contenait une tente avec trois cabines de douche pour la 
décontamination. On y trouvait également une zone de 
triage médical à laquelle étaient affectés du personnel des 
SMU et un médecin qui évaluaient les problèmes médicaux 
signalés par les prisonniers qui se trouvaient au centre 
de détention.

Le plateau 9, situé à côté du plateau 8, servait de zone 
centrale de mise en détention. Il renfermait également 
les cellules des prisonniers détenus dans l’établissement. 
Le plateau 9 comprenait les cellules de garde à vue 
destinées aux prisonniers entrants (ayant une capacité 
de 100 personnes), 12 files de mise en détention, des 

zones privées pour les fouilles de niveaux 2 et 3, des 
magnétomètres et des appareils radiographiques, une 
zone de détention des prisonniers (ayant une capacité 
de 500 personnes), des salles de vidéo-comparution, 
une zone privée pour les rencontres avec les avocats, une 
salle d’entreposage des biens personnels et une zone de 
libération des prisonniers.

Le chef de secteur travaillait dans les anciens bureaux de 
production reliés au plateau 9. Les équipes d’enquête se 
trouvaient au deuxième étage donnant sur le plateau 9.

Le bâtiment C, situé du côté de l’avenue Eastern du 
complexe, abritait un certain nombre de bureaux 
administratifs : le commandant d’unité et le personnel 
de soutien, le sergent détective (Services d’enquête), 
deux commandants d’établissement et l’administrateur 
d’établissement des Services aux tribunaux, le 
coordonnateur des plaintes, le sergent d’état-major des 
Services d’identification médicolégale, un agent des 
relations avec les médias et un technicien des IT spécialisé. 
Les Services vidéo y avaient un bureau de divulgation 
auquel étaient affectés sept agents par équipe de travail. 
Au deuxième étage se trouvaient le personnel des Services 
aux tribunaux, le personnel responsable de la sécurité du 
périmètre et les bureaux de l’équipe de planification du 
sommet du G20.

Diagramme de l’aménagement du centre de détention.
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Le bâtiment G, situé à l’intérieur du complexe à côté du 
plateau 9, abritait les bureaux des interprètes, 12 cabines 
téléphoniques à l’intention des prisonniers et les bureaux 
du personnel de la répartition tactique, du Service 
d’incendie de Toronto, des SMU et du ministère de la 
Santé de l’Ontario. S’y trouvaient également une pièce 
sécurisée pour les effets personnels des employés du 
centre de détention et un entrepôt pour la papeterie et les 
fournitures de bureau.

Le bâtiment H, situé du côté extérieur du plateau 9, abritait 
les salles d’entrevue pour les avocats de la défense et les 
avocats de service.

Le bâtiment I, situé du côté extérieur du plateau 9 près 
du boulevard Lake Shore Est, à l’extrémité du complexe, 
contenait l’« office » où on servait les repas des prisonniers 
et une petite salle de repos pour le personnel du centre de 
détention. Les véhicules du Bureau de la gestion des biens 
étaient garés à côté de ce bâtiment.

Les cellules individuelles situées sur le pourtour du 
plateau 9 étaient destinées aux femmes, aux jeunes 
contrevenants ou aux personnes qui soulevaient des 
« préoccupations en matière de gestion » (les prisonniers 
susceptibles de devenir violents). Il y avait 17 cellules 
individuelles au total. Les autres cellules de groupe étaient 
destinées aux hommes adultes. Aucune des cellules 
destinées à la mise en détention dans la zone d’entrée des 
véhicules n’a été désignée avant la tenue du sommet.

Planification du centre de détention 
en vue du sommet du G20.

La planification du sommet du G20 a commencé à la fin 
de 2009. Le Service de police de Toronto a assumé la 
responsabilité de tous les éléments qui se trouvaient à 
l’extérieur de la zone d’interdiction, y compris le centre de 
détention. Compte tenu des courts délais et du manque 
relatif d’expérience du SPT en matière de planification de 
tels événements, il s’agissait d’une tâche énorme : il fallait, 
dans un délai de cinq mois, élaborer le plan et trouver 
un emplacement pour le centre de détention. Le SPT a 
commencé par mettre sur pied une équipe de planification 
de haut niveau qui a visité des emplacements ayant déjà 
accueilli le sommet du G20 et fait des recherches sur des 
événements semblables. À quelques exceptions près, les 
protestations qui avaient précédemment eu lieu à Toronto 
avaient été relativement calmes et la foule avait respecté 
l’itinéraire préalablement établi ou était demeurée au 
même endroit. Les récents sommets du G8 et du G20 
avaient toutefois attiré d’importantes foules souvent 

turbulentes et le SPT n’était pas certain de l’ampleur et 
de la composition éventuelles des protestations. En bout 
de ligne, il a convenu de mettre en place un centre de 
détention pouvant accueillir jusqu’à 500 prisonniers.

Le SPT a décidé que le centre de détention serait une 
« entité unique qui ne répond pas à la définition d’un 
lieu de détention » [traduction]. Cette description lui 
permettait d’utiliser dans cet établissement les politiques, 
les méthodes et les règlements déjà en vigueur. Le 
surintendant Farrar a expliqué qu’il existe des lignes 
directrices appropriées qui ont été élaborées par la 
Section des normes policières du ministère de la Sécurité 
communautaire et des Services correctionnels pour les 
établissements de la police, mais qu’elles ne s’appliquent 
pas aux lieux de détention, aux aires d’attente ou aux 
cellules. En utilisant les politiques et méthodes existantes 
du SPT, l’équipe de planification n’a pas eu à élaborer 
de politiques et méthodes propres à l’événement, 
économisant du temps sur le plan à la fois de l’élaboration 
et de la formation.

Les documents de planification du sommet du G20 
établissent clairement que la sécurité et la protection de 
la collectivité constituaient la principale préoccupation au 
cours de cet événement. Le centre de détention avait pour 
objet non seulement de détenir les prisonniers qui étaient 
arrêtés pendant le sommet du G20, mais aussi de servir 
de centre des opérations pour les services d’enquête. En 
y incluant ces services, les planificateurs espéraient créer 
un processus cohérent en vertu duquel les détectives 
avaient un accès immédiat aux prisonniers et pouvaient les 
accuser ou les libérer en fonction des renseignements que 
contenait le dossier d’arrestation.

Les Services de détective relevaient directement du centre 
de commandement des opérations en cas d’incident 
majeur, fournissant un lien direct avec le centre directeur 
des opérations durant le sommet du G20. Selon ce plan, 
les Services aux tribunaux et les agents des mises en 
détention devaient s’occuper des prisonniers et assurer la 
liaison avec les Services de détective, qui disposeraient des 
renseignements nécessaires pour prendre des décisions à 
l’égard de chaque prisonnier. Sur le plan pratique cependant, 
le système a échoué pour de nombreuses raisons.

D’un point de vue logistique, le plan était très général et 
n’abordait pas en détail la façon dont les procédures en 
place devaient s’appliquer à l’intérieur de l’établissement 
de détention. Bien que le comité de planification ait estimé 
la capacité à 500 prisonniers, les cadres supérieurs ne 
savaient pas vraiment si ce nombre faisait référence à la 



BUREAU DU DIRECTEUR INDÉPENDANT DE L’EXAMEN DE LA POLICE  BDIEP  

208

capacité du centre de détention en soi ou au nombre de 
prisonniers à prendre en charge pendant toute la fin de 
semaine. Il y a une très grande différence entre ces deux 
interprétations.

Le document de planification comprenait un vaste plan 
de gestion des situations d’urgence de base qui abordait 
la possibilité d’une alerte à la bombe ou d’un incendie 
nécessitant une évacuation. Aucun autre scénario possible 
ni aucune autre directive pour faire face à ces situations 
n’étaient en place.

Formation.

Les officiers de justice et les agents de police ont reçu très 
peu de formation portant précisément sur le sommet du 
G20 et le centre de détention comme tel. Le personnel 
des Services aux tribunaux a participé à quelques séances 
de formation et, avant l’ouverture officielle du centre de 
détention le 18 juin, une fin de semaine d’orientation y a eu 
lieu. Pendant la semaine qui a suivi l’ouverture du centre, 
les membres du personnel se sont familiarisés avec les 
politiques et méthodes en vigueur dans le cadre d’une 
série d’exercices de simulation. On a également remis un 
manuel d’orientation aux personnes affectées au centre de 
détention. Au cours de la semaine précédant le sommet, 
les derniers détails de l’utilisation des pratiques établies 
à l’intérieur de l’établissement ont été mis au point. La 
majeure partie de la formation s’est donc déroulée au 
cours de la semaine qui a précédé le sommet.

Cette formation abrégée a fait en sorte que les membres 
du personnel ont dû apprendre sur le tas dans bien des 
cas. Les officiers de justice ont reçu une formation plus 
poussée que les autres membres du personnel parce qu’ils 
étaient chargés du déplacement et de la prise en charge 
des prisonniers, mais leur formation s’est elle aussi avérée 
très générale. On y a notamment établi les attentes, discuté 
du type de personnes qui pouvaient être arrêtées et abordé 
de nouveau les politiques et méthodes en place qui étaient 
utilisées. Au cours de l’unique séance avec les sergents 
d’état-major sur la mise en détention des protestataires, le 
surintendant Farrar a précisé que le message était le suivant : 
« Restez dans la remorque et mettez les prisonniers en 
détention » [traduction]. La formation a semblé reposer sur 
les connaissances du personnel concernant les politiques 
et méthodes plutôt que sur la prestation d’une formation 
portant précisément sur les questions susceptibles de 
survenir pendant le sommet du G20.

Les agents qui exerçaient des fonctions quotidiennes 
au centre de détention n’ont reçu pratiquement aucune 
formation portant précisément sur les procédures et 

l’absence d’une telle formation pour les officiers supérieurs 
s’est avérée une lacune grave. Selon un officier de justice, 
la formation a consisté en un module d’apprentissage en 
ligne comportant deux volets, « A et B », suivis les 10 et 
16 juin respectivement. Les officiers de justice ont ensuite 
reçu une trousse d’orientation qui abordait les politiques, 
les méthodes et un profil des prisonniers éventuels. L’un 
des administrateurs d’établissement, qui était en fin de 
compte responsable de tous les officiers de justice de 
l’équipe de nuit, a indiqué qu’il n’a pas été informé des 
éléments suivants :

•   la capacité exacte du centre de détention (il croyait 
cependant qu’elle était de 500);

•   le plan, le cas échéant, qui était en place au cas où 
l’établissement atteindrait sa capacité maximale ou 
même ce que l’on considérait comme la capacité 
maximale;

•   le nombre exact de prisonniers que chaque cellule du 
centre de détention était censée accueillir (bien qu’il 
soupçonnait que c’était « une vingtaine »);

•   comment procéder à un dénombrement exact 
des prisonniers sans fermer l’établissement (il a 
donc présumé que tout dénombrement serait 
« approximatif »);

•   les plans à suivre en cas d’incendie ou d’évacuation 
(on lui a simplement indiqué de s’adresser à l’autre 
administrateur d’établissement si quelque chose arrivait).

Cet administrateur a de plus reconnu que l’on n’avait 
pas réfléchi à ce qui pourrait se passer si l’établissement 
était submergé, au temps qu’il faudrait pour traiter le 
dossier d’un prisonnier ou à ce que la personne affectée 
à l’admission ferait si le nombre de prisonniers excédait la 
capacité de traitement.

L’utilisation des menottes flexibles a soulevé des 
préoccupations particulières. Bien que les planificateurs, y 
compris l’administrateur d’établissement, aient commandé 
des menottes flexibles pour le centre de détention, ils n’ont 
organisé aucune formation sur leur utilisation à l’intention 
des officiers de justice, même si ces derniers ne sont pas 
familiers avec ce type de menottes dans le cadre de leurs 
fonctions habituelles. La grande majorité des prisonniers 
au centre de détention ont été maîtrisés au moyen de 
menottes flexibles, certains pendant de nombreuses heures.

Pour faire fonctionner l’établissement de détention, les 
planificateurs se sont fiés dans une large mesure aux 
connaissances et à l’expérience préalables du personnel. 
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Le surintendant Farrar a indiqué que tous les sergents 
des mises en détention étaient chevronnés et qu’il avait 
expressément demandé des personnes d’expérience. Les 
entretiens et les analyses ont permis au BDIEP de se rendre 
compte qu’au moins deux sergents des mises en détention 
possédaient très peu d’expérience, voire aucune, dans ce 
domaine, comme ils l’ont tous deux ouvertement admis. 
En raison de cette supposition selon laquelle toutes les 
personnes affectées au centre de détention connaissaient 
bien les politiques et méthodes en vigueur concernant la 
prise en charge des prisonniers, celles pour qui ce n’était 
pas le cas n’ont eu d’autre choix que de procéder du mieux 
qu’elles pouvaient. Il n’est pas surprenant de constater 
que ce manque d’expérience de la part de certains agents 
a entraîné des problèmes sur le plan du traitement des 
jeunes contrevenants, de la préparation incomplète des 
documents et des motifs appropriés justifiant l’exécution 
d’une arrestation.

L’un des sergents des mises en détention expérimentés a 
dit ne pas savoir s’il fallait suivre les politiques de détention 
de la police ou les politiques des Services aux tribunaux. Il 
a mentionné que l’établissement relevait de l’administration 
des Services aux tribunaux, mais qu’en raison de la grande 
différence entre les deux politiques, il a cherché à obtenir 
des précisions lorsqu’il s’est présenté au travail au centre 
de détention. Même si ce sergent était le chef d’équipe 
de tous les sergents des mises en détention, il a par la 
suite été muté à la remorque de libération des prisonniers 
à l’arrière du centre de détention. Il a indiqué que son 
rôle était passé de « responsable de la sécurité sur place 
à responsable des laissez-passer de stationnement » 
[traduction]. L’ajout de ces fonctions l’a éloigné de ses 
responsabilités de chef d’équipe.

Politiques et méthodes.

Le processus de mise en détention.

Le document de planification du sommet du G20 prévoyait 
les étapes suivantes concernant la mise en détention des 
prisonniers :

•   les véhicules arriveraient par la zone d’entrée de la porte 
sud (plateau 8);

•   le personnel des Services aux tribunaux ferait descendre 
les prisonniers (plateau 8);

•   les prisonniers seraient divisés en deux groupes, les 
hommes et les femmes, et évalués en vue de déceler les 
blessures et les troubles médicaux éventuels et identifier 
les jeunes contrevenants (plateau 8);

•   les biens seraient étiquetés (plateau 8);

•   les prisonniers passeraient au détecteur de métal 
avant d’être placés dans les cellules de réception (dans 
certains cas, cependant, les prisonniers ont été placés 
directement dans les cellules après être descendus des 
véhicules) (plateau 9);

•   une fois les documents remplis, le personnel de la 
remorque des Services aux tribunaux affectée à la mise 
en détention donnerait le feu vert et les documents 
seraient remis au gestionnaire des cellules (avec les 
numéros de prise en charge attribués aux prisonniers);

•   le gestionnaire des cellules appellerait l’agent des 
Services aux tribunaux pour établir un lien entre la 
feuille de transfert de chaque prisonnier et tout bien qui 
aurait été étiqueté et faire sortir la personne de la cellule 
de réception afin de la remettre à un agent de police, 
qui l’emmènerait à la remorque affectée à la mise en 
détention (plateau 9);

•   le prisonnier serait mis en détention (plateau 9);

•   après la mise en détention, le prisonnier serait emmené 
dans une remorque où une fouille de niveau 2 serait 
effectuée et les menottes flexibles, retirées (plateau 9);

•   le prisonnier retournerait à la remorque affectée à la 
mise en détention, où on le filmerait de nouveau, le 
débarrasserait de tout objet et le ferait passer devant un 
appareil radiographique (plateau 9);

•   le prisonnier serait placé dans une cellule réservée aux 
détenus faisant l’objet d’une enquête; il y avait des 
cellules distinctes pour les hommes, les femmes et les 
jeunes contrevenants (plateau 9);

•   tout prisonnier qui ferait l’objet d’accusations criminelles, 
ou à qui on aurait « exposé les raisons », serait soumis à 
un interrogatoire filmé, après quoi une fouille de niveau 3 
serait effectuée (plateau 9) (à ce moment-là, des 
téléphones seraient mis à la disposition des personnes 
autorisées à effectuer un appel – bâtiment G);

•   le prisonnier serait emmené en vue de passer à l’appareil 
Live Scan pour que ses photos et ses empreintes 
digitales soient enregistrées dans le référentiel d’imagerie 
criminalistique intégrée (RICI) (plateau 1);
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•   les prisonniers qui feraient l’objet d’accusations 
criminelles seraient placés dans une cellule en attendant 
d’être transportés au tribunal (plateau 1).

Les prisonniers qui descendaient des véhicules de 
transport devaient avoir une feuille de transfert (dossier 
d’arrestation) dûment remplie, une photo avec l’agent 
ayant procédé à l’arrestation, un brassard portant leur 
numéro de contrôle et une liste de biens détaillée et 
étiquetée portant le même numéro de contrôle. L’officier 
de justice des mises en détention vérifiait les documents 
pour s’assurer qu’ils étaient complets, puis entrait les 
renseignements sur le prisonnier dans le système de suivi. 
L’officier de justice attribuait un numéro de suivi et une 
cellule au prisonnier. Le programme imprimait quatre 
étiquettes contenant le numéro de suivi du prisonnier : 
une étiquette était apposée à la feuille de transfert, une au 
formulaire de suivi du prisonnier, une au sac contenant les 
biens du prisonnier et une au prisonnier lui-même.

Un officier de justice était affecté à la mise en détention 
des prisonniers dans le système de suivi. Ce système, un 
tableur Excel, avait été spécialement conçu pour le centre 
de détention. Selon le document de planification du SPT, 
les prisonniers conservaient les menottes flexibles jusqu’à 
ce qu’ils aient été mis en détention par le sergent d’état-
major et fouillés.

Les prisonniers étaient divisés en deux groupes, les 
hommes et les femmes, et placés dans des cellules 
de détention séparées jusqu’à ce que le processus de 
mise en détention soit terminé. Après avoir été mis en 
détention par l’officier de justice, ils étaient emmenés à 
l’une des 12 remorques affectées à la mise en détention, 
où ils étaient mis en détention par le sergent d’état-major, 
où on leur rappelait leurs droits et où ils subissaient une 
fouille sommaire de niveau 2. Une fois le prisonnier mis 
en détention, un officier de justice retournait prendre 
le prisonnier et le rapport du système de traitement de 
l’information criminelle (STIC) auprès du sergent d’état-
major et emmenait le prisonnier jusqu’à une cellule 
réservée aux détenus faisant l’objet d’une enquête sur le 
plateau 9. Les documents étaient remis aux Services de 
détective à des fins d’enquête.

Les prisonniers faisant l’objet d’accusations criminelles en 
instance passaient à l’appareil Live Scan et étaient fouillés à 
nu (niveau 3), et un dossier RICI était créé dans le système 
électronique. Le prisonnier était ensuite placé dans une 
cellule sur le plateau 1 en attendant d’être transporté au 

tribunal. Le plan ne mentionne pas spécifiquement le 
processus s’appliquant aux prisonniers ne faisant pas face 
à des accusations criminelles.

Procédures de gestion des détenus.

Le document de planification du sommet du G20 prévoyait 
les étapes suivantes concernant la gestion des prisonniers :

•   Des organismes externes seraient mis à contribution, 
notamment le Service d’incendie de Toronto, le 
service d’ambulances de Toronto et la Commission de 
transport de Toronto (CTT). Les services d’incendie et 
d’ambulances de Toronto seraient présents au centre de 
détention dans le cadre du plan de gestion des situations 
d’urgence. La CTT serait avisée de toute fermeture de 
rues afin de s’assurer que les itinéraires de transport en 
commun puissent être modifiés en conséquence.

•   Un plan hospitalier a été créé pour soigner les civils, les 
prisonniers du centre de détention et les agents blessés. 
Les prisonniers blessés seraient transportés au Toronto 
East General Hospital et les agents blessés, à l’Hôpital 
St-Joseph. Les civils seraient transportés à l’hôpital le 
plus proche.

•   Les repas des prisonniers seraient préparés par le 
personnel des Services aux tribunaux. Les prisonniers 
prendraient leurs repas toutes les six heures.

•   L’agent des comparutions, qui était responsable de la 
santé et des médicaments, devait évaluer l’état physique 
et mental de chaque prisonnier et consigner toute 
blessure au dossier d’arrestation. Au cas où des soins 
médicaux seraient requis, le prisonnier serait emmené 
chez le médecin affecté au centre de détention. Les 
SMU étaient sur place pour transporter les prisonniers 
à l’hôpital si le médecin leur ordonnait de le faire. Un 
membre du personnel des Services aux tribunaux 
accompagnerait le prisonnier à l’hôpital.

•   Tous les médicaments devaient être entreposés 
séparément et consignés dans le registre des 
médicaments des Services aux tribunaux. Le 
formulaire 470 du Service de police de Toronto relatif 
aux médicaments des prisonniers devait être rempli pour 
chaque médicament prescrit.

Les Services aux tribunaux étaient chargés de consigner 
les biens et de remplir le registre de médicaments et le 
formulaire de médicaments prescrits. Les documents 
divulgués au BDIEP ne contenaient aucun registre de 
médicaments ni aucun formulaire de médicaments.
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Procédure relative aux biens des prisonniers.

L’Unité de gestion des éléments de preuve et des biens 
(UGPB) a affecté trois membres – un pour chaque 
équipe – en vue de faciliter le traitement des éléments de 
preuve et des effets personnels au centre de détention. 
De plus, l’UGPB utilisait trois véhicules, garés au centre de 
détention, pour entreposer temporairement les biens saisis 
durant une arrestation qui devaient servir comme éléments 
de preuve à une instance judiciaire.

Les biens récupérables sont ceux qui ont été confisqués 
au prisonnier, mais qu’il pourra récupérer à sa libération. 
La procédure suivante relative aux biens récupérables a 
été mise en place au centre de détention :

•   l’argent serait compté devant une caméra;

•   les biens seraient mis dans un sac de plastique prévu à 
cet effet;

•   les espèces seraient mises dans un sac distinct;

•   tous les médicaments seraient consignés et placés dans 
des sacs distincts accompagnés des registres et des 
formulaires appropriés dûment remplis;

•   les sections applicables du sac contenant les biens 
seraient remplies (pour assurer le lien avec le prisonnier);

•   les sacs contenant les biens seraient scellés et l’étiquette 
détachable serait remise au prisonnier;

•   les sacs remplis seraient remis aux agents désignés 
affectés au contrôle des pièces à conviction à des fins 
d’entreposage temporaire;

•   les numéros des sacs contenant les biens seraient 
consignés dans le rapport du STIC;

•   les numéros des sacs contenant les biens seraient inscrits 
dans le carnet de notes de l’agent;

•   au moment de la libération, les biens seraient 
adéquatement inventoriés devant une caméra et rendus 
à la bonne personne.

On suivait une procédure différente pour les biens qui 
n’étaient pas rendus à leur propriétaire :

•   Deux formulaires différents du Service de police de 
Toronto relatifs aux biens seraient remplis et une copie 
serait remise au prisonnier (formulaires 405 et 407).

•   Les biens seraient envoyés au personnel de l’UGPB à 
des fins de signature et de saisie des données dans le 
système informatisé de l’UGPB. Cette unité entreposerait 
les biens temporairement, puis les acheminerait à 
ses installations d’entreposage avant la fin du quart 
de travail.

Selon le processus prévu au centre de détention, tous les 
prisonniers qui descendaient des véhicules avec leurs biens 
se voyaient saisir ces derniers avant qu’ils ne soient placés 
dans une cellule de réception. Les biens seraient passés 
aux rayons X puis, une fois examinés, seraient placés sur 
une tablette dans la zone d’entreposage désignée. Dès 
que le prisonnier était prêt à être contrôlé, les Services aux 
tribunaux récupéreraient la fiche de transfert appropriée 
et les biens associés avant d’emmener le prisonnier 
au sergent d’état-major des mises en détention. Les 
prisonniers qui faisaient l’objet d’accusations criminelles 
verraient leurs biens transférés en même temps qu’eux au 
tribunal. Les biens appartenant aux prisonniers incarcérés 
pour violation de la paix resteraient au centre de détention 
jusqu’à leur libération. Les biens saisis comme éléments de 
preuve n’étaient pas confiés aux Services aux tribunaux, 
mais placés dans une salle distincte réservée à cet effet. En 
ce qui concerne les prisonniers arrêtés pour violation de la 
paix, les officiers de justice étaient tenus de récupérer et de 
cataloguer leurs biens au moment de leur libération.

Même si ces procédures étaient en place, il semble que 
les agents n’aient pas reçu une formation adéquate à 
cet égard, n’aient pas été informés de l’existence d’un 
plan d’urgence si la procédure initiale devenait irréaliste 
ou n’aient pu prendre les mesures nécessaires dès que 
les arrestations massives ont commencé à arriver. Par 
conséquent, le suivi des biens est devenu problématique 
au centre de détention.

Procédure relative aux jeunes contrevenants 
et aux prisonnières.

Le document de planification et les processus existants 
indiquent tous que l’officier de justice qui conduisait le 
fourgon cellulaire devait aviser ses collègues au centre 
de détention de la répartition des prisonniers qui étaient 
à bord (hommes, femmes et jeunes contrevenants). 
Conformément à la pratique normale des Services aux 
tribunaux, les jeunes contrevenants se trouvant à bord de 
tout fourgon devaient descendre en premier. À leur arrivée, 
leurs documents seraient vérifiés de même que leur qualité 
de jeunes contrevenants. La politique du SPT stipule que 
les jeunes contrevenants doivent être séparés selon leur 
sexe et ne pas être mis en cellule avec des adultes.
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Le plan du centre de détention ne désignait pas 
précisément les cellules réservées aux hommes, aux 
femmes ou aux jeunes contrevenants. À l’arrivée des 
prisonniers, les cellules étaient plutôt divisées de façon 
appropriée. Aucune cellule de la zone de réception n’avait 
été préalablement désignée, mais le plan prévoyait de le 
faire selon exigences opérationnelles. La politique stipule 
que les femmes doivent être séparées des hommes 
prisonniers, tout comme les jeunes contrevenants.

La politique relative aux jeunes contrevenants précise en 
outre qu’un formulaire spécial doit être rempli pour eux 
et que les parents ou les tuteurs de tous ceux de 16 ans 
et moins doivent être avisés, à leur libération et venir les 
chercher, sinon le SPT doit veiller à ce qu’ils arrivent à la 
maison en toute sécurité. Il incombait au sergent d’état-
major d’assurer le respect de cette politique.

Rôles et responsabilités.

Sergent d’état-major et agents des mises 
en détention.

Selon l’un des chefs d’équipe, le rôle et les responsabilités 
du sergent d’état-major du centre de détention étaient 
« identiques » à ce qu’ils sont dans un « commissariat de 
police ». Les prisonniers seraient amenés devant le sergent 
d’état-major et filmés – enregistrements audio et vidéo. 
Celui-ci les informerait de leurs droits à un avocat et à 
l’utilisation du téléphone, se renseignerait sur tout problème 
médical, recevrait les plaintes et noterait et évaluerait 
toute blessure visible. Il expliquerait ensuite la procédure 
au prisonnier et autoriserait une fouille (de niveau 2 
ou 3), d’après les renseignements accessibles. En temps 
normal, l’agent ayant procédé à l’arrestation aurait « fait 
comparaître » le prisonnier devant le sergent des mises en 
détention, qui aurait énoncé les motifs de l’arrestation, mais, 
durant le sommet du G20, il était impossible de procéder 
à cette étape. Toutes les évaluations se fondaient sur les 
renseignements consignés sur la feuille de transfert. Le 
personnel qui se trouvait dans les remorques affectées à 
la mise en détention ne pouvait pas communiquer avec le 
personnel responsable des enquêtes au centre de détention.

Dans des circonstances normales, une fois que l’agent ayant 
procédé à l’arrestation a fait comparaître le prisonnier, le 
sergent des mises en détention doit décider si les raisons 
énoncées sont suffisantes pour procéder à l’arrestation ou si 
le prisonnier doit être libéré. Puisque l’agent ayant procédé 
à l’arrestation n’était pas disponible durant le sommet du 
G20, le sergent des mises en détention devait se fier aux 
renseignements fournis dans le dossier d’arrestation. Malgré 

le manque évident de renseignements sur certaines des 
feuilles de transfert, notamment les noms des agents ayant 
procédé à l’arrestation, aucun prisonnier n’a été libéré par 
un sergent des mises en détention en raison du manque de 
motifs d’arrestation.

Les agents de police affectés à la zone de mise en détention 
ont utilisé les remorques du centre de détention pour mettre 
en détention les prisonniers. Un agent recevait au hasard un 
prisonnier de l’agent des Services aux tribunaux et le faisait 
comparaître devant un sergent d’état-major pour qu’il soit 
mis en détention. Le sergent d’état-major était accompagné 
d’un « agent des mises en détention », qui était aussi un 
agent de police. Le sergent d’état-major, à titre d’« agent 
responsable » du processus de mise en détention, devait 
prendre des décisions sur le niveau de fouille et la mise en 
détention du prisonnier conformément aux politiques et 
méthodes du SPT. L’agent des mises en détention entrait 
les renseignements sur le prisonnier dans le système 
informatisé de traitement de l’information criminelle et 
apportait son concours concernant la gestion des biens et 
les formulaires appropriés.

Les agents des mises en détention n’étaient pas tenus de 
s’assurer que les prisonniers pouvaient utiliser le téléphone 
ou parler à un avocat. Si les prisonniers posaient des 
questions précises à un agent des mises en détention sur 
l’accès aux services d’un avocat ou à un téléphone, l’agent 
leur réitérait leurs droits et leur rappelait de poser ces 
questions à un officier de justice ou un enquêteur.

Le rôle de l’Unité des enquêtes consistait à enquêter sur 
les prisonniers se trouvant au centre de détention et à 
déterminer les accusations qui devaient, le cas échéant, être 
portées contre un prisonnier d’après les renseignements 
relatifs à l’arrestation et les résultats de l’enquête. Il semble 
que les agents des mises en détention et les agents 
enquêteurs aient très peu communiqué entre eux en ce 
qui concerne l’information relative aux prisonniers. L’Unité 
des enquêtes était située au deuxième étage du centre de 
détention dans une zone distincte, à l’écart de la zone de 
gestion et de détention des prisonniers.

Équipes d’arrestation et enquêtes.

Selon le document de planification du SPT, les équipes 
d’arrestation sur le terrain devaient suivre le processus 
d’arrestation suivant :

•   Toutes les personnes arrêtées seraient transportées dans 
des fourgons ou des autobus cellulaires.

•   Les fourgons et les autobus seraient munis de trousses 
d’arrestation.
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•   Les agents procédant à l’arrestation seraient tenus de 
fournir des renseignements suffisants pour remplir une 
carte d’arrestation (feuille de transfert), y compris les 
faits et les circonstances qui étayaient la cause probable 
de l’arrestation, la date, l’heure et le lieu précis de 
l’arrestation, les noms des témoins, ainsi que toute autre 
information jugée nécessaire.

•   Deux photos de chaque accusé seraient prises : l’une 
serait conservée par l’agent procédant à l’arrestation et 
l’autre suivrait l’accusé. L’agent procédant à l’arrestation 
serait identifié et photographié avec la personne 
arrêtée – en plaçant le « numéro de contrôle » attribué 
bien en vue;

•   Un bracelet portant le numéro de contrôle attribué serait 
mis au poignet de chaque personne arrêtée.

•   Une étiquette portant le numéro de contrôle de la 
personne arrêtée serait apposée sur tout bien ou 
élément de preuve lié à celle-ci.

•   Si les membres de l’équipe d’arrestation savaient qu’ils 
arrêtaient le parent ou le tuteur d’un enfant mineur qui 
était sur place, ils appelleraient l’équipe en uniforme 
affectée au centre pour enfants (l’équipe d’arrestation 
des enfants) pour qu’elle vienne chercher l’enfant.

•   Les enfants seraient immédiatement emmenés à la 
Société de l’aide à l’enfance (SAE) de Toronto au 30, rue 
Isabella (centre pour enfants), sans délais inutiles, par 
l’équipe en uniforme qui y est affectée.

•   Un rapport sur la détention d’enfants en cas d’urgence 
serait rempli et suivrait l’enfant. Le numéro de contrôle de 
la personne arrêtée serait en outre inscrit dans le rapport 
à des fins de suivi;

•   Toutes les personnes arrêtées relativement au sommet 
du G20 seraient emmenées au centre de détention situé 
au 629, avenue Eastern. Toutes les personnes arrêtées 
pour des raisons n’ayant aucun lien avec le sommet du 
G20 seraient transportées aux divisions assignées à des 
fins de contrôle.

Selon le plan, le prisonnier arrivait au centre de détention 
en ayant en main des renseignements complets sur 
son arrestation et une photo prise en compagnie de 
l’agent ayant procédé à l’arrestation. Étant donné que 
l’équipe d’enquête n’était pas sur le terrain, sa capacité 
d’enquêter sur une arrestation de façon efficace dépendait 
des renseignements fournis sur la feuille de transfert. 
Toute information manquante retardait le processus et 
entravait l’enquête.

Une fois que l’Unité des enquêtes avait pris une décision 
concernant l’état du prisonnier, ce dernier était emmené 
pour un interrogatoire filmé et une fouille de troisième 
niveau à nu – s’il n’avait pas déjà subi une fouille à nu durant 
sa mise en détention. Il revenait à l’Unité des enquêtes de 
prendre cette décision et de demander aux Services aux 
tribunaux d’escorter les prisonniers pour qu’ils puissent 
parler avec l’avocat de service. Cette procédure faisait en 
sorte que tous les prisonniers qui étaient détenus et dont 
le dossier était traité au centre de détention devaient faire 
l’objet d’une enquête avant leur libération. Cependant, le 
document de planification ne mentionnait rien à propos 
de la procédure à suivre pour les personnes arrêtées pour 
violation de la paix – qui ne constitue pas une accusation 
criminelle. En effet, il n’y avait aucun processus permettant à 
ces prisonniers de passer à la section des enquêtes.

La section des enquêtes criminelles était chargée d’évaluer 
et de documenter l’ensemble des activités criminelles liées 
au sommet du G20 et de s’assurer qu’elles avaient fait 
l’objet d’une enquête approfondie. La seule exception était 
les crimes contre les personnes jouissant d’une protection 
internationale, notamment le terrorisme. Puisque les 
enquêteurs n’étaient responsables que des personnes 
qui avaient participé à des activités criminelles, ils ne 
se préoccupaient pas de celles qui avaient été arrêtées 
pour violation de la paix. Cette lacune signifiait que, sur 
papier, personne au centre de détention n’était chargé de 
décider s’il fallait détenir ou libérer une personne arrêtée 
pour violation de la paix. Par conséquent, bon nombre 
de personnes arrêtées pour violation de la paix ont été 
détenues bien au-delà de la période de 24 heures – elles ne 
sont tout simplement jamais passées par toutes les étapes 
du processus.

Services aux tribunaux.

Les agents des Services aux tribunaux étaient 
responsables de la gestion des prisonniers et de leurs 
biens, y compris :

•   le déplacement / l’accompagnement des prisonniers 
dans le centre de détention (par exemple, les visites 
médicales, l’accès au téléphone et aux services de 
l’avocat de service);

•   les repas des prisonniers;

•   les soins et la sécurité des prisonniers;

•   les fouilles des prisonniers;
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•   l’enregistrement initial des prisonniers dans la zone 
d’entrée des véhicules;

•   les photos des prisonniers à leur admission au centre de 
détention et à leur libération;

•   la transmission des documents relatifs aux prisonniers 
dans le centre de détention (par exemple, de l’entrée des 
véhicules à la mise en détention, de la mise en détention 
à l’Unité des enquêtes);

•   la remise des prisonniers à un agent des comparutions 
aux fins de traitement dans les remorques affectées 
à la mise en détention;

•   la gestion des biens des prisonniers;

•   les services de « messagerie » assurant la transmission 
des documents dans le centre de détention;

•   la prise des empreintes digitales et des photos 
des détenus à l’aide de l’appareil Live Scan et de la 
technologie RICI;

•   le transfert des prisonniers au tribunal.

Même si les officiers de justice étaient chargés d’escorter 
les prisonniers jusqu’à l’avocat de service, ils n’étaient 
pas responsables de la décision d’autoriser l’accès aux 
services de l’avocat de service. Si un prisonnier demandait 
d’avoir accès à l’avocat de service, l’officier de justice 
avisait simplement l’Unité des enquêtes de sa demande ou 
informait le prisonnier qu’il était nécessaire de consulter 
d’abord l’Unité des enquêtes.

Les responsabilités des agents des Services aux tribunaux 
relatives à la gestion des prisonniers comprenaient 
donc chaque aspect des procédures, de l’admission à la 
libération. La formation insuffisante fournie aux officiers 
de justice et finalement l’arrivée de prisonniers à un 
rythme inattendu ont fait en sorte que les Services aux 
tribunaux soient submergés, entraînant un certain nombre 
de vices de procédure graves et la mauvaise gestion 
des personnes détenues au sein de l’établissement. La 
confusion concernant les politiques et méthodes a causé 
des problèmes sur le plan de la gestion des prisonniers 
et entraîné la violation des droits de ces derniers.

Repas.

Selon le document de planification, les repas des 
personnes détenues seraient fournis par le personnel des 
Services aux tribunaux. Les prisonniers prendraient leurs 

repas toutes les six heures. Ceux-ci seraient acheminés par 
le personnel de la logistique et distribués par les agents 
des Services aux tribunaux affectés à cette tâche.

Santé et médicaments.

Le document de planification du SPT en vue du sommet 
du G20 indiquait que l’agent des comparutions était 
chargé d’évaluer l’état mental et physique des détenus et 
de noter tout trouble médical ou toute blessure au dossier 
d’arrestation. Ce plan contredisait les déclarations des 
sergents des mises en détention, qui laissaient entendre 
qu’ils étaient responsables de cette évaluation. Le 
document de planification précise ce qui suit :

•   Au cas où un détenu nécessite des soins médicaux, 
un médecin sera affecté sur les lieux pour traiter les 
problèmes médicaux mineurs. Les SMU seront en outre 
sur les lieux pour transporter les prisonniers à l’hôpital au 
besoin. Tous les accompagnements à l’hôpital doivent 
être affectés par un superviseur et la directive des 
Services aux tribunaux CRT 03-07 doit être respectée.

•   Si un détenu demande ses médicaments, les officiers de 
justice doivent se conformer à l’ensemble des politiques 
et méthodes des Services aux tribunaux et du SPT.

•   Tous les médicaments doivent être rangés dans un 
endroit sécurisé et consignés dans le registre CRT 26 
(registre des médicaments des Services aux tribunaux) 
et le formulaire TPS 470 (médicaments des prisonniers).

Domaines préoccupants et analyse.

Planification du sommet du G20.

Les questions ayant suscité le plus de préoccupation 
relativement au centre de détention sont le fait que des 
planificateurs et des officiers supérieurs du SPT n’ont pas 
assuré la supervision adéquate du comité de planification 
du sommet du G20. Il est évident que le plan d’ensemble 
du centre de détention n’était pas suffisamment complet 
ou détaillé pour guider les personnes qui en assuraient 
l’exploitation. Bon nombre des personnes affectées 
au centre de détention en connaissaient les lacunes 
avant même la fin de semaine du sommet du G20. Il est 
inacceptable de constater que le comité de planification 
n’a pas adéquatement réglé ces questions et que le 
commandement supérieur du centre de détention a refusé 
d’apporter des changements pour combler ces lacunes 
lorsqu’elles ont été portées à leur attention. La réalité est 
simple : aucun plan d’urgence n’avait été officiellement 
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rédigé. Personne n’a pu présenter un tel plan et aucun 
membre du personnel n’en a vu un. Le commandement 
supérieur était clairement réticent à dévier du cap que le 
comité de planification avait établi, même s’il était évident 
que cela ne fonctionnerait pas.

L’un des sergents d’état-major a indiqué qu’il y avait des 
goulots d’étranglement au début et à la fin du processus : 
un officier de justice s’occupait des prisonniers à leur 
arrivée et un sergent d’état-major s’occupait de ceux qui 
faisaient l’objet d’accusations criminelles à la fin. Il a précisé 
que, selon lui, ces ralentissements avaient pu être cernés 
avant même qu’un prisonnier franchisse la porte le 18 juin, 
mais ils n’ont pas été réglés.

L’absence totale de planification, de politiques ou de 
méthodes opérationnelles concernant les arrestations 
pour violation de la paix indique que les personnes qui ont 
planifié le centre de détention n’avaient pas envisagé la 
possibilité de détentions massives ne comportant aucune 
accusation en instance. Non seulement il n’existait aucune 
politique ou méthode permettant à ces prisonniers de 
parler à un avocat ou d’accéder à un téléphone, mais 
aucun processus n’était en place pour libérer les personnes 
arrêtées pour violation de la paix. Le centre de détention 
était conçu de sorte que les personnes qui avaient fait 
l’objet d’accusations criminelles devaient passer par la zone 
de mise en détention pour se rendre à l’endroit où leur 
dossier serait traité – un arrangement qui portait atteinte à 
la sécurité en ce sens que ces personnes se retrouveraient 
parmi les détenus dont le dossier n’avait pas encore été 
traité. Aucun plan n’était en place pour régler ce scénario. 
Par conséquent, comme la plupart des prisonniers envoyés 
au centre de détention avaient été arrêtés pour violation 
de la paix, les responsables ont dû se démener pour établir 
des processus sur-le-champ.

Même si les documents de planification indiquent 
souvent que le centre de détention pouvait accueillir 
500 prisonniers, ou plus au besoin, cette hypothèse 
ne semble pas reposer sur des bases logistiques. Le 
document de planification du centre de détention 
n’indique nulle part combien de prisonniers pouvaient 
être détenus dans chaque cellule, le temps nécessaire 
pour traiter le dossier d’un seul prisonnier, combien de 
temps un prisonnier devait être placé dans une cellule de 
détention ou encore la grandeur ou la superficie réelle 
des installations dans lesquelles seraient détenus les 
prisonniers. Il ne faisait aucunement mention du temps 
maximal qu’un prisonnier devait passer dans une « cellule 
sèche » sans avoir accès aux toilettes, du processus 
d’assignation des jeunes contrevenants ou des femmes aux 

cellules, du temps dont un officier de justice aurait besoin 
pour apporter la nourriture aux prisonniers, de la meilleure 
façon de dénombrer exactement les prisonniers au centre 
de détention ou encore du plan d’urgence à adopter au cas 
où il y aurait des prisonniers en surnombre ou toute autre 
défaillance des procédures générales.

Puisqu’il n’y avait aucune détermination précise du 
temps nécessaire pour achever les processus au centre 
de détention, il est impossible de comprendre comment 
les planificateurs en sont arrivés au nombre de membres 
du personnel requis pour exploiter le centre. La dotation 
en personnel ne semble pas avoir été établie en fonction 
du nombre de prisonniers au centre de détention. Par 
exemple, aucune directive ne prévoyait d’augmenter 
le personnel affecté à des zones précises au cas où 
des prisonniers arriveraient en surnombre au centre de 
détention. Même si certains cadres supérieurs ont fait 
mention d’un plan d’urgence, le BDIEP n’en a pas reçu de 
copie et aucun point particulier du plan n’a été mentionné. 
Selon le document de planification, les repas devaient être 
servis toutes les six heures, mais la politique des Services 
aux tribunaux précisait les heures auxquelles servir le 
petit-déjeuner, le déjeuner et le souper. On n’avait pas 
réfléchi à la capacité du fournisseur de fournir des repas 
au cas où le centre de détention atteindrait sa pleine 
capacité. Un administrateur d’établissement a expliqué que 
c’est simplement parce que le fournisseur ne pouvait pas 
répondre à la demande que les prisonniers n’ont pas pu 
manger plus souvent.

Le document de planification du centre de détention 
renferme un plan de gestion des situations d’urgence, 
mais ce dernier ne mentionne pas ce qu’on devait faire des 
prisonniers une fois qu’ils avaient été évacués du bâtiment. 
Par ailleurs, il n’indique pas clairement ce qui constituait 
une situation d’urgence, autre qu’un incendie ou une 
alerte à la bombe. Le centre de détention a été inondé par 
environ six pouces d’eau et une partie du toit s’est affaissée 
au moment où le centre avait presque atteint sa capacité 
ou était au maximum de celle-ci. Cependant, cet incident 
n’a déclenché aucune partie du plan de gestion des 
situations d’urgence. Il est clair que l’inondation a été assez 
importante pour obliger les avocats de service à évacuer 
leurs bureaux.

Il y avait des incohérences entre le plan et la pratique 
du personnel qui travaillait au centre de détention. Le 
plan relatif au sommet du G20 énonce clairement que 
les politiques existantes du SPT seront utilisées durant 
l’exploitation du centre de détention. Cependant, au 
cours d’entretiens avec les officiers de justice et les 
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commandants supérieurs du centre de détention, il a 
semblé y avoir des domaines où les directives n’avaient 
pas été claires. Le document de planification précise que 
les prisonniers recevront leurs repas conformément à la 
politique du SPT relative aux prisonniers se trouvant dans 
les cellules de détention. Les Services aux tribunaux, et 
même le surintendant Farrar lui-même, avaient l’impression 
qu’on recourrait à la politique de ces derniers. Un autre 
domaine plutôt préoccupant a trait à la capacité du 
centre de détention. Les cadres supérieurs des Services 
aux tribunaux avaient l’impression que la capacité de 
500 prisonniers faisait référence au nombre total de 
prisonniers traités pendant le sommet du G20, tandis 
que le surintendant Farrar a parlé de 500 prisonniers 
à la fois. Il est évident qu’il y avait un manque de clarté 
entre les commandants et les gens sur le terrain. Il est en 
outre troublant de constater que les documents du SPT 
indiquent que le centre de détention pourrait « détenir plus 
de 500 prisonniers » au besoin, sans qu’un nombre précis 
n’ait été donné. Dans certains cas, on en mentionne 750; 
dans d’autres, 1 000. Étant donné que les planificateurs et 
les gens qui exploitaient l’établissement avaient des doutes 
quant aux critères de base, il est devenu impossible de 
l’administrer efficacement.

Il ressort très clairement des documents de planification 
que les planificateurs ne s’attendaient jamais à ce que 
plus de 1 100 personnes soient arrêtées et traitées au 
cours de la fin de semaine du sommet du G20. Bien que 
la décision d’arrêter des gens ne doive jamais reposer sur 
des plans préétablis, les commandants auraient dû être 
conscients des répercussions que leur décision d’effectuer 
des arrestations massives auraient sur d’autres aspects 
des opérations et ils auraient dû préparer des plans 
d’urgence pour gérer l’arrivée des prisonniers. Même si 
des renseignements sur le fait que le centre de détention 
avait atteint sa pleine capacité ont été communiqués au 
CCOIM, la connaissance de ce fait n’a semblé avoir aucune 
incidence sur le nombre de personnes arrêtées pour 
violation de la paix ni sur le processus de prise en charge 
de ces dernières. Ces prisonniers ont continué d’être 
envoyés au centre de détention, où ils ont été détenus.

Tâches administratives.

Selon le document de planification du sommet du G20, 
il incombait à l’agent procédant à l’arrestation de remplir 
la fiche d’arrestation, ou feuille de transfert, sur les lieux. 
Cette fiche devait comprendre le nom, l’âge et le sexe 
de la personne arrêtée, le nom, le numéro d’insigne et le 
service de l’agent procédant à l’arrestation, l’endroit et 
l’heure de l’arrestation, toute blessure observée, le chef 

d’accusation et une courte description des circonstances 
de l’arrestation. Le détective chargé des enquêtes au 
centre de détention utiliserait ces renseignements pour 
décider de détenir ou de libérer le prisonnier.

Contrairement à ce que prévoyait le document de 
planification du centre de détention, les agents 
procédant aux arrestations n’ont pas exécuté les tâches 
administratives sur le terrain et les équipes de transfert ont 
rarement disposé d’assez de renseignements pour remplir 
les dossiers d’arrestation. Il est souvent arrivé qu’ils n’aient 
même pas le nom de l’agent ayant procédé à l’arrestation. 
La section sur le motif de l’arrestation comprenait 
fréquemment très peu de renseignements. Une fois les 
prisonniers arrivés au centre de détention, l’omission 
d’exécuter correctement les tâches administratives a 
entraîné des problèmes tant au moment de contrôler les 
prisonniers qu’à celui d’enquêter sur les motifs de leur 
arrestation et de leur détention. Les services de détective, 
qui étaient situés au centre de détention, étaient donc loin 
des lieux et des circonstances des arrestations. Compte 
tenu de l’évolution de la situation dans les rues, il n’était pas 
raisonnable de croire que les agents de l’unité du maintien 
de l’ordre public (UMOP) auraient le temps de rester sur les 
lieux de l’arrestation pendant que l’on exécutait les tâches 
administratives et que l’on prenait des photos.

Les tâches administratives exécutées au centre de 
détention étaient à la fois sporadiques et incomplètes. 
Les renseignements reçus dans les documents divulgués 
présentaient un manque de continuité et de cohérence. 
Par exemple, le BDIEP a reçu trois tableurs différents 
relatifs aux personnes arrêtées. Un tableur nommé « Total 
Arrests » (nombre total d’arrestations) indique un total de 
1 112 personnes arrêtées; un autre nommé « G20 Persons 
Arrested » (personnes arrêtées pendant le sommet 
du G20), qui comprend seulement la liste des accusations, 
indique un total de 1 057, et le troisième intitulé « PPC 
Booking Program » (Programme de mise en détention 
du centre de détention), qui devrait englober tous les 
prisonniers amenés au centre de détention, indique un 
total de 889. L’incohérence des données n’était que l’un 
des nombreux problèmes vécus sur le plan des tâches 
administratives : par exemple, il y a eu trois entrées dans 
chaque tableur pour une même personne arrêtée, le 
nom de cette personne étant orthographié correctement 
dans seulement une entrée. Ces types d’erreurs, en 
plus d’illustrer clairement la désorganisation générale 
au sein de l’établissement, ont contribué au retard dans 
la préparation des rapports d’enquête du BDIEP et du 
rapport systémique.
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La majorité des prisonniers sont arrivés au centre de 
détention avec une feuille de transfert incomplète. Comme 
bon nombre de ces formulaires ne comprenaient pas de 
photo, les officiers de justice au centre de détention ont 
dû être photographiés avec le prisonnier après la descente 
de ce dernier du fourgon de transport. L’inspecteur 
d’état-major Ruffolo a estimé qu’à un certain moment, 
60 pour cent des détenus arrivaient sans photo. Quant 
aux personnes arrêtées pour « entrave », il arrivait souvent 
que la feuille de transfert ne mentionne pas clairement 
les motifs de l’arrestation. Comme dans certains cas le 
nom de l’agent ayant procédé à l’arrestation manquait, 
l’agent responsable était incapable de formuler les 
accusations ou de poursuivre le processus d’arrestation. 
Cela ne semble pas avoir eu d’incidence sur la décision 
de libérer le prisonnier. L’exécution incomplète des tâches 
administratives a également compliqué l’identification des 
agents en cas de plainte.

Des 330 prisonniers qui ont fait l’objet d’accusations 
criminelles, 292 ont vu leur cas réglé : il y a eu 
32 plaidoyers de culpabilité, 39 cas de responsabilisation 
directe (aussi appelée « déjudiciarisation »), 
11 engagements de ne pas troubler l’ordre public, 201 cas 
suspendus par la Couronne, retirés ou rejetés et 9 cas 
inscrits par erreur. Au moment de rédiger le présent 
rapport, 34 cas demeuraient en suspens : 26 personnes 
ont vu leur cause reportée à une date ultérieure et 
huit font toujours l’objet de mandats d’arrestation.

Vidéos de mise en détention.

Il est obligatoire de produire une vidéo de mise en 
détention lorsqu’un prisonnier comparaît devant l’agent 
responsable pour être inscrit dans le STIC. L’interrogatoire 
est enregistré et une vidéo est produite pour chaque 
prisonnier. Le BDIEP a reçu 604 vidéos de mise en 
détention : 528 personnes arrêtées n’avaient aucune vidéo 
dans leur dossier et 10 n’étaient pas concernées parce 
qu’elles ne se sont pas rendues au centre de détention.

Rapports du système de traitement de 
l’information criminelle.

Pendant la fin de semaine du sommet du G20, le SPT 
a saisi 1 071 dossiers dans le système de traitement de 
l’information criminelle (STIC), n’en créant aucun pour 
75 personnes arrêtées.

Bon nombre des dossiers du STIC comprenaient plusieurs 
noms de personnes arrêtées, sans aucune explication 
claire concernant leur regroupement. En outre, les entrées 
dans le STIC, les accusations inscrites sur les feuilles de 

transfert et les accusations communiquées verbalement 
présentaient souvent un manque d’uniformité. Des 
problèmes ont découlé du manque de renseignements 
sur le lieu de l’arrestation, y compris le nom exact de 
l’agent ayant procédé à l’arrestation, les accusations 
exactes, les détails exacts sur la personne arrêtée et les 
détails concernant l’arrestation. Les agents ont inscrit les 
accusations sur les feuilles de transfert sans connaître 
l’identité de l’agent ayant procédé à l’arrestation, une 
pratique particulièrement troublante, étant donné que 
bon nombre de personnes arrêtées ont été accusées de 
complot en vue de commettre un acte criminel. À moins 
qu’il y ait eu transmission préalable de renseignements, il 
est difficile de désigner des cocomploteurs sans connaître 
l’identité de l’agent ayant procédé à l’arrestation. De 
nombreuses accusations ont été réduites à celle de 
violation de la paix au moment où le prisonnier se trouvait 
toujours au centre de détention.

Formulaires de suivi de l’avocat de service.

Les formulaires de suivi de l’avocat de service qu’a reçus le 
BDIEP n’étaient pas tous datés. Ceux qui l’étaient indiquent 
que 54 personnes ont vu l’avocat de service. Un formulaire 
de suivi non daté contenait une liste de 11 noms de 
prisonniers ayant visité l’avocat de service. Les formulaires 
remplis le lundi 28 juin se sont apparemment perdus. 
Globalement, les formulaires étaient en grande partie 
incomplets et dans certains cas illisibles. Les visites chez 
l’avocat de service devaient non seulement être inscrites 
sur le formulaire de suivi de ce dernier, mais aussi sur celui 
du prisonnier.

Fiches de l’équipe de transfert.

Le BDIEP a reçu 997 feuilles de transfert, ou rapports 
d’arrestation, contenant une quantité raisonnable de 
renseignements, 61 feuilles illisibles et six qui n’étaient pas 
remplies, à l’exception du nom de la personne arrêtée; 
82 personnes arrêtées n’avaient aucune feuille de transfert. 
Parce que les formulaires avaient été remplis par un membre 
de l’équipe de transfert plutôt que par l’agent ayant procédé 
à l’arrestation, le personnel du BDIEP a eu de la difficulté 
à déterminer combien de feuilles de transfert contenaient 
tous les renseignements requis en vertu de la politique 
du SPT. Ce transfert de responsabilité a posé un certain 
nombre de difficultés en ce qui a trait au maintien de la 
continuité et à la formulation efficace des accusations et 
des circonstances de l’arrestation. Dans au moins 46 cas, 
l’agent ayant procédé à l’arrestation était inconnu, ce qui a 
entraîné des inscriptions sur les feuilles de transfert telles 
que « arrestation par l’USP », « escouade d’arrestation du 
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sommet du G20 » et « arrestation de groupe » [traduction]. 
Par conséquent, l’accusation inscrite sur la feuille de transfert 
différait assez souvent de celle figurant dans le rapport du 
STIC. Par exemple, un certain nombre d’accusations de 
« complot en vue de commettre un acte criminel » ont été 
portées sur les lieux sans préciser l’identité de l’agent ayant 
procédé à l’arrestation ou des cocomploteurs ni les détails 
de l’infraction faisant l’objet du complot.

Rapports sur les personnes blessées.

Lorsqu’un prisonnier est mis en détention par l’agent 
responsable, la politique du SPT prévoit qu’il faut 
consigner toute blessure observée et rédiger un rapport 
à cet égard. Les premiers documents divulgués qu’a 
reçus le BDIEP révèlent clairement qu’il manquait des 
renseignements relatifs aux personnes blessées. En tout, 
800 feuilles de transfert indiquaient qu’aucun rapport 
sur le recours à la force n’était requis, 335 ne contenaient 
aucun renseignement à cet effet et huit indiquaient qu’un 
rapport sur le recours à la force était requis. Grâce aux 
documents divulgués, le BDIEP a reçu 13 rapports sur le 
recours à la force.

Au total, 1 117 personnes arrêtées n’ont fait l’objet d’aucun 
rapport sur les blessures. Le BDIEP a reçu 13 rapports 
sur les blessures complets et 12 incomplets. Certains des 
renseignements manquants dans les rapports sur les 
blessures sont essentiels à l’efficacité de ces rapports et 
leur absence est contraire à la politique 15-02 du SPT, Injury 
and Illness Reporting (rapports sur les blessures et les 
maladies). Il était évident que l’une des personnes ayant 
déposé une plainte auprès du BDIEP avait subi de graves 
blessures qui ont exigé un traitement à l’hôpital; pourtant, 
il manquait des renseignements essentiels dans le rapport 
sur les blessures et sur le dossier d’arrestation de cette 
personne. Le rapport sur les blessures ne contenait pas 
notamment le nom du médecin. Entre autres exemples 
de renseignements manquants, notons les circonstances 
et la cause de la blessure, une description de la maladie 
ou de la blessure, le nom et la signature de l’agent qui 
a rempli le formulaire, le nom et la signature de l’agent 
responsable, le nom et la signature du commandant de 
l’unité, le traitement reçu, le cas échéant, et le sommaire. 
Bon nombre des descriptions étaient générales et ne 
contribuaient pas à expliquer la façon dont la blessure avait 
été infligée. Le BDIEP a reçu un rapport sur les blessures 
qui se lisait comme suit : « L’accusé a été impliqué dans 
une altercation pendant une protestation contre le G20. 
Pendant la manifestation, il y a eu une émeute et l’accusé a 
subi des blessures » [traduction].

Grilles relatives aux fouilles personnelles de 
niveau 3.

Une fouille de niveau 3, ou fouille à nu, peut être autorisée 
par l’agent responsable pendant le processus de mise en 
détention. La politique du SPT stipule qu’au moment de 
procéder à une telle fouille, il faut remplir une grille relative 
aux fouilles personnelles et indiquer qui a autorisé la fouille 
et pourquoi cela a été jugé nécessaire.

Les dossiers indiquent qu’au moins 245 fouilles de niveau 3 
ont été effectuées au centre de détention et que le dossier 
de 887 prisonniers ne faisait état d’aucune fouille de 
niveau 3. Ces nombres n’incluent pas les 10 personnes 
arrêtées qui n’ont pas été transportées au centre de 
détention. Parmi les personnes ayant fait l’objet d’une 
fouille de niveau 3, 185 étaient des hommes et 60, des 
femmes. Le BDIEP a reçu seulement 59 grilles relatives aux 
fouilles personnelles plutôt que les 245 requises en vertu 
de la politique du SPT.

Formulaire de suivi des soins médicaux.

Le registre des « événements médicaux au centre de 
détention » fait état de 28 visites à la remorque médicale. 
Compte tenu du fait que les estimations laissent entendre 
que plus de 1 000 personnes ont été transportées au centre 
de détention tout au long de la fin de semaine du sommet 
du G20, il est peu probable que seulement 28 individus 
(moins de 3 pour cent des prisonniers) aient eu besoin 
de soins médicaux. Toutefois, la nature incomplète des 
documents administratifs ne permet pas de déterminer 
combien de prisonniers ont reçu des soins médicaux.

Formulaire relatif aux médicaments (TPS 470) et 
registre des médicaments.

Dans les documents divulgués, le BDIEP n’a pas reçu 
de formulaire relatif aux médicaments ni de registre des 
médicaments, mais il est au courant que plusieurs individus 
ont signalé prendre des médicaments sur ordonnance 
et qu’ils ont demandé à avoir accès à ces médicaments 
au centre de détention. Un formulaire distinct devait être 
rempli pour chaque médicament sur ordonnance en la 
possession d’un prisonnier et ce médicament devait être 
inscrit dans le registre des médicaments. Le formulaire 
relatif aux médicaments, le registre et le formulaire de suivi 
du prisonnier auraient tous dû être mis à jour chaque fois 
qu’un prisonnier recevait le médicament prescrit.
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Photographies.

Toutes les personnes arrêtées sont censées être prises 
en photo avec l’agent qui les a arrêtées. Toutefois, au 
moment où les prisonniers sont arrivés au centre de 
détention, seulement 619 avaient des photographies 
couleur de qualité suffisante, deux avaient des 
photographies couleur de mauvaise qualité, 37 avaient 
des photographies en noir et blanc de qualité suffisante 
et 38 avaient des photographies en noir et blanc de 
mauvaise qualité. Au total, 447 dossiers de personnes 
arrêtées ne contenaient aucune photo prise au moment 
de l’arrestation. Les officiers de justice du centre de 
détention ont par conséquent dû être pris en photo 
avec ces prisonniers après leur descente du fourgon de 
transport. Cette procédure a accentué les retards en ce qui 
a trait au contrôle des prisonniers, mais on a pris au total 
seulement 90 photographies couleur et 7 photographies 
en noir et blanc de qualité suffisante et 10 photographies 
en noir et blanc de mauvaise qualité. Les dossiers des 
1 025 prisonniers restants ne contenaient aucune photo 
prise au moment de leur arrivée. Ces totaux n’incluent 
pas les 10 plaignants qui ont été arrêtés, mais qui n’ont 
pas été transportés au centre de détention. Ces calculs 
démontrent que, des 447 personnes qui n’avaient pas été 
photographiées au moment de leur arrestation, seulement 
107 ont été prises en photo pour compléter leur dossier au 
moment de leur mise en détention.

Après avoir examiné toutes les photographies reçues dans 
les documents divulgués, il semblerait que 880 détenus ne 
présentaient pas de blessure visible, 219 n’avaient pas été 
pris en photo (il n’a donc pas été possible de déterminer 
s’ils avaient subi des blessures) et 43 présentaient des 
blessures visibles. Au total, 34 feuilles de transfert faisaient 
état de blessures, mais seulement cinq rapports sur 
les blessures ont été remplis, et trois de ceux-ci étaient 
incomplets. Aucune feuille de transfert n’indiquait qu’un 
rapport sur le recours à la force était requis.

Programme d’enregistrement des prisonniers.

Le programme d’enregistrement des prisonniers, un 
tableur Excel, a été créé afin que les Services aux tribunaux 
puissent inscrire les prisonniers arrivant au centre de 
détention avant qu’ils soient mis en détention par un 
sergent d’état-major. Les étiquettes d’information étaient 
les suivantes :

•   Nom du prisonnier.

•   Sexe.

•   Date de naissance.

•   Classification.

•   Troubles médicaux.

•   Considérations spéciales.

•   Contaminé.

•   Fourgon à l’arrivée.

•   Heure d’arrivée au centre de détention.

•   Possessions.

•   Date de sortie du centre de détention.

•   Heure de sortie du centre de détention.

•   Moyen de sortie.

•   Numéro de sac.

•   Raison de la détention.

•   Date de l’arrestation.

•   Lieu de l’arrestation.

•   Agents ayant procédé à l’arrestation.

•   Recours à la force du SPT.

•   TPS 105 (rapport sur les maladies et les blessures).

•   Remarques.

De nombreuses sections du programme transmis au 
BDIEP à l’étape de la divulgation étaient incomplètes et 
de nombreux champs relatifs aux dates et aux heures 
de libération des prisonniers ainsi qu’au numéro du sac 
d’effets personnels n’étaient pas remplis. Par exemple, pour 
de nombreux prisonniers, la « date de sortie du centre de 
détention » était le 26 ou le 27 juin et, dans 29 cas, aucun 
nom d’agent ayant procédé à l’arrestation n’était inscrit. De 
plus, il n’y avait aucune colonne pour la « date d’arrivée au 
centre de détention ». Sans inscription de la date d’arrivée 
du prisonnier au centre de détention, il était presque 
impossible de faire le suivi de 24 heures relativement aux 
accusations de violation de la paix.

Formulaire de suivi du prisonnier.

Il fallait remplir des formulaires de suivi pour tous 
les prisonniers afin de suivre et de consigner leurs 
mouvements entre les cellules, leurs visites (par exemple, 
à l’avocat de service ou à la remorque médicale) ainsi 
que les fouilles dont ils faisaient l’objet et les heures 
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auxquelles ils prenaient leurs repas. Ces formulaires étaient 
essentiellement un résumé de ce que chaque prisonnier 
faisait pendant sa détention et permettaient aux Services 
aux tribunaux de repérer l’emplacement d’un prisonnier 
à toute heure particulière. Les tableurs des Services aux 
tribunaux contenaient les noms de 886 prisonniers ayant 
été admis au centre de détention. De ce nombre, le BDIEP 
a reçu un total de 397 formulaires de suivi du prisonnier. 
Les superviseurs des Services aux tribunaux devaient 
s’assurer que tous ces formulaires étaient remplis.

Formulaires relatifs aux biens personnels.

Selon le plan opérationnel, tous les prisonniers devaient 
recevoir un reçu relativement à tout bien qu’on leur 
confisquait pendant leur arrestation. Les plaignants 
interrogés par le BDIEP ont déclaré unanimement qu’on ne 
leur a jamais remis de reçu pour leurs biens. Un prisonnier 
aurait dû recevoir à tout le moins une étiquette contenant 
l’une ou l’autre des indications suivantes :

•   les biens ont été reçus au moment de la libération;

•   les biens n’ont pas été reçus au moment de la libération 
et doivent être récupérés à une date ultérieure.

Référentiel d’imagerie criminalistique intégrée.

La politique du SPT stipulait que les agents de mise 
en détention au centre de détention devaient utiliser 
un système informatique de clichés anthropométriques 
fonctionnant sous Windows. Ce système, le référentiel 
d’imagerie criminalistique intégrée (RICI), est utilisé par les 
services policiers dans le cadre de leurs activités courantes 
de contrôle des prisonniers : il permet de prendre leurs 
empreintes digitales et de saisir leurs attributs physiques 
par voie électronique, de les prendre en photo et 
d’enregistrer ces renseignements dans la base de données. 
On désigne parfois cette photo sous le nom de « cliché 
anthropométrique ». Parmi les documents qu’a reçus le 
BDIEP, il y avait 262 photos tirées du RICI et 870 entrées 
sans inscription; 10 entrées étaient sans objet parce que les 
personnes en question ne s’étaient pas rendues au centre 
de détention. Du nombre total de personnes arrêtées 
pendant le sommet du G20, 326 prisonniers ont fait l’objet 
d’accusations criminelles. Cela signifie que la procédure 
appropriée n’a pas été suivie pour 64 de ces prisonniers, 
car, dans le meilleur des cas, aucune photo n’apparaissait 
dans leur dossier du RICI.

Dossiers relatifs au droit à un avocat.

Selon le document de planification du SPT, lorsque 
des individus étaient mis en détention devant l’agent 
responsable, l’agent des comparutions devait informer ces 
prisonniers de leurs droits en vertu de la Charte. Dans les 
dossiers qu’a reçus le BDIEP, il y avait 946 cas où le droit à 
un avocat avait été lu et 197 (y compris une entrée double) 
où rien n’indiquait que les prisonniers s’étaient fait lire leur 
droit à un avocat.

Avis concernant les jeunes délinquants.

Dans les documents divulgués, le BDIEP n’a pas reçu de 
formulaire « YCJA [Youth Criminal Justice Act] notice to 
parent, guardian or other adult » (Avis à un parent, tuteur 
ou autre adulte en vertu de la Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents) du Service de police de 
Toronto. La politique du SPT exige que ces formulaires 
soient remplis lorsqu’un jeune contrevenant est libéré 
d’une garde à vue. Des 886 prisonniers inscrits dans le 
programme d’enregistrement des Services aux tribunaux, 
30 étaient désignés comme étant de jeunes contrevenants.

Formation.

La formation du personnel du centre de détention 
comprenait une fin de semaine d’orientation dans 
l’établissement de détention. Les agents de police et 
les officiers de justice affectés à cet endroit ont reçu 
une trousse d’orientation et effectué des exercices de 
simulation visant à mettre en pratique les processus établis. 
Le surintendant Farrar a mentionné pendant son entretien 
que les exercices de simulation se sont bien déroulés, mais 
qu’il était pratiquement impossible de recréer l’afflux réel 
de prisonniers une fois le sommet du G20 commencé. 
Bien que les exercices de simulation puissent avoir 
efficacement familiarisé le personnel avec les processus 
du centre de détention, en fin de compte, la formation 
ne l’a pas préparé à ce qui est finalement arrivé. Une 
planification et une formation efficaces devraient préparer 
le personnel au pire des scénarios et mettre en place des 
plans d’urgence afin d’éviter la désorganisation complète 
du système. Le surintendant Farrar a mentionné qu’un 
plan d’urgence permettant de faire face à l’éventualité 
où le centre de détention atteindrait sa capacité était en 
place, mais personne n’a pu en fournir un exemplaire et 
les superviseurs ainsi que les chefs d’équipe ont indiqué 
n’avoir jamais vu le plan. En outre, il ne semble pas y 
avoir eu de plan d’urgence pour prendre en charge les 
personnes arrêtées massivement qui arrivaient au centre 
de détention pour être contrôlées toutes en même 
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temps. Cette arrivée massive a finalement mené à une 
désorganisation complète de toutes les sections du centre 
de détention.

Selon les administrateurs d’établissement, la « majorité » 
des officiers de justice ont assisté à la fin de semaine 
d’orientation et ont reçu les trousses. Cette fin de semaine 
comprenait une visite des installations, une description de 
la marche à suivre concernant les prisonniers, des conseils 
au personnel concernant leurs champs de responsabilité 
et enfin une période de questions et de réponses. Le 
vendredi 18 juin, lorsque le centre de détention est devenu 
officiellement opérationnel, les agents ont effectué quelques 
« exercices de simulation ». L’un des chefs de l’équipe 
de mise en détention a indiqué que les agents de police 
sont arrivés petit à petit pendant les journées qui ont suivi 
l’ouverture du centre de détention. Cette arrivée progressive 
signifie que de nombreux agents n’étaient pas présents 
pendant la fin de semaine d’orientation ou les « répétitions ».

La formation était au mieux minimale et la déclaration de 
l’administrateur d’établissement selon laquelle seulement 
une « majorité » d’officiers de justice avaient assisté à la fin 
de semaine d’orientation est très préoccupante. De toute 
évidence, certains officiers de justice n’ont reçu absolument 
aucune formation avant leur arrivée au centre de détention. 
De plus, certaines des politiques énoncées dans le manuel 
de formation du centre de détention contredisaient les 
directives du commandement supérieur : par exemple, le 
manuel du centre de détention indiquait que les prisonniers 
devaient prendre leurs repas toutes les six heures, alors 
que le commandement supérieur a dit aux Services aux 
tribunaux d’appliquer leur propre politique, qui prévoyait 
des heures précises pour les trois repas quotidiens. Dans 
certains cas, le commandement supérieur n’était pas certain 
de la politique ou de la procédure – l’accès des prisonniers 
aux téléphones est un exemple évident. La politique 
indiquait qu’un accès raisonnable serait autorisé, mais les 
directives du commandement supérieur différaient quant 
à la façon de mettre en œuvre la politique, voire d’autoriser 
tout simplement l’accès à un téléphone. Cette ambivalence 
a semé la confusion parmi les agents des Services aux 
tribunaux sur le terrain et la majorité des prisonniers arrêtés 
pour violation de la paix n’ont eu accès à aucun téléphone.

L’un des sergents d’état-major a indiqué qu’il ne se 
rappelait pas avoir reçu un manuel de formation et qu’on 
lui a parlé de son affectation seulement un ou deux jours 
avant qu’il ne se présente au centre de détention. Il semble 
qu’un certain nombre d’affectations aient été remises juste 
avant que le centre de détention ne devienne opérationnel, 
y compris celle de la responsabilité de la sécurité de 

l’établissement au surintendant Farrar. La conclusion qu’il 
faut en tirer est que le comité de planification a négligé 
certaines questions de logistique et qu’il a été forcé de les 
résoudre à la dernière minute.

Le surintendant Farrar a déclaré : « Nous avons demandé 
des sergents d’état-major qui avaient une expérience 
récente et pertinente en matière de mise en détention et 
nous leur avons demandé d’apporter leur propre matériel 
avec eux » [traduction]. De toute évidence, cela n’a pas 
été le cas, car le BDIEP sait qu’au moins deux sergents 
d’état-major n’avaient pratiquement aucune expérience en 
la matière. Il était presque impossible pour ces sergents 
de se conformer aux politiques et méthodes de mise en 
détention qu’ils ne connaissaient pas et pour lesquelles ils 
n’avaient reçu aucune formation.

Arrestation et contrôle des prisonniers.

À partir du samedi 26 juin, le centre de commandement 
des opérations en cas d’incident majeur (CCOIM) 
a commencé à ordonner l’arrestation massive des 
protestataires. Cette décision a eu une grande 
incidence sur le centre de détention, entraînant une 
désorganisation complète de toutes les sections, allant 
du contrôle à la prise en charge des prisonniers. Selon 
l’un des administrateurs d’établissement, bien que le 
CCOIM ait donné un préavis concernant les arrestations 
massives, seulement « 20 minutes ou une demi-heure » 
se sont écoulées avant l’arrivée des prisonniers. Aucun 
renseignement sur le nombre de prisonniers n’a été 
fourni. On a seulement indiqué qu’ils étaient en route 
vers le centre de détention. De toute évidence, le délai 
et les renseignements fournis n’étaient pas suffisants 
pour se préparer à la prise en charge d’arrestations 
massives. Il aurait dû être évident qu’il y aurait des retards 
et des mesures auraient dû être prises pour résoudre 
immédiatement ce problème. Le statu quo n’aurait pas 
dû être envisagé et on aurait dû décider de rediriger les 
personnes arrêtées pour violation de la paix vers un autre 
endroit que le centre de détention ou de mobiliser d’autres 
agents des Services aux tribunaux ou des agents de police 
pour qu’ils contribuent au contrôle et à la prise en charge 
des prisonniers.

Les arrestations massives ont eu des répercussions sur 
le centre de détention d’un certain nombre de façons. 
Pour commencer, même si la zone d’entrée des véhicules 
pouvait recevoir plus d’un fourgon cellulaire, le processus 
mis en place exigeait que les fourgons soient acceptés 
un à la fois. Les administrateurs d’établissement devaient 
savoir combien de véhicules étaient en route, car leur 
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nombre réel avait une incidence sur la rapidité à laquelle 
on vidait les fourgons et plaçait les prisonniers dans 
des cellules en attendant de les contrôler. Les fourgons 
devaient également être libérés rapidement afin de 
retourner sur le lieu des protestations au cas où il y aurait 
d’autres arrestations. Le court préavis et le manque de 
renseignements réels, tels que le nombre d’arrestations, 
ont fait en sorte que les Services aux tribunaux ont fait 
des pieds et des mains pour recevoir les fourgons plutôt 
que d’avoir la possibilité de prendre de l’avance. La 
confusion qui en a découlé est attribuable à une mauvaise 
planification des cas d’urgence par le commandement 
supérieur dans le cadre du sommet du G20 et le manque 
de formation offerte au personnel du centre de détention.

De plus, les arrestations massives effectuées dans les 
rues ont entraîné une désorganisation des processus à ce 
niveau, ce qui a eu une incidence sur les prisonniers une 
fois ceux-ci arrivés au centre de détention. Étant donné 
que les documents administratifs n’avaient pas été remplis 
correctement avant l’arrivée des prisonniers au centre de 
détention, les agents des Services aux tribunaux ont dû 
essayer de les compléter eux-mêmes. Cette responsabilité 
supplémentaire a entraîné d’autres retards dans le système.

Politiques et méthodes.

À leur sortie des véhicules de transport, les prisonniers 
étaient censés être divisés en trois groupes : hommes, 
femmes et jeunes contrevenants. Des cellules devaient 
être désignées pour les jeunes contrevenants de moins de 
16 ans et de moins de 18 ans. En pratique, cela a posé un 
problème. Aucune cellule n’avait été réservée à l’avance 
pour les hommes, les femmes ou les jeunes contrevenants 
et, à mesure que les prisonniers arrivaient au centre de 
détention, les Services aux tribunaux ont désigné les 
cellules en fonction du sexe et de l’âge des individus qu’ils 
recevaient. En raison de la surpopulation toutefois, les 
jeunes contrevenants ont souvent été mélangés avec des 
adultes. Il est également devenu très difficile de déplacer 
et de gérer le flux de prisonniers pendant le processus 
de mise en détention. Beaucoup de déplacements 
étaient nécessaires pour s’assurer de séparer les hommes 
des femmes. Une fois que les personnes arrêtées ont 
commencé à arriver, l’officier de justice chargé de la 
gestion des prisonniers a eu beaucoup de mal à essayer 
de désigner les cellules et de contrôler les prisonniers en 
même temps.

Si les cellules avaient été désignées à l’avance, il aurait 
peut-être fallu faire preuve d’un peu d’astuce en cas 
de dépassement du nombre anticipé de prisonniers, 

mais les dispositions prévues auraient de beaucoup 
facilité la gestion de l’arrivée de prisonniers. De plus, on 
aurait pu affecter plus d’officiers de justice au contrôle 
des personnes arrêtées à mesure qu’elles arrivaient en 
attribuant des blocs et en organisant le système de 
contrôle des prisonniers de manière à utiliser différentes 
feuilles, chacune associée à un bloc de cellules. Cela 
aurait grandement accéléré le processus à l’arrivée des 
prisonniers et aurait permis d’éviter l’embouteillage 
prévisible en obligeant tous les prisonniers de comparaître 
devant un officier de justice pour être contrôlés avant 
d’être mis en détention. Cela aurait également permis 
d’éviter de placer des personnes dans des cellules de 
détention provisoire pendant de longues périodes, 
certaines de ces cellules n’ayant pas de toilettes.

Sur le plateau 9, où se trouvaient les principales cellules 
réservées aux détenus faisant l’objet d’une enquête, 
les 17 cellules individuelles placées sur les côtés étaient 
les seules à avoir été réservées aux « femmes, jeunes 
contrevenants ou prisonniers difficiles à gérer ». De toute 
évidence, ces cellules n’étaient pas assez nombreuses 
compte tenu du nombre de personnes arrêtées et cela a 
entraîné un énorme problème de gestion des prisonniers. 
Les autres cellules avaient toutes été réservées aux hommes 
adultes. Quand il est devenu évident que le ratio hommes-
femmes était légèrement inférieur à 3 pour 1 et qu’il y avait 
beaucoup plus de jeunes contrevenants que prévu, les 
officiers de justice ont dû déplacer des prisonniers pour faire 
de la place. Cela a fait en sorte que certaines cellules étaient 
surpeuplées, alors que d’autres ne contenaient que quelques 
prisonniers. Cela signifie également que des cellules pour 
hommes et pour femmes étaient parfois adjacentes, 
entraînant des problèmes sur le plan du respect de l’intimité 
puisque les officiers de justice, hommes et femmes, qui 
patrouillaient dans les couloirs pouvaient voir les prisonniers 
du sexe opposé utiliser les toilettes. Cette situation a non 
seulement entraîné des problèmes sur le plan du respect de 
la vie privée des prisonniers, mais elle était aussi contraire à 
la politique du SPT.

Les bracelets des prisonniers peuvent avoir contribué 
aux retards concernant la libération des prisonniers. Les 
officiers de justice se servaient du numéro d’arrestation 
(qui correspondait à la feuille de transfert) pour trouver 
un prisonnier dans le centre de détention. Ce numéro 
correspondait également au bracelet que l’agent ayant 
procédé à l’arrestation sur le terrain avait passé au 
prisonnier en question.



BDIEP  BUREAU DU DIRECTEUR INDÉPENDANT DE L’EXAMEN DE LA POLICE

223

Si des prisonniers enlevaient leurs bracelets ou oubliaient le 
numéro qui y était inscrit, ils ne pouvaient pas savoir qu’un 
officier de justice les appelait quand les agents disaient ces 
numéros à haute voix. Le BDIEP a eu l’occasion d’examiner 
les bracelets utilisés pendant le sommet du G20. Ils étaient 
faits de papier, ressemblaient à un « autocollant », ne 
semblaient pas être résistants et pouvaient être facilement 
déchirés ou enlevés. Évidemment, les autocollants sur 
lesquels on inscrivait le numéro d’arrestation et qui étaient 
également apposés sur les prisonniers ne constituaient 
pas une méthode fiable de suivi et pouvaient en outre 
simplement tomber plutôt que d’être enlevés.

Biens des prisonniers.

Les deux administrateurs d’établissement ont reconnu 
qu’il y a eu des problèmes concernant les biens et la 
gestion des prisonniers. L’un d’eux a indiqué que ces 
difficultés découlaient de l’afflux de prisonniers. Il est 
devenu impossible de suivre tous les biens des prisonniers 
apportés au centre de détention et de les entreposer dans 
le local que le centre avait prévu à cet effet. Finalement, il 
y avait des biens « partout » et les officiers de justice ont 
commencé à utiliser la zone d’entrée des véhicules pour 
essayer d’organiser les biens plus efficacement et de les 
attribuer au prisonnier approprié.

Certains sacs étaient assez grands et prenaient beaucoup 
de place, tandis que bon nombre d’entre eux ne portaient 
aucun nom. Cela signifie qu’un officier de justice devait 
essayer de faire correspondre à un détenu le numéro écrit 
sur les divers biens, en utilisant le bracelet en papier qui 
portait le numéro du prisonnier. De nombreux prisonniers 
avaient déjà enlevé le bracelet sur lequel était inscrit le 
numéro de mise en détention, rendant pratiquement 
impossible toute correspondance entre le prisonnier et les 
biens. Cette confusion a fait perdre beaucoup de temps aux 
officiers de justice et a retardé la libération des prisonniers.

Les deux administrateurs d’établissement ont souligné 
que « dans un monde idéal, les biens seraient arrivés 
au centre de détention dans un sac clairement étiqueté 
portant le nom du prisonnier, le nom de l’agent ayant 
procédé à l’arrestation, la date et l’heure de l’arrestation 
et une liste des objets que contenait le sac » [traduction]. 
Cette procédure était en fait prévue dans le document 
de planification du SPT. Les administrateurs étaient d’avis 
que la situation volatile dans les rues et le grand nombre 
d’arrestations ont entraîné la désorganisation de certaines 
procédures. Par conséquent, certains sacs contenant 
des biens sont arrivés sans qu’on n’y ait associé des 
renseignements. En plus, la forte pluie du dimanche 27 juin 

a fait en sorte que certains des sacs qui avaient été 
correctement identifiés étaient illisibles à leur arrivée au 
centre de détention et n’ont pu être associés à aucun 
prisonnier. La responsabilité de remplir les documents 
administratifs liés aux biens a par conséquent été 
transférée aux officiers de justice du centre de détention, 
qui étaient déjà débordés par l’afflux de prisonniers.

Les administrateurs d’établissement ont indiqué ne 
se rappeler aucun nouvel ordre du commandement 
concernant la gestion des biens des prisonniers lorsque 
les problèmes sont devenus apparents. Cette tâche relève 
normalement des Services aux tribunaux, ont-ils dit, et 
une politique existait déjà. Il semble évident qu’on n’avait 
pas respecté les politiques en vigueur avant l’arrivée des 
prisonniers au centre de détention et que le transfert de 
la responsabilité des biens des prisonniers aux officiers 
de justice ne relevait pas, en réalité, normalement des 
Services aux tribunaux. Dans des conditions normales, les 
Services aux tribunaux sont responsables d’enregistrer et 
de faire le suivi des biens des prisonniers accompagnés 
des documents administratifs dûment remplis. Aucune 
procédure ni aucune politique n’étaient en place pour 
gérer les sacs contenant des biens pour lesquels aucun 
document administratif n’avait été rempli.

Les biens qui sont arrivés au centre de détention sans 
renseignements permettant de les associer au prisonnier, 
autres que le numéro de bracelet (que ce dernier pouvait 
ou non porter) ont de toute évidence posé un problème 
qui n’était pas prévu ou qui n’a pas été géré efficacement 
pour un certain nombre de raisons, y compris l’arrivée 
imprévue de personnes à la suite d’arrestations massives. 
Les biens ont été déposés dans la zone d’entrée des 
véhicules pour essayer de les organiser et de les associer 
au prisonnier approprié. Cette confusion a non seulement 
ralenti la mise en détention des prisonniers à leur arrivée 
au centre de détention, mais a finalement ralenti leur 
libération, les officiers de justice cherchant dans la pile de 
sacs alignés le long du mur celui qui contenait les bons 
effets personnels. Une fois que les officiers de justice ont 
organisé les biens en ordre alphabétique le long du mur de 
la zone d’entrée des véhicules, la récupération des biens 
s’est déroulée plus facilement. Toutefois, cela ne s’est pas 
produit avant la soirée du dimanche 27 juin.

De nombreux plaignants ont indiqué que des biens 
avaient été perdus ou mal comptabilisés lorsqu’ils ont 
quitté le centre de détention. Un sergent d’état-major a 
corroboré cette plainte en déclarant être allé récupérer 
personnellement les biens d’une femme qui ne les avait 
pas reçus au moment de sa libération. Il a indiqué que ses 
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clés de voiture « et tout étaient là » et que la femme venait 
de l’extérieur de la ville. De plus, tous les plaignants s’étant 
trouvés au centre de détention ont indiqué n’avoir reçu 
aucune étiquette ni document administratif relativement à 
leurs biens, comme l’exige le document de planification du 
SPT. Les documents remis au BDIEP ne contenaient aucun 
formulaire relatif aux biens, malgré l’obligation clairement 
définie dans le document de planification de remplir un 
formulaire pour le sac contenant les biens et un formulaire 
distinct pour tout médicament que pouvait avoir le 
prisonnier. La seule conclusion que l’on peut tirer est que ces 
documents n’ont pas été remplis ou qu’ils se sont perdus.

Jeunes contrevenants.

Les préoccupations qui ont été particulièrement soulevées 
à l’égard des jeunes contrevenants ont été les suivantes :

•   Ils ont été placés dans la population générale avec 
les adultes;

•   Leurs parents ou leurs tuteurs n’ont pas été avisés de 
leur libération, ce qui était contraire à la politique du SPT;

•   Les formulaires appropriés n’ont pas été remplis.

La politique du SPT relative aux jeunes contrevenants, 
celle qui a été utilisée durant le sommet du G20, énonce 
clairement qu’ils doivent être séparés des adultes en tout 
temps. De plus, elle précise que l’on doit aviser sans délai 
un parent, un membre adulte de la famille, un ami adulte ou 
le conjoint et lui demander de se rendre à l’établissement. 
L’agent responsable doit s’assurer qu’un formulaire d’avis 
au parent en vertu de la Loi sur le système de justice pénale 
pour les adolescents est rempli et remis, dans les locaux 
de l’établissement dans la mesure du possible. Le BDIEP 
n’a pas reçu de tels formulaires dans les renseignements 
qui lui ont été fournis, malgré la présence de jeunes 
contrevenants au centre de détention. La politique du SPT 
stipule également qu’il devrait y avoir une zone distincte 
désignée pour les jeunes contrevenants, afin d’empêcher 
qu’ils soient détenus avec la population adulte.

Selon le document de planification, les prisonniers devaient 
être triés à leur arrivée au centre de détention avant d’être 
placés dans les cellules de détention. Toute personne qui 
semblait être un jeune contrevenant ou qui s’identifiait 
comme tel devait être isolée de la population adulte. Le 
surintendant Farrar n’a pas été en mesure d’indiquer la 
zone du centre de détention qui était réservée aux jeunes 
contrevenants, mais il a affirmé qu’il n’était pas au courant 
que de jeunes contrevenants avaient été incarcérés 
avec des adultes et qu’il avait clairement ordonné que la 

politique du SPT soit respectée. L’inspecteur d’état-major 
Ruffolo a également déclaré qu’il n’était au courant d’aucun 
problème de ségrégation au centre de détention.

Les administrateurs d’établissement ont souligné qu’ils ont 
fait de leur mieux pour tenir les jeunes contrevenants à 
l’écart des hommes et des femmes adultes et qu’ils n’ont 
été au courant d’aucun cas où de jeunes contrevenants ont 
été placés par erreur avec la population générale d’adultes. 
Ils ont toutefois reconnu qu’aucune cellule n’avait été 
spécifiquement désignée avant l’arrivée des prisonniers. La 
décision de désigner une cellule était prise après l’arrivée 
des prisonniers au centre de détention. Si la majorité 
était constituée d’hommes, il y aurait alors un plus grand 
nombre de cellules désignées pour les hommes que pour 
les femmes ou les jeunes contrevenants.

En pratique, cependant, de jeunes contrevenants ont 
été placés dans les cellules réservées aux adultes. Les 
renseignements recueillis dans le cadre de l’examen du 
BDIEP révèlent que cette situation s’est produite à un 
certain nombre d’occasions. Un jeune contrevenant a 
indiqué qu’il a été placé dans une cellule avec des adultes 
et plusieurs prisonniers adultes ont déclaré que leur cellule 
renfermait un jeune contrevenant. Les renseignements qu’a 
reçus le BDIEP indiquent que les personnes en question 
s’étaient identifiées comme étant de jeunes contrevenants 
auprès du personnel, mais qu’elles n’ont pas été transférées 
ou placées dans une cellule séparée.

Dans un incident en particulier, le sergent d’état-major des 
mises en détention était au courant du statut de jeune 
contrevenant du plaignant grâce aux renseignements 
figurant sur la feuille de transfert. Les enquêteurs du BDIEP 
ont visionné la vidéo de mise en détention du plaignant, 
dans laquelle il mentionnait être un jeune contrevenant et 
demandait l’autorisation d’effectuer un appel. Le sergent 
d’état-major des mises en détention a reconnu la qualité de 
jeune contrevenant du plaignant et l’a avisé qu’il prendrait 
les dispositions nécessaires pour que l’on communique 
avec ses parents (ceux du plaignant). Malgré le fait que le 
plaignant avait été clairement identifié comme étant un 
jeune contrevenant, il a été placé parmi la population adulte 
pendant sa détention au centre. Le plaignant a déclaré 
qu’il a demandé à plusieurs reprises d’utiliser le téléphone 
pour appeler ses parents, mais que sa demande ne lui a 
pas été accordée. Lorsque les parents du plaignant ont été 
interrogés par les enquêteurs du BDIEP, ils ont indiqué que 
la police n’a jamais communiqué avec eux pendant que le 
plaignant était incarcéré ou lorsqu’il a été libéré.
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Tout au long du processus de divulgation, on n’a jamais 
remis au BDIEP de formulaires d’avis à un parent, tuteur 
ou autre adulte en vertu de la Loi sur le système de 
justice pénale pour les adolescents du Service de police 
de Toronto.

Conclusion : Au cours du sommet du G20, le traitement 
des jeunes contrevenants au centre de détention s’est 
avéré problématique et préoccupant. Tout exercice futur 
de planification relatif à des événements semblables 
doit explicitement aborder la question des jeunes 
contrevenants et la meilleure façon de se conformer à la 
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Communication.

Les communications du surintendant Farrar et de 
l’inspecteur d’état-major Ruffolo étaient transmises 
chaque jour durant les réunions de gestion. Puisque 
les commandants étaient le principal point de contact 
avec le CCOIM, ils étaient tenus de filtrer les ordres et les 
renseignements nécessaires pour le personnel sur le terrain. 
Les sergents des mises en détention et les administrateurs 
d’établissement informaient ensuite les superviseurs et les 
autres membres du personnel en conséquence.

Le commandement supérieur tenait des réunions de 
gestion régulières au centre de détention. Au cours de 
la phase opérationnelle du centre, les renseignements 
étaient communiqués par le commandement au personnel 
d’exécution (officiers de justice et agents de police) au 
moyen de réunions d’information des équipes de travail. 
Un sergent d’état-major assurait la liaison et fournissait 
les comptes rendus des réunions de gestion du centre de 
détention aux autres sergents d’état-major et aux agents 
de police affectés à l’établissement. Un administrateur 
d’établissement (qui participait aux réunions de gestion du 
centre de détention) a confié à un superviseur des Services 
aux tribunaux le rôle d’agent de liaison chargé de fournir 
les comptes rendus aux officiers de justice postés au 
centre de détention.

Des réunions étaient censées avoir lieu le matin avec 
des représentants de tous les secteurs du centre de 
détention. Lorsque la majeure partie des problèmes ont 
commencé à survenir le samedi 26 juin, les réunions ont 
été annulées. Par la suite, les agents des différents secteurs 
n’ont eu aucune possibilité de discuter des problèmes 
qui se présentaient sur le terrain. Il n’y a pratiquement eu 
aucune communication, que ce soit entre les services de 
prise en charge des prisonniers et l’Unité des enquêtes 
dans le cadre normal des opérations. Les quelques 

communications qui ont eu lieu portaient sur les questions 
des agents des Services aux tribunaux à l’égard des 
demandes des prisonniers et les ordres de l’Unité des 
enquêtes au sujet de certains prisonniers. On n’a jamais 
parlé du traitement ou de la libération des prisonniers. 
En fait, il n’y avait aucun téléphone dans les remorques 
affectées à la mise en détention.

Le plan d’interaction entre le personnel des Services aux 
tribunaux et l’Unité des enquêtes du centre de détention 
comportait un certain nombre d’étapes. Les messagers 
emportaient au deuxième étage les documents que leur 
remettait le sergent des mises en détention pour les 
donner aux équipes d’enquête. Une fois que l’Unité des 
enquêtes avait passé en revue les documents, quelqu’un 
« descendait avec les documents et demandait à voir 
la personne » [traduction]. Les Services aux tribunaux 
localisaient ensuite le prisonnier et l’escortaient jusqu’à 
la salle d’interrogation. Selon le plan du SPT, tous les 
interrogatoires devaient avoir lieu dans une salle prévue à 
cet effet.

Les agents enquêteurs étaient donc d’avis qu’ils étaient 
uniquement responsables des prisonniers qui faisaient 
l’objet d’une enquête et contre lesquels des accusations 
criminelles étaient portées. Les Services aux tribunaux et 
les sergents des mises en détention croyaient qu’aucun 
prisonnier ne pouvait parler à un avocat ou utiliser le 
téléphone sans que l’Unité des enquêtes ne l’ait d’abord 
vu. Les sergents des mises en détention ont indiqué qu’ils 
étaient chargés d’informer les prisonniers de leurs droits, 
mais pas de s’assurer qu’ils étaient en mesure d’exercer 
ces droits. En fait, les remorques affectées à la mise en 
détention ne renfermaient aucun téléphone permettant 
de communiquer avec tout autre secteur du centre de 
détention. Aucune des deux parties n’a clarifié le processus 
avec l’autre, créant ainsi une lacune dans les procédures. 
Par conséquent, la plupart des prisonniers détenus pour 
violation de la paix n’ont jamais été autorisés à faire un 
appel ou à accéder aux services d’un avocat, et nombre 
d’entre eux ont été détenus pendant plus de 24 heures.

Conclusion : À l’avenir, des processus doivent être mis en 
place pour faire en sorte que, quelles que soient l’évolution 
du flux de prisonniers ou la capacité d’un centre de 
détention, une communication continue soit assurée entre 
les différents secteurs de responsabilité. Cela permettra 
de déceler et de résoudre les problèmes, assurant un 
processus harmonieux. Au cours de la situation de crise 
qui est survenue pendant le sommet du G20, l’annulation 
des réunions de gestion a contribué à la confusion et à 
l’inefficacité générale du centre de détention.
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Réponse de la direction aux problèmes 
survenus au centre de détention.

Les 26, 27 et 28 juin, on a demandé à la plupart des agents 
des Services aux tribunaux et des agents des mises en 
détention de travailler pendant deux quarts consécutifs. 
Malheureusement, cet effort n’a pas atténué les problèmes 
qui sont survenus au centre de détention.

Le rôle des officiers de justice, qui était déjà lourdement 
chargé en raison des processus et des tâches 
administratives prévues dans le plan relatif au sommet 
du G20, s’est encore alourdi lorsqu’on leur a demandé de 
remplir les documents qui devaient l’être sur le terrain. 
Dans ces circonstances, on a dû affecter des officiers de 
justice à la photographie des prisonniers, aux photocopies, 
à la consignation et au suivi des biens et à l’entrée des 
renseignements manquants concernant les biens des 
prisonniers sur la feuille de transfert.

Le système de suivi des prisonniers n’a pas été conçu de 
façon appropriée, ce qui a mené à son échec. Il n’était pas 
réaliste de la part des planificateurs de présumer que les 
bracelets en papier et les autocollants apposés sur les 
prisonniers constitueraient un mécanisme de suivi approprié. 
Un administrateur d’établissement a indiqué que le système 
de suivi des prisonniers aurait bien fonctionné, n’eût été 
le manque de collaboration de la part des prisonniers qui 
ont soit retiré, soit égaré leur bracelet et leur autocollant. 
Le but de l’utilisation des autocollants et des bracelets n’a 
jamais été expliqué aux prisonniers et cela n’est devenu 
évident que lorsque les officiers de justice ont commencé 
à appeler les prisonniers par leur numéro. À ce moment-
là, les prisonniers se trouvant au centre de détention ont 
pris conscience que, si leur autocollant et leur bracelet 
n’étaient plus là, rien ne pouvait les relier à leur numéro de 
prisonnier. De plus, certaines personnes sont arrivées sans 
aucune forme d’identification et n’ont pas donné leur vrai 
nom pendant le processus de mise en détention. Donc, 
les personnes qui n’avaient pas fourni leur vrai nom ou qui 
n’avaient pas de numéro de suivi se sont perdues dans le 
système. Qu’un nom exact soit donné ou non, les Services 
aux tribunaux sont tenus de suivre la trace de chaque 
prisonnier. Puisque ni le bracelet ni l’autocollant n’étaient 
durables, les planificateurs auraient dû se rendre compte 
qu’il était très possible qu’ils soient retirés, que ce soit 
délibérément ou accidentellement. Ils auraient dû en outre 
réaliser qu’un grand nombre de manifestants ne seraient pas 
disposés à collaborer avec les autorités et, n’ayant aucune 
expérience du système judiciaire, comprendraient peu 
l’importance du numéro de suivi des prisonniers.

Pour compliquer encore davantage la situation, les cellules 
n’avaient pas été désignées à l’avance. Lorsque le centre 
de détention a été submergé de détenus, les officiers de 
justice ont été forcés de déplacer les prisonniers pour 
accueillir les nouveaux arrivants. La politique du SPT stipule 
que les hommes, les femmes et les jeunes contrevenants 
doivent être gardés dans des cellules séparées et le plan 
du SPT prévoyait que les personnes accusées d’activité 
criminelle soient gardées à l’écart des personnes arrêtées 
pour violation de la paix. Dans la cohue des arrivées 
toutefois, en raison des contraintes de temps et des limites 
du système lui-même, les officiers de justice déplaçaient 
les prisonniers sans consigner de façon appropriée les 
changements dans le système de suivi. Certains officiers 
ont tenté de faire manuellement le suivi du déplacement 
des prisonniers sur le formulaire de suivi de ces derniers, 
mais cette façon de faire était incohérente et prenait du 
temps. Les Services aux tribunaux ont tout simplement été 
incapables de suivre le déplacement ou l’emplacement des 
prisonniers, ce qui a fait en sorte que les agents en sont 
venus à se promener dans le centre de détention en criant 
les numéros des prisonniers pour tenter de les retrouver. 
Lorsqu’on a déterminé qu’un grand nombre de prisonniers 
n’avaient plus de numéro parce que l’autocollant et 
le bracelet avaient disparu, les officiers de justice ont 
commencé à dire les noms à voix haute.

Un sergent d’état-major a souligné certains des défauts 
que contenait le plan avant que le centre de détention 
devienne opérationnel :

•   Un seul ordinateur était à la disposition du personnel des 
Services aux tribunaux pour enregistrer les prisonniers à 
l’admission. Les membres de la haute direction avaient 
été informés de ce problème avant l’ouverture du centre 
de détention;

•   Selon le plan initial, les prisonniers devant comparaître 
au tribunal devaient être ramenés sous escorte jusqu’aux 
remorques affectées à la mise en détention, en passant 
par la zone des cellules du centre de détention, après 
avoir été mis en détention et fouillés. Cette procédure 
contrevenait aux règles de sécurité et le commandement 
supérieur avait préalablement été mis au courant de la 
situation. Le sergent d’état-major a choisi de rectifier 
la situation en affectant à la mise en détention l’une 
des remorques utilisées pour l’appareil Live Scan et le 
RICI, de sorte que les prisonniers détenus en vue d’une 
comparution devant le tribunal puissent être gardés à 
l’écart de la zone de détention réservée aux prisonniers 
arrêtés pour violation de la paix.



BDIEP  BUREAU DU DIRECTEUR INDÉPENDANT DE L’EXAMEN DE LA POLICE

227

Il apparaît clairement que les problèmes qui ont été 
décelés avant que le centre de détention devienne 
opérationnel n’ont pas été réglés par la haute direction. 
Le processus de mise en détention des prisonniers devant 
comparaître au tribunal tout particulièrement a mené à la 
défaillance complète du processus de mise en détention. 
Ce n’est que tard dans la soirée du dimanche 27 juin 
que ce problème a été réglé. Par conséquent, certains 
prisonniers ont été gardés dans des cellules sèches 
pendant des heures sans avoir accès à des toilettes; de 
jeunes contrevenants ont été placés dans des cellules avec 
des adultes; des femmes ont été obligées d’utiliser les 
toilettes directement à la vue de prisonniers et d’agents de 
sexe masculin; un grand nombre de prisonniers n’avaient 
aucune cellule et se sont assis sur le plancher de la zone 
d’entrée des véhicules pendant plusieurs heures; enfin, le 
suivi des prisonniers a posé des problèmes généraux.

En réponse au problème que présentait le programme 
d’enregistrement des prisonniers, un des administrateurs 
d’établissement a indiqué qu’on n’avait jamais prévu que 
la capacité du centre de détention dépasserait le volume 
de travail que pouvait accomplir une seule personne. 
Toutefois, le programme lui-même était un tableur Excel 
qui ne permettait pas à plus d’une personne à la fois 
d’entrer des renseignements. Même lorsqu’il est devenu 
évident que des arrestations massives avaient lieu, les 
superviseurs n’ont pas pu ajouter davantage d’agents 
des Services aux tribunaux à l’équipe chargée de la 
mise en détention. Comme l’a admis un administrateur 
d’établissement, aucun plan d’urgence n’avait été élaboré 
advenant que le nombre de personnes entrant dans 
l’établissement dépasse la capacité de l’unique agent des 
mises en détention. Finalement, un deuxième ordinateur 
a été apporté tard dans la soirée du dimanche ou le lundi 
matin, bien après qu’on en ait eu besoin.

L’administrateur d’établissement a été incapable d’indiquer 
le temps moyen nécessaire à la mise en détention d’un 
prisonnier parce que, même s’il avait vu le programme, il 
ne le connaissait pas bien. Il a mentionné qu’il fallait tenir 
compte d’un certain nombre de facteurs pour l’évaluation 
du temps de traitement, comme les compétences en 
dactylo de l’agent des mises en détention, le niveau de 
collaboration du prisonnier et le fait que la feuille de 
transfert était lisible ou complète.

L’administrateur d’établissement a souligné que toutes 
les personnes arrêtées étaient censées arriver au centre 
de détention avec une photo prise au moment de 
leur arrestation, mais un grand nombre d’entre elles 
sont arrivées sans photo. Les agents des Services aux 

tribunaux ont été obligés d’assumer cette fonction et de 
photographier les prisonniers à leur sortie des autobus 
dans le but de faire correspondre les photos avec les 
feuilles de transfert et les biens saisis. L’administrateur 
d’établissement a également reconnu qu’à certains 
moments, on a gardé scellé un sac de biens saisis 
contenant de l’argent plutôt que de l’ouvrir devant la 
caméra et de compter l’argent, pour ensuite le placer dans 
un sac séparé conformément à la politique. La politique du 
SPT précise que l’argent doit être compté à la libération 
du prisonnier, puis un formulaire approprié indiquant le 
montant doit être rempli et signé par l’agent. Pendant la 
fin de semaine du G20, ce processus n’a pas été respecté 
dans la plupart des cas.

À un moment critique au cours de cette fin de semaine, 
la décision de libérer les prisonniers reposait entre les 
mains du centre de commandement des opérations 
en cas d’incident majeur (CCOIM). Même si le plan 
du SPT confiait la responsabilité de l’ensemble de 
l’opération au commandement supérieur, il ne servait à 
rien de laisser le CCOIM contrôler les déplacements des 
prisonniers à l’intérieur de l’établissement de détention. 
Le commandant aurait pu ne pas être au courant des 
délais, des déplacements des prisonniers ou de la façon 
dont le processus fonctionnait. Le surintendant Farrar, 
à titre d’officier responsable du centre de détention, ou 
l’inspecteur d’état-major Ruffolo auraient dû, en bout 
de ligne, prendre la décision de libérer les prisonniers. 
En attendant que le CCOIM donne l’ordre de libérer les 
prisonniers, ceux-ci ont été détenus au-delà de la période 
de 24 heures prévue en cas de violation de la paix et, par 
surcroît, l’établissement dépassait de beaucoup sa capacité. 
Il ne semble pas raisonnable dans ces circonstances que le 
centre de détention attende les directives du CCOIM pour 
libérer les prisonniers. Le processus est devenu inutilement 
bureaucratique et les responsables ne se sont pas adaptés 
aux circonstances. Ces décisions ont contribué aux 
défaillances du centre de détention.

Bien que le surintendant Farrar et l’inspecteur d’état-
major Ruffolo aient amélioré le processus tout au long 
de la fin de semaine, les modifications ont été apportées 
lentement et finalement trop tard. Il est également évident 
que certains des principaux changements ont été mis en 
œuvre par des chefs d’équipe, de leur propre initiative, 
plutôt que par le commandement du centre de détention. 
Le processus consistant à libérer une à la fois les personnes 
arrêtées pour violation de la paix n’a jamais été raisonnable, 
compte tenu du nombre maximal d’arrestations estimé 
à 500 personnes, et l’évidence de cette réalité aurait dû 
apparaître rapidement lorsque les arrestations massives 
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ont commencé le samedi 26 juin. Il a fallu attendre jusqu’au 
dimanche soir pour que le centre de détention commence 
à libérer des groupes de personnes arrêtées pour 
violation de la paix. À ce moment-là, les agents en poste à 
l’établissement avaient perdu la trace d’un grand nombre 
de prisonniers, n’avaient pas réussi à les libérer dans un 
délai de 24 heures, avaient refusé à des prisonniers le droit 
de faire un appel ou de consulter un avocat et avaient 
contribué à de nombreuses autres infractions graves.

Ce n’est que le soir du 27 juin que l’inspecteur d’état-major 
Ruffolo a réglé les problèmes de prise en charge des 
prisonniers, en faisant apporter un deuxième ordinateur et 
en mettant en place une autre queue pour cette prise en 
charge. Comme le plan prévoyait 12 remorques affectées à 
la mise en détention, il était complètement déraisonnable 
qu’un seul officier de justice soit responsable du suivi des 
prisonniers. Toutes les personnes arrêtées devaient être 
contrôlées par l’officier de justice pour pouvoir passer à 
l’étape de la mise en détention. Il aurait dû être évident 
que cela entraînerait un goulot d’étranglement. De plus, la 
décision d’utiliser Excel comme programme de traitement 
des dossiers des prisonniers était peu judicieuse puisqu’il 
permettait à seulement une personne à la fois d’utiliser 
le système. Bien que la défaillance de cette étape du 
processus ait été portée à l’attention du commandement 
supérieur bien avant la fin de semaine du sommet du G20, 
personne n’a réglé la question avant que le système n’ait 
essentiellement cessé de fonctionner. Il était alors trop tard 
pour corriger quoi que ce soit.

Bien que le surintendant Farrar ait déclaré avoir informé 
le CCOIM que le centre de détention avait atteint sa 
capacité maximale, il ne l’a pas fait en temps opportun 
et cela n’a pas atténué les problèmes de l’établissement. 
En fait, on ne sait pas vraiment si le Service de police de 
Toronto possède des données exactes sur le nombre 
de personnes qui ont été traitées au cours de la fin de 
semaine du sommet du G20 : très peu de documents ont 
été remplis et certaines personnes ont été emmenées au 
centre de détention pour finalement être libérées sans 
avoir été prises en charge. Compte tenu du nombre de 
personnes arrêtées et du processus laborieux de suivi des 
prisonniers, le surintendant Farrar aurait dû ordonner que 
les personnes qui avaient été arrêtées pour violation de la 
paix soient transférées à une division beaucoup plus tôt.

Conclusion : Bien qu’il soit prudent d’avoir un commandant 
général dans des circonstances semblables à celles 
de la fin de semaine du sommet du G20, le directeur 

principal sur place doit être autorisé à exercer son pouvoir 
discrétionnaire pour calmer toutes les situations qui 
deviennent problématiques ou préoccupantes.

Accès aux services d’un avocat.

Grâce à la divulgation des registres des avocats de 
service, le BDIEP a été en mesure d’établir qu’entre le 
mercredi 23 juin et le lundi 28 juin, 65 prisonniers ont 
été vus par un avocat de service au cours du sommet 
du G20. La majorité d’entre eux, soit 48 au total, ont été 
vus le samedi et le dimanche. Le registre d’un avocat 
de service faisant état de 10 prisonniers n’était pas daté 
et les registres du 28 juin ont été perdus. Les officiers 
de justice étaient chargés de remplir les registres, mais 
les administrateurs d’établissement ont été incapables 
d’expliquer la disparition des documents manquants. 
Sur les 65 prisonniers qui ont vu un avocat de service, 
seulement 33 faisaient l’objet d’accusations criminelles et 
32 avaient été arrêtés pour violation de la paix.

La grande majorité des plaignants qui ont été détenus au 
centre de détention ont déclaré qu’on leur avait refusé 
l’accès aux services d’un avocat. Les documents que 
le BDIEP a obtenus grâce au processus de divulgation 
montrent que seulement six pour cent des détenus ont 
eu accès à ces services. Sur les 1 057 prisonniers du 
centre de détention pour lesquels le BDIEP a reçu une 
liste d’accusations, 269 faisaient face à des accusations 
criminelles, tandis que 788 étaient détenus pour violation 
de la paix. L’enquête fait clairement ressortir que 
même les personnes détenues en vertu d’accusations 
criminelles n’ont pas eu accès aux services d’un avocat. 
(Les 326 accusations criminelles dont il est question 
précédemment dans cette section font référence au 
nombre total de cas liés au sommet du G20, y compris 
les personnes qui ont été arrêtées après la conclusion 
du sommet.) Cela signifie que seulement 33 des 
269 prisonniers faisant l’objet d’accusations criminelles 
au centre de détention se sont vus accorder l’accès aux 
services d’un avocat sur place.

L’accès à un avocat de service a, dans le meilleur des cas, 
été limité. Parmi les 1 000 personnes et plus qui ont été 
traitées par le centre de détention, seulement 65 ont eu 
accès à un avocat de service. Il y a eu un manque total de 
communication entre le sergent des mises en détention 
et les services d’enquête. Une fois les prisonniers mis en 
détention, le sergent d’état-major les informait de leur droit 
à un avocat, mais les sergents d’état-major ont déclaré 
qu’ils n’étaient pas tenus de s’assurer que les prisonniers 
étaient en mesure d’exercer ce droit. Il ne semble pas y 
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avoir eu de dispositions ou de plan en place au centre de 
détention pour que les prisonniers qui avaient été arrêtés 
pour violation de la paix aient accès à un avocat de service.

L’inspecteur d’état-major Ruffolo avait l’impression que, 
si un prisonnier demandait de voir un avocat, la demande 
serait envoyée à un sergent d’état-major, qui accéderait 
à cette demande. Une fois que les agents des Services 
aux tribunaux recevaient l’autorisation du superviseur 
ou du sergent d’état-major, ils emmenaient le prisonnier 
voir l’avocat de service. Les deux administrateurs 
d’établissement des Services aux tribunaux ont indiqué que 
toutes les demandes de consulter l’avocat de service ont été 
transmises au bureau des enquêtes. Seules les personnes 
autorisées par l’Unité des enquêtes ont pu avoir accès aux 
services d’un avocat. Personne n’est sorti d’une cellule sans 
la permission du superviseur ou de l’Unité des enquêtes.

Le commandement supérieur avait des points de vue 
divergents sur le processus relatif à l’accès à un avocat 
de service, ce qui a causé de la confusion sur le plan 
opérationnel. Lorsque les avocats de service eux-mêmes 
ont exprimé des préoccupations à l’effet que les 
prisonniers n’avaient pas accès aux services d’un avocat, 
on leur a indiqué qu’il s’agissait d’une « question de 
dotation ». Quand les avocats de service ont offert de se 
rendre dans les cellules pour parler aux prisonniers, les 
agents des Services aux tribunaux leur ont mentionné que 
cet accès n’était pas possible.

Au total, Aide juridique Ontario a affecté sept avocats de 
service au centre de détention. Ces avocats ont déclaré 
aux enquêteurs du BDIEP qu’ils ont demandé à plusieurs 
reprises aux officiers de justice de leur amener des 
prisonniers de sorte qu’ils puissent consulter les personnes 
arrêtées et leur fournir des conseils. Catherine Henderson, 
d’Aide juridique Ontario, a déclaré qu’ils « étaient chanceux 
s’ils voyaient un prisonnier à l’heure » [traduction]. Les 
avocats de service ont fait part de leurs préoccupations 
aux officiers de justice et ont demandé qu’on leur explique 
pourquoi les prisonniers ne leur étaient pas amenés, mais 
on ne leur a jamais fourni d’explication.

La Charte canadienne des droits et libertés stipule ce 
qui suit :

Garanties juridiques.

Arrestation ou détention

10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de 
détention :

a) d’être informé dans les plus brefs délais des motifs 
de son arrestation ou de sa détention;

b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat 
et d’être informé de ce droit;

c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité 
de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, 
sa libération.

Selon le tableur du programme de mise en détention du 
Service de police de Toronto et les dossiers d’arrestation 
fournis au BDIEP :

au total, 1 072 personnes arrêtées n’ont vu aucun avocat de 
service;  
65 prisonniers ont vu un avocat de service;

3 prisonniers ne sont pas sûrs d’avoir vu un avocat de 
service;

au total, 377 prisonniers n’ont pas demandé à voir un 
avocat de service ou un avocat;

513 prisonniers ont demandé à voir un avocat de service ou 
un avocat;

253 prisonniers n’ont aucun dossier faisant état de leur 
demande ou de leur refus de voir un avocat de service ou 
un avocat.

Ces statistiques sont très révélatrices et préoccupantes. 
Au strict minimum, 513 prisonniers ont demandé à voir 
un avocat de service ou un avocat. Les dossiers montrent 
clairement que seulement 65 prisonniers ont été en mesure 
de voir un avocat de service au centre de détention.

Les avocats de service qui ont été affectés au centre de 
détention ont clairement indiqué dans les entretiens avec 
le BDIEP qu’il y a eu une grave défaillance du processus 
en ce qui a trait à la possibilité pour les prisonniers de leur 
être amenés. Ils ont déclaré ce qui suit aux enquêteurs 
du BDIEP : « Nous n’avions rien à faire, nous n’avions rien 
à faire pendant plusieurs heures de suite et nous avons 
demandé aux agents, de nombreuses fois, s’ils pouvaient 
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nous amener des clients. Et nous pouvions entendre les 
gens crier, je crois que c’était le dimanche lorsqu’ils en ont 
arrêté beaucoup, ils brassaient les cages et vous savez 
scandaient des slogans et il y avait sans aucun doute 
suffisamment de personnes [qui désiraient voir un avocat 
de service] » [traduction].

L’aspect le plus préoccupant de la question liée aux 
avocats de service a été la réponse que le surintendant 
Farrar a donnée aux enquêteurs du BDIEP lorsqu’ils l’ont 
interrogé à propos de sa compréhension du droit d’un 
prisonnier de voir un avocat de service au moment de 
son arrestation. Il a indiqué que les prisonniers n’avaient 
pas le droit de voir un avocat s’ils ne faisaient pas l’objet 
d’accusations criminelles. Selon lui, les personnes détenues 
pour violation de la paix n’avaient pas le droit de parler à 
un avocat.

Conclusion : Selon le nombre de personnes arrêtées et 
le nombre de personnes qui ont eu accès à un avocat 
de service, il est évident que les prisonniers se sont vus 
refuser, contrairement aux dispositions à la Charte, l’accès 
aux services d’un avocat. L’afflux de prisonniers, le manque 
de personnel des Services aux tribunaux et les politiques 
et méthodes ambiguës ont tous contribué à cette violation 
des droits en bout de ligne.

Surpeuplement.

Après que le BDIEP a terminé ses enquêtes – réalisant de 
nombreux entretiens et examinant les renseignements 
divulgués – les membres du personnel étaient toujours 
incapables de déterminer avec précision le nombre 
de personnes qui avaient été détenues au centre de 
détention. Le registre des Services aux tribunaux indique 
que 886 prisonniers ont été mis en détention au centre 
de détention. Le tableur intitulé « G20 Arrested Persons » 
(personnes arrêtées pendant le sommet du G20) indique 
1 057 et, au total, 1 071 rapports du STIC ont été reçus. 
Compte tenu du fait qu’aucune de ces données ne 
concorde et que les prisonniers qui ont été libérés en 
masse le dimanche 27 juin n’ont pas été portés au registre 
des mises en détentions, il est impossible de fournir un 
nombre exact dans le présent rapport.

Le commandement du centre de détention a tenté 
de procéder à un dénombrement manuel des 
prisonniers, mais il ne s’agissait pas d’une méthode 
fiable de comptabilisation de ces derniers. En effet, le 
commandement du centre de détention ne connaissait à 
aucun moment le nombre exact de prisonniers à l’intérieur 
de l’établissement. Les recherches du BDIEP ont permis 

de cerner un certain nombre de personnes qui détenaient 
des documents du centre de détention, mais qui n’étaient 
pas consignées dans le registre des mises en détentions. 
Un examen des séquences vidéo enregistrées à l’aide 
des caméras de surveillance en circuit fermé à l’intérieur 
du centre de détention a clairement démontré que le 
surpeuplement a posé un problème dès les premières 
heures du 27 juin et tout au long de la journée.

On peut conclure que le centre de détention était 
surpeuplé. On estime que 1 100 personnes sont passées 
par l’établissement au cours du sommet du G20. Le 
Service de police de Toronto reconnaît ce nombre dans 
son compte rendu après action. Une partie du problème 
peut être attribuée à l’afflux massif de détenus entre la 
nuit du samedi 26 juin et l’après-midi du dimanche 27 juin. 
Le manque de planification et d’orientation a en outre 
causé de la confusion. Aucun nombre précis n’a été fourni 
aux Services aux tribunaux pour leur indiquer la capacité 
de chaque cellule et le surintendant Farrar a admis qu’il 
n’existait aucun indicateur de ce genre. À son avis, le 
surpeuplement était un « terme subjectif » et il revenait 
aux agents de gestion des détentions de déterminer 
le nombre de prisonniers qu’ils pouvaient prendre en 
charge tout en assurant la sécurité des membres du 
personnel et des prisonniers. Le surintendant Farrar a de 
plus reconnu que, puisque les données variaient, aucun 
dénombrement exact n’avait été effectué. En raison de 
toutes ces incertitudes, les Services aux tribunaux étaient 
extrêmement désavantagés pour décider de la prise en 
charge appropriée des prisonniers.

Le surpeuplement a causé un certain nombre de 
problèmes, notamment des retards sur le plan du contrôle 
et de la libération des prisonniers, des détentions dans des 
« cellules sèches » pendant des heures sans accès à des 
toilettes et le placement de jeunes contrevenants dans des 
cellules avec des adultes.

Accès aux téléphones.

Le plan opérationnel du centre de détention stipulait qu’il 
y aurait une « zone privée où les prisonniers auraient un 
accès raisonnable aux téléphones » [traduction]. Le plan 
opérationnel du SPT indiquait qu’un « accès raisonnable à 
un téléphone » [traduction] serait assuré. Il n’y avait aucune 
mention des conditions particulières qui devaient être 
respectées pour pouvoir faire un appel téléphonique. Ce 
qui est en jeu dans le présent rapport est le fait que cette 
politique n’a pas été communiquée aux prisonniers et que 
l’« accès raisonnable » n’a jamais été défini.
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L’enquête du BDIEP a déterminé que les planificateurs 
n’avaient pas conçu de processus d’accès à un téléphone 
et que celui-ci n’a pas été adéquatement communiqué 
aux superviseurs du centre de détention. La plupart 
des prisonniers détenus au centre, y compris ceux qui 
l’ont été au-delà de 24 heures sans faire l’objet d’une 
accusation, n’ont pas eu la possibilité d’effectuer un appel 
téléphonique.

Les explications que le commandement supérieur a 
fournies sur cette question étaient incohérentes et 
contraires à la politique. Le surintendant Farrar n’estimait 
pas que les prisonniers avaient le droit d’effectuer un appel 
téléphonique s’ils ne faisaient pas l’objet d’accusations 
criminelles. Toutes les personnes détenues pour violation 
de la paix n’étant pas accusées d’infraction criminelle, 
elles ne méritaient donc pas, selon lui, d’effectuer un appel 
téléphonique. L’un des sergents des mises en détention 
était d’avis que la jurisprudence laissait entendre que 
toutes les personnes détenues par la police avaient le droit 
d’effectuer un appel téléphonique.

L’inspecteur d’état-major Ruffolo a insisté sur le fait que les 
prisonniers ont eu accès aux téléphones, mais seulement 
« lorsque cela était sécuritaire et que nous disposions du 
personnel nécessaire pour le faire » [traduction]. Il a admis 
que, dans la nuit du samedi 26 juin, lorsque 400 prisonniers 
environ sont arrivés au centre de détention, il aurait été 
très difficile de permettre aux prisonniers d’accéder aux 
téléphones. Il a indiqué qu’une fois que les choses se sont 
calmées, les prisonniers auraient dû être accompagnés aux 
téléphones, sur demande.

Malheureusement, les Services aux tribunaux ne 
connaissaient pas la politique ni le processus à suivre 
pour qu’un prisonnier ait accès à un téléphone. Les deux 
administrateurs d’établissement croyaient que toutes les 
demandes d’appel téléphonique devaient passer par les 
services d’enquête et être approuvées par les agents de 
ceux-ci. L’un des administrateurs d’établissement a ajouté 
que, si l’appel était approuvé par l’Unité des enquêtes, 
le prisonnier pouvait « probablement » effectuer un 
appel téléphonique, mais il a ensuite indiqué : « Je ne 
crois pas qu’ils l’auraient fait [...] cela ne fait pas partie de 
notre politique » [traduction]. Les deux administrateurs 
d’établissement ont déclaré que le prisonnier n’était pas 
autorisé à accéder aux téléphones, à moins que l’appel ait 
été approuvé par l’Unité des enquêtes.

De toute évidence, il y avait des opinions contradictoires 
parmi les cadres supérieurs concernant la politique et 
la procédure relatives à l’accès aux téléphones. Il est 

préoccupant de constater que le surintendant Farrar, qui 
assumait le commandement général, ne croyait pas que 
l’accès à un téléphone était nécessaire pour les prisonniers 
arrêtés pour violation de la paix. Le plan opérationnel 
indiquait que les prisonniers devaient avoir un « accès 
raisonnable à un téléphone » [traduction], mais ne précisait 
pas qu’ils devaient faire l’objet d’accusations criminelles.

En réponse aux enquêteurs du BDIEP, le surintendant 
Farrar a indiqué ce qui suit : « Où dans la jurisprudence 
indique-t-on qu’une personne, après avoir demandé 
de faire un appel téléphonique, doit avoir accès à un 
téléphone? Où cela est-il mentionné? » [traduction] Il 
a ajouté ceci en ce qui concerne la politique du centre 
de détention sur les appels téléphoniques : « Vous avez 
le droit d’effecteur certains appels téléphoniques dans 
certaines situations. Et notre politique, la politique du 
service et ma politique, qui est propre à l’unité, abordent 
ces situations » [traduction]. Il a davantage clarifié sa 
position en affirmant : « Voici donc le scénario – qu’arrive-
t-il si la plainte est formulée ainsi : “Ils ne m’ont pas libéré 
parce que je devais faire la queue pour me rendre au 
téléphone’’? Voici un autre aspect de cette plainte, qui va 
comme suit : “Vous ne m’avez pas libéré assez vite parce 
que je voulais faire un appel téléphonique.’’ Maintenant, si 
une personne craint pour sa propre sécurité, nous devrons 
évidemment y répondre en faisant preuve de jugement. 
L’inverse est donc également possible. Si je détiens tout 
le monde pour leur permettre de téléphoner à quelqu’un, 
je prolonge donc leur détention parce que mes processus 
ralentissent leur libération » [traduction].

Lorsqu’on l’a interrogé plus à fond et qu’on lui a demandé 
si un sergent d’état-major était chargé de s’assurer que les 
prisonniers avaient accès aux téléphones pour appeler un 
avocat de service ou leur propre avocat, le surintendant 
Farrar a répondu : « Je crois que c’est là que vous devez 
vérifier la jurisprudence sur ce point. Je n’essaie pas de 
parler de façon équivoque ici, mais le fait est que nous 
voulions libérer rapidement les personnes arrêtées pour 
violation de la paix » [traduction].

L’un des avocats de service a indiqué que, lors de la visite 
du centre de détention avant son ouverture, l’agent qui 
dirigeait la visite a dit au groupe qu’il existait un plan pour 
les cabines téléphoniques : « À part nos avocats de service 
sur place, a-t-il déclaré, s’il y avait trop de demandes » 
[traduction], alors les gens qui avaient été arrêtés 
pourraient être emmenés à ces cabines téléphoniques pour 
communiquer avec un avocat de service ou leur propre 
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avocat. Ce plan indique que, contrairement à la politique, 
les prisonniers à qui on fournissait l’accès aux téléphones 
devaient seulement communiquer avec un avocat.

Le BDIEP a établi qu’aucune politique ou disposition 
claire n’existait pour offrir aux prisonniers un accès 
aux téléphones à des fins autres que celles d’obtenir 
des conseils juridiques. Ce qui ressort clairement de 
l’enquête et des renseignements fournis par le SPT, c’est 
que très peu de gens arrêtés pour violation de la paix 
et amenés au centre ont eu la possibilité d’effectuer un 
appel téléphonique – malgré les très longues périodes de 
détention de certains d’entre eux. Ce refus d’accès aux 
téléphones n’était évidemment pas conforme à la politique 
d’« accès raisonnable ».

D’après la situation au sein du centre de détention, il est 
probable que les téléphones aient été rarement utilisés 
pour deux raisons : dotation en personnel insuffisante et 
communication de directives ambiguës sur la politique aux 
officiers de justice. Le processus qui avait été communiqué 
aux officiers de justice était complexe et nécessitait 
l’approbation des services d’enquête. Comme ces derniers 
se préoccupaient principalement des prisonniers faisant 
l’objet d’accusations criminelles, ce processus a créé un 
vide pour les personnes détenues pour violation de la paix.

L’explication du surintendant Farrar, selon laquelle les 
prisonniers détenus pour violation de la paix ne pouvaient 
pas avoir accès à un téléphone parce que cela retarderait 
davantage leur libération, n’était pas raisonnable. L’enquête 
du BDIEP a démontré qu’un certain nombre de personnes 
détenues pendant plus de 24 heures n’ont pas eu accès 
à un téléphone. Il est entièrement raisonnable de laisser 
entendre qu’à un certain moment durant leur longue 
détention, elles auraient dû être autorisées à effectuer un 
appel téléphonique.

Les avocats de service ont indiqué que la plupart 
des personnes qui avaient été amenées à leur bureau 
ignoraient pourquoi elles avaient été arrêtées ou quelles 
accusations avaient été portées contre elles. Nous trouvons 
inacceptable que le surintendant Farrar ait estimé que les 
appels téléphoniques n’étaient pas nécessaires parce que 
les personnes qui se trouvaient au centre de détention 
n’avaient été arrêtées que pour violation de la paix.

Conclusion : Le BDIEP a conclu que l’accès aux téléphones 
a été refusé aux prisonniers et plus particulièrement à 
ceux qui étaient détenus pour avoir violé la paix. Ce refus 
contrevenait directement au plan opérationnel du centre 
de détention, qui indiquait que les prisonniers auraient un 
« accès raisonnable » à un téléphone.

Conditions ambiantes.

Les plaignants ont invariablement indiqué que les 
températures au centre de détention ont été froides tout 
au long de la fin de semaine du sommet du G20. Ces 
rapports sont corroborés par les officiers de justice, les 
agents de police et les avocats de service se trouvant 
dans l’établissement. L’enquête du BDIEP a indiqué que 
le système de chauffage et de climatisation du centre de 
détention fonctionnait bien.

Le surintendant Farrar a mentionné qu’il n’avait 
eu connaissance d’aucun problème lié au système 
de climatisation ni d’aucune plainte concernant la 
température. L’inspecteur d’état-major Ruffolo s’est dit 
d’accord avec lui, affirmant qu’il faisait parfois chaud. Cette 
divergence peut probablement s’expliquer par le fait que 
le personnel bougeait pour s’acquitter de ses tâches, alors 
que les prisonniers ne bougeaient pas et avaient donc 
froid. Les avocats de service affectés à l’établissement ont 
indiqué qu’ils avaient souvent froid; ils avaient donc pris 
des chandails avec eux pour travailler. L’un des avocats de 
service a mentionné que les prisonniers portaient souvent 
des shorts et des t-shirts ou des chandails débardeurs 
et qu’ils n’étaient pas vêtus adéquatement dans cet 
établissement climatisé.

Des chandails et des combinaisons-pantalons étaient mis 
à la disposition des prisonniers, mais le processus était 
compliqué. Le prisonnier devait présenter une demande 
de vêtements supplémentaires à un officier de justice. Ce 
dernier transmettait ensuite la demande au superviseur. 
Celui-ci examinait la demande avant d’indiquer à l’officier 
de justice si elle avait été approuvée. Le cas échéant, le 
superviseur disait à l’officier de justice quel vêtement 
fournir au prisonnier – par exemple, un chandail ou un 
t-shirt. L’officier de justice récupérait ensuite le vêtement 
au local d’entreposage et le remettait au prisonnier.

L’examen par le BDIEP des séquences filmées par les 
caméras de surveillance en circuit fermé révèle que certains 
prisonniers étaient vêtus de survêtements orange, ce qui 
indique que ceux-ci leur avaient été remis. Compte tenu 
du nombre important de prisonniers dans l’établissement 
et des températures extérieures (22 à 24 °C), tout 
rajustement du système de climatisation aurait pu causer 
d’autres problèmes, notamment une chaleur extrême.

En raison des problèmes relatifs au contrôle et à la prise en 
charge des prisonniers et du long processus de demande 
de vêtements supplémentaires, il est tout à fait possible 
que les prisonniers qui n’avaient pas expressément 
demandé de vêtements n’en aient pas reçus lorsqu’ils 
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ont simplement dit qu’ils avaient froid. Le personnel des 
Services aux tribunaux était déjà submergé à s’occuper 
du traitement et de la gestion des arrestations massives 
ainsi qu’à servir les repas et à déplacer et contrôler les 
prisonniers.

On ne sait pas pourquoi le processus d’obtention d’un 
vêtement nécessitait autant de niveaux d’approbation. 
Le système était inutilement compliqué et chronophage. 
Lorsqu’un « surintendant des services correctionnels » 
non identifié a communiqué avec le centre de détention 
pour offrir des fournitures, après avoir entendu un 
reportage indiquant qu’on était sur le point de manquer 
de fournitures, l’inspecteur d’état-major Ruffolo s’est 
rendu dans la zone d’approvisionnement pour vérifier 
qu’elle était « bien garnie ». Il n’est pas venu à l’esprit du 
commandement supérieur de demander pourquoi les 
reportages des médias indiquaient que les fournitures 
commençaient à manquer.

Bon nombre de plaignants ont en outre indiqué que 
d’autres fournitures, comme le papier hygiénique et les 
produits d’hygiène féminine, n’avaient pas été distribuées 
ou réapprovisionnées. Le BDIEP n’a pu vérifier ces dires, 
mais il est fort possible que, lorsque le centre de détention 
a été submergé par les prisonniers, la capacité du 
personnel de réapprovisionner les cellules ou de répondre 
aux demandes individuelles ait été sérieusement limitée.

Gestion des situations d’urgence.

Le plan de gestion des situations d’urgence, qui avait 
une portée générale, n’était pas complet. Il n’abordait 
pas les mesures qui devaient être prises pendant 
une importante perturbation survenant à l’intérieur 
ou à l’extérieur de l’établissement. L’un des deux 
administrateurs d’établissement reconnaît qu’il n’a jamais 
vu le plan et qu’on lui avait dit de demander de l’aide à 
son homologue, qui avait vu le plan, en cas de situation 
d’urgence. De toute évidence, même le commandement 
supérieur n’avait pas suivi de formation sur le plan et il n’y 
a eu aucun exercice d’évacuation et de mise en pratique 
des procédures en cas d’urgence.

L’enquête du BDIEP a conclu qu’il y a eu une importante 
inondation au centre de détention au cours de la fin de 
semaine du sommet du G20. Les avocats de service ont 
signalé qu’ils ont eu de l’eau « jusqu’aux chevilles » dans 
leurs bureaux et que le plafond du hall « semblait vouloir 
s’affaisser » [traduction]. Les séquences filmées par les 
caméras de surveillance en circuit fermé ont montré que 
des câbles de matériel électronique jonchaient le sol de 

ces bureaux et qu’ils étaient recouverts d’eau. Lorsque 
les avocats ont demandé de l’aide, le commandement du 
centre de détention les a informés que l’eau pouvait être 
épongée à l’aide d’une vadrouille et qu’ils « devaient agir 
en conséquence » [traduction]. Malgré l’inondation, les 
prisonniers étaient toujours amenés pieds nus dans les 
bureaux inondés. Finalement, le service des incendies a 
été envoyé sur les lieux pour enlever l’eau et un courriel, 
qui présentait des excuses pour les inconvénients que cela 
avait entraînés, a été envoyé aux avocats de service.

L’administrateur d’établissement de service a reconnu qu’il 
y a eu un certain nombre d’inondations le dimanche 27 juin. 
Il y avait un tuyau, duquel « jaillissait » de l’eau, dans la 
salle où se trouvait le comptoir sur lequel les biens étaient 
placés. Le secteur où se trouvaient les avocats de service 
et le hall ont été inondés de « 4 à 5 pouces d’eau » et le toit 
fuyait à un certain nombre d’endroits.

Le plan de gestion des situations d’urgence n’abordait pas 
les mesures à prendre en cas d’inondation. Cependant, 
le commandement du centre de détention aurait dû 
considérer les inondations du 27 juin comme étant au 
moins une urgence mineure et aurait dû mettre en œuvre 
un plan quelconque. La réponse donnée d’emblée aux 
avocats de service était inacceptable et méprisante à 
l’égard de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Le fait 
de continuer d’amener les prisonniers pieds nus dans ces 
bureaux tout en ayant de l’eau jusqu’aux chevilles risquait 
d’entraîner des blessures aux officiers de justice et aux 
prisonniers. Les prisonniers voyaient leurs mouvements 
restreints durant leurs déplacements à l’extérieur des 
cellules et le risque de glissade et de chute était élevé. 
Heureusement que personne n’a été blessé.

Conclusion : En tenant compte des conditions qui 
régnaient à l’intérieur du centre de détention, soit la 
surpopulation, le manque de nourriture et d’eau, 
l’inaccessibilité des toilettes et les tâches supplémentaires 
imposées au personnel, il est remarquable de constater 
qu’aucun incident grave n’est survenu. L’enquête du BDIEP 
a révélé un seul incident au cours duquel un prisonnier 
a tenté d’enfoncer la porte d’une cellule. Aucun autre 
incident majeur n’est survenu et les prisonniers et le 
personnel n’ont subi aucune blessure grave. Il convient de 
souligner la patience des prisonniers et du personnel au 
sein de l’établissement dans ces circonstances.
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Accès aux toilettes et intimité.

Plusieurs petites cellules du centre de détention n’étaient 
pas munies de toilettes; on les appelait « cellules sèches ». 
Elles étaient destinées à être utilisées seulement pendant 
de courtes périodes, étant donné que les prisonniers qui y 
étaient placés étaient transférés dans les cellules réservées 
aux détenus faisant l’objet d’une enquête après avoir été 
mis en détention. Le surintendant Farrar a expliqué qu’on 
prévoyait que le temps requis pour traiter un détenu 
ne devait pas dépasser une demi-heure. Ce délai n’est 
mentionné nulle part dans les documents de planification; 
il s’agissait plutôt d’une estimation du temps qu’il faudrait 
normalement pour traiter un prisonnier et aucun officier de 
justice du centre de détention n’a été informé de ce délai, 
qui n’a été mentionné dans aucun document administratif 
ou de formation.

Une fois que le centre de détention a été submergé 
de prisonniers, certaines personnes ont fini par passer 
des heures dans ces cellules sèches. En plus de leurs 
autres fonctions, les officiers de justice devaient donc 
accompagner, au besoin, ces prisonniers dans une cellule 
dotée de toilettes. Les plaignants ont indiqué qu’à partir 
du moment où ils informaient un agent des Services 
aux tribunaux qu’ils devaient aller aux toilettes, le temps 
d’attente normal était de une à deux heures. Même s’il est 
fort probable que les problèmes de dotation en personnel 
et de contrôle des prisonniers aient prolongé le délai, 
il était tout de même déraisonnable de s’attendre à ce 
que les détenus attendent jusqu’à deux heures pour aller 
aux toilettes. La période prolongée durant laquelle les 
prisonniers sont restés dans des cellules sèches sans avoir 
accès à des toilettes est finalement devenue une question 
d’atteinte aux droits de la personne.

Plusieurs « toilettes portatives » avaient été installées le 
long du mur de la zone d’entrée des véhicules pour les 
prisonniers qui étaient descendus des autobus. Pour 
des raisons de sécurité, les portes avaient été retirées de 
toutes les toilettes du centre de détention, comme c’est 
la pratique courante dans tous les établissements de ce 
genre. Le problème dans ce cas-ci était que les toilettes 
étaient à la vue des gens qui descendaient des véhicules 
dans la zone d’entrée de ceux-ci.

Le surintendant Farrar a indiqué que ce manque d’intimité 
ne posait pas de problème aux prisonniers masculins. 
Cependant, les prisonniers et les prisonnières se sont 
plaints que les agents des Services aux tribunaux, les 
agents de police et les détenus pouvaient tous voir les 
personnes du sexe opposé qui utilisaient les toilettes. 

Cette plainte a été confirmée par les agents des Services 
aux tribunaux qui ont affirmé avoir tenté de bloquer la vue 
en se tenant devant les toilettes portatives.

Malgré l’allégation des Services aux tribunaux selon 
laquelle le problème a été résolu par ses agentes qui 
« bloquaient la vue des autres » [traduction], cela ne 
peut être vrai : trop de personnes ont déclaré avoir eu 
une vue complète des prisonnières qui utilisaient les 
toilettes. Même si la déclaration était tout à fait vraie, il est 
inacceptable de constater qu’en vertu des dispositions 
prises au centre de détention, il a fallu que des officiers de 
justice empêchent les autres de voir les femmes qui allaient 
aux toilettes. De plus, cela ne réglait pas le problème des 
jeunes contrevenants des deux sexes qui pouvaient être 
vus aux toilettes par des détenus adultes. Les nombreux 
témoignages selon lesquels les agents masculins pouvaient 
constamment voir les prisonnières utiliser les toilettes 
indiquent en outre que la politique du SPT a été enfreinte. 
Manifestement, la mise en place et la planification du 
centre de détention ont entraîné des problèmes d’intimité 
au sein de l’établissement qui n’ont jamais été réglés par le 
commandement supérieur.

Accès à la nourriture et à l’eau.

Le plan opérationnel du centre de détention indiquait ce 
qui suit : « Les prisonniers prendront leurs repas toutes 
les six heures. Les repas se composeront d’un sandwich 
et d’une bouteille d’eau. Ils seront achetés auprès du 
restaurant Pegasus. La Section de la logistique livrera les 
repas au centre de détention, qui les distribuera ensuite » 
[traduction].

Le plan opérationnel contredit la politique existante 
du Service de police de Toronto que les Services aux 
tribunaux devaient suivre au centre de détention. La 
politique du SPT enjoint aux officiers de justice de 
distribuer les repas aux heures prescrites ou aux alentours 
de celles-ci :

•   petit-déjeuner : 7 h à 9 h;

•   déjeuner : 11 h à 13 h 30;

•   dîner : 17 h 30 à 20 h.

L’analyse après action du Service de police de Toronto 
décrivait les problèmes liés à la nourriture et à l’eau 
comme suit :

De la nourriture et de l’eau ont été distribuées aux 
prisonniers à toutes les étapes de leur détention. Au 
départ, on consignait la distribution de nourriture 
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sur le formulaire de suivi des prisonniers. Durant la 
fin de semaine, le nombre important de prisonniers, 
de même que les difficultés éprouvées avec les 
formulaires de suivi, ont fait en sorte qu’il était difficile 
de consigner les repas de chaque prisonnier. Les 
officiers de justice ont distribué régulièrement de la 
nourriture et de l’eau aux prisonniers en masse.

Étant donné que les officiers de justice du centre de 
détention n’utilisaient pas le STIC, aucun système 
de suivi central ne fournissait de renseignements en 
temps réel sur l’endroit où se trouvait un prisonnier. 
On assurait le suivi des prisonniers dans leur zone 
respective, mais dès qu’un prisonnier était transféré 
dans une nouvelle zone, on cessait d’en faire le suivi 
dans la zone précédente et on recommençait dans 
la nouvelle. L’absence de système central de suivi 
était problématique, surtout lorsque les prisonniers 
passaient d’une zone à l’autre. [traduction]

Les renseignements divulgués dans les formulaires de suivi 
des prisonniers du centre de détention ne correspondent 
pas au plan opérationnel ni à la politique en vigueur au 
SPT. L’analyse après action du Service de police de Toronto 
a indiqué qu’au départ, les repas des prisonniers faisaient 
l’objet d’un suivi sur le formulaire de suivi des prisonniers, 
mais les enquêteurs du BDIEP n’ont pas conclu que c’était 
le cas. Les superviseurs des Services aux tribunaux étaient 
responsables des formulaires de suivi des prisonniers et 
les directives énoncées au bas indiquaient qu’ils devaient 
être remis à l’un des deux chefs de l’équipe à l’intention des 
sergents d’état-major des mises en détention. Les chefs 
d’équipe n’étaient toutefois pas au courant du fait que leurs 
noms figuraient sur le formulaire et ils ne savaient pas non 
plus ce qu’ils étaient supposés en faire. En fin de compte, 
ils n’ont reçu aucun formulaire.

Lorsque le BDIEP a examiné les formulaires de suivi des 
prisonniers, très peu d’entre eux étaient bien remplis, 
rendant difficile la tâche de déterminer l’horaire des 
repas. Même s’il était mentionné que le prisonnier avait 
reçu un repas, aucune date n’était indiquée et seulement 
une ou deux heures étaient inscrites, malgré une longue 
détention. De plus, dès le début, il y avait des incohérences 
dans les renseignements fournis sur les formulaires. Ceux 
de certains des prisonniers qui sont arrivés au début 
de la semaine contenaient très peu de renseignements 
essentiels sur leur séjour au centre de détention. Les 
renseignements sont tellement incohérents qu’ils ne 
peuvent être considérés comme étant exacts.

Le BDIEP a reçu au total 397 formulaires de suivi des 
prisonniers. Comme 886 prisonniers ont été enregistrés 
dans le programme de mise en détention des Services aux 
tribunaux, il manquait 489 formulaires de suivi. Le Service 
de police de Toronto n’a pas pu expliquer pourquoi les 
formulaires n’étaient pas remplis, mais il semble probable, 
compte tenu de l’absence de documents dûment remplis 
dans tous les domaines, qu’il y ait eu un problème de 
personnel.

Les plaignants et les avocats de service ont indiqué 
que la nourriture et l’eau n’étaient pas distribuées 
régulièrement – et que certaines personnes n’avaient reçu 
aucun repas. Ils ont, d’une voix unanime, décrit le repas 
comme étant constitué d’un sandwich au fromage sur du 
pain blanc servi avec de l’eau dans des gobelets Dixie. Les 
détenus ont indiqué qu’à maintes reprises, il n’y avait pas 
assez de gobelets pour tout le monde dans la cellule et 
qu’ils étaient obligés de les faire circuler. Dans les séquences 
filmées par les caméras de surveillance en circuit fermé, 
on voyait clairement des gobelets, mais aucune bouteille 
d’eau. La plupart des détenus interrogés par le BDIEP ont 
affirmé qu’ils avaient reçu un repas ou deux, mais pas de 
façon constante tout au long de leur séjour. Certaines des 
personnes qui n’ont jamais été officiellement mises en 
détention au centre de détention ont déclaré qu’on ne leur 
avait pas distribué de nourriture ni d’eau.

Lorsqu’ils ont été interrogés, le surintendant Farrar et 
l’inspecteur d’état-major Ruffolo ont décrit une situation 
très différente. Le surintendant Farrar a répondu que 
du jus, des fruits et une diversité de sandwichs étaient 
offerts. Cela est surprenant compte tenu du fait que le plan 
opérationnel décrivait le repas comme étant une bouteille 
d’eau et un sandwich. L’inspecteur d’état-major Ruffolo 
s’est dit d’accord avec cette description des repas, disant 
que « des fruits et d’autres aliments étaient offerts en plus 
des sandwichs, de même que des boîtes de jus Tetra Pak, 
etc. » [traduction].

L’administrateur d’établissement a en outre décrit les repas 
comme étant composés de sandwichs au fromage ou 
garnis d’une certaine variété de viandes, en plus de jus et 
d’eau. Cependant, il a reconnu qu’il y avait beaucoup de 
sandwichs au fromage. Il a réitéré que des fruits ou d’autres 
substituts étaient offerts aux prisonniers qui souffraient 
d’allergies ou d’autres troubles médicaux. Les enquêteurs 
du BDIEP n’ont pu trouver aucune preuve que des fruits ou 
du jus avaient été servis aux prisonniers.
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Lorsqu’ils ont été interrogés au sujet des plaintes 
concernant la nourriture et l’eau fournies en quantité 
insuffisante aux prisonniers, le surintendant Farrar, 
l’inspecteur d’état-major Ruffolo et les administrateurs 
d’établissement ont tous répondu que de la nourriture et 
de l’eau avaient été régulièrement distribuées. Par exemple, 
lorsque l’inspecteur d’état-major Ruffolo a été interrogé 
au sujet de l’horaire des repas, il a répondu : « Les chariots 
de nourriture circulaient toutes les deux ou trois heures » 
[traduction].

Pour vérifier l’horaire précis des repas, le BDIEP a examiné 
les séquences filmées par les caméras de surveillance en 
circuit fermé du centre de détention, en cherchant plus 
particulièrement les scènes où les prisonniers recevaient 
leurs repas, mais n’a trouvé aucune preuve qu’ils recevaient 
de la nourriture et de l’eau toutes les deux à trois heures. 
En fait, les chariots de nourriture auxquels faisait référence 
l’inspecteur d’état-major Ruffolo n’ont pas été achetés 
avant le dimanche 27 juin et n’ont pas été livrés au centre 
de détention avant la fin de l’après-midi ou le début de la 
soirée de cette journée-là.

Au cours des entretiens, l’un des administrateurs 
d’établissement a expliqué qu’il avait ordonné que les repas 
« continuent d’être servis jusqu’à ce que nous demandions 
qu’on cesse de les apporter » [traduction]. Il a ajouté : 
« Le problème était que le fournisseur ne pouvait préparer 
qu’un nombre X de repas dans un délai de deux ou trois 
heures et il avait atteint sa limite. Je crois donc que, toutes 
les trois heures, nous recevions une livraison de repas, 
de repas frais, mais c’est lui qui avait atteint sa limite, pas 
nous » [traduction].

Même si le fournisseur a pu contribuer au manque de 
disponibilité de nourriture et d’eau, il est déraisonnable 
de le blâmer. Il incombe aux personnes qui attribuent le 
contrat, dans ce cas-ci le Service de police de Toronto, 
de s’assurer que le fournisseur est en mesure de fournir le 
service requis. Manifestement, le fournisseur n’a pas été en 
mesure de fournir les repas au centre de détention lorsqu’il 
a atteint sa pleine capacité – mais ce n’était pas de sa 
faute, c’était plutôt celle du Service de police de Toronto, 
qui avait d’abord attribué le contrat.

Accès aux médicaments et aux services 
d’un médecin.

Le plan opérationnel du centre de détention prévoit ce 
qui suit :

•   Un médecin sera affecté au centre de détention à partir 
du vendredi 18 juin jusqu’au lundi 28 juin, de 7 h à 19 h. Si 
les circonstances l’exigent, ces heures seront prolongées.

•   Si un détenu demande ses médicaments, les officiers de 
justice doivent se conformer à l’ensemble des politiques 
et méthodes des Services aux tribunaux et du SPT.

•   Tous les médicaments doivent être rangés dans un 
endroit sécurisé et consignés dans le registre CRT 26 
(registre des médicaments des Services aux tribunaux) 
et le formulaire TPS 470 (médicaments des prisonniers).

Le plan opérationnel indiquait que les prisonniers devaient 
être triés à leur arrivée dans la zone d’entrée des véhicules 
et que, si l’on déterminait que l’un d’eux avait besoin de 
soins médicaux, il serait escorté vers la remorque médicale.

Selon la politique du SPT :

Lorsqu’une personne est blessée ou malade[, le SPT] doit :

•   satisfaire les besoins médicaux immédiats;

•   informer immédiatement l’agent responsable;

•   remettre un formulaire TPS 105 (rapport sur les 
blessures/maladies) à l’agent responsable avant la fin de 
son service.

L’agent responsable doit :

•   veiller à ce que les soins médicaux appropriés soient 
dispensés;

•   s’assurer qu’un formulaire TPS 105 est rempli;

•   s’assurer qu’une copie du formulaire TPS 105 (rapport sur 
les blessures/maladies) accompagne le prisonnier si ce 
dernier est transporté dans une cellule ou au tribunal;

•   s’assurer que le formulaire TPS 105 dûment rempli est 
remis au commandant d’unité avant la fin de la période 
de service.

Personnes détenues :

Lorsqu’il reçoit une demande d’accès aux médicaments 
d’ordonnance d’une personne détenue[, le SPT] doit 
s’assurer de ce qui suit :

•   le nom du patient écrit sur l’étiquette du récipient de 
médicaments correspond à celui de la personne;

•   il n’y a qu’un seul type de comprimé dans le récipient;
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•   l’étiquette et le contenu du récipient ne semblent pas 
avoir été falsifiés;

•   l’étiquette est lisible;

•   la date d’expiration inscrite sur le récipient de 
médicaments n’est pas passée;

•   les médicaments sont administrés conformément aux 
directives et aux mises en garde apparaissant sur le 
récipient.

Sur plus de 1 100 personnes arrêtées, les dossiers indiquent 
que 47 détenus ont consulté le personnel médical au 
centre de détention. Le BDIEP n’a reçu aucun registre de 
médicaments ni aucun formulaire de médicaments dans 
les documents divulgués. On ne sait pas vraiment si les 
documents administratifs ont effectivement été remplis 
ni si les personnes qui n’ont jamais été emmenées pour 
consulter le médecin ou celles qui n’ont pas reçu leurs 
médicaments étaient nombreuses. En raison du nombre 
de personnes dans l’établissement, il ne semble pas 
raisonnable que si peu de gens aient eu besoin de soins 
médicaux. Il importe de souligner que les soins médicaux 
n’étaient pas offerts seulement aux personnes blessées 
pendant une arrestation, mais aussi à celles qui devaient 
prendre des médicaments ou dont l’état de santé exigeait 
une supervision. Compte tenu du fait que les gens étaient 
censés être évalués à leur arrivée au centre de détention 
et qu’il y a eu un sérieux retard, il n’est pas surprenant de 
constater que le personnel a été débordé dans la zone 
d’entrée des véhicules.

En se fondant sur les documents divulgués, le BDIEP a 
pu confirmer qu’un certain nombre de détenus n’ont pas 
vu de médecin, même s’ils présentaient des blessures 
visibles. Nos enquêteurs ont interrogé un certain nombre 
de plaignants qui avaient demandé des soins médicaux 
qu’on leur a refusés. Plusieurs dossiers de détenus 
présentant des blessures visibles au visage ne font état 
d’aucun soin médical. Le BDIEP a visionné au moins une 
vidéo de mise en détention dans laquelle le détenu se 
renseigne à propos d’une blessure et qu’on lui répond que 
tout va bien. Cet individu n’avait de toute évidence pas 
vu de médecin avant sa mise en détention, ce qui est 
contraire à la procédure établie.

Les avocats de service ont confirmé que des clients qu’on 
leur avait amenés ont signalé que d’autres prisonniers se 
voyaient refuser des soins médicaux et des médicaments. 
De plus, les demandes qui ont été traitées ne l’ont pas été 
rapidement.

Des prisonniers amenés le dimanche 27 juin, dont le dossier 
n’a jamais été complètement traité, ont dû surmonter un 
certain nombre d’obstacles. Le BDIEP sait qu’un individu 
diabétique n’a pas reçu de médicaments, de soins 
médicaux ni de nourriture et d’eau durant le temps qu’il 
a passé au centre de détention. Ce détenu a clairement 
indiqué aux officiers de justice qu’il était diabétique et 
qu’il craignait de devenir malade sans nourriture, eau ou 
médicaments.

Compte tenu du fait que les documents administratifs 
étaient de façon générale inexacts et incomplets, il faut 
remettre en question l’exactitude du rapport sur les 
événements médicaux. Le BDIEP est au fait d’au moins 
un cas où un individu a reçu des soins sans apparaître 
dans le rapport des événements médicaux. De plus, des 
témoins ont signalé que des gens faisaient constamment 
la queue, assis sur des chaises et attendant à l’extérieur 
de la remorque médicale, mais le registre médical 
ne rend aucunement compte de cette situation. Les 
renseignements contradictoires – 47 noms inscrits dans 
le registre médical, des descriptions de « files d’attente 
continuelles » à l’extérieur de la remorque médicale et des 
renseignements provenant des plaignants et des avocats 
de service indiquant que l’accès avait été refusé – font en 
sorte qu’il est très difficile de déterminer ce qui est arrivé.

Compte tenu des circonstances qui régnaient au 
centre de détention durant la nuit du samedi 26 juin 
et le dimanche 27 juin, il est tout à fait raisonnable de 
conclure que les nombreux rapports signalant que des 
médicaments n’ont pas été administrés et que des soins 
médicaux n’ont pas été dispensés sont exacts. Pour 
se conformer au plan, le personnel des Services aux 
tribunaux aurait dû consigner tous les médicaments et les 
mettre séparément dans des sacs, inscrire au registre les 
demandes d’accès aux médicaments et demander à un 
superviseur la permission de remettre les médicaments 
demandés à un prisonnier. Pour qu’une personne détenue 
dans une cellule reçoive des soins médicaux, les Services 
aux tribunaux devaient lui passer les menottes et l’escorter 
jusqu’à la remorque médicale. Pour faire sortir un prisonnier 
d’une cellule, il fallait la permission d’un superviseur. On 
a établi que le centre de détention était aux prises avec 
des problèmes d’effectifs cette fin de semaine-là et que 
ces procédures médicales n’avaient pas été bien conçues, 
compte tenu des autres responsabilités et des contraintes 
de temps auxquelles faisaient face les officiers de justice. 
Toutefois, ce n’est pas en refusant des médicaments et 
des soins médicaux à des personnes détenues qu’on peut 
résoudre un processus difficile à gérer.
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Que ce problème n’ait jamais été résolu pendant la fin 
de semaine constitue un échec tant sur le plan de la 
planification que sur celui du leadership. Heureusement, 
cela n’a entraîné aucun préjudice grave, mais il est évident 
que certains individus ont été négligés et qu’ils n’ont pas 
reçu les soins médicaux auxquels ils étaient en droit de 
s’attendre. Cette négligence est contraire à la politique du 
SPT, qui stipule que les personnes détenues doivent être 
évaluées toutes les demi-heures environ et que l’agent 
responsable doit être informé de toute évolution de l’état 
de santé d’un détenu et de la nécessité de lui administrer 
des médicaments ou de lui fournir des soins médicaux.

Détention excessive (plus de 24 heures).

Les dispositions du Code criminel et la jurisprudence 
canadienne sont cohérentes en ce qui a trait à la détention 
sans accusation. Un individu qui est arrêté sans être 
accusé doit être libéré dans un délai de 24 heures. Le droit 
criminel en matière de détention des individus prévoit ce 
qui suit : « En vertu de l’article 515, toute personne arrêtée 
doit comparaître devant un tribunal dans les 24 heures 
suivant son arrestation » [traduction]. La jurisprudence 
concernant la détention d’un individu pour violation de 
la paix, dans l’affaire R. c. Lefebvre (1982)50, stipule ce qui 
suit : « Les détentions pour violation de la paix doivent 
être nécessaires pour préserver la paix publique. Une 
longue détention n’est pas permise. Une personne arrêtée 
pour violation de la paix peut être détenue pendant un 
maximum de vingt-quatre heures sans être accusée » 
[traduction].

Le BDIEP a déterminé qu’un certain nombre de personnes 
ont été détenues pendant plus de 24 heures, sans avoir 
été accusées ni avoir eu accès aux services d’un avocat, 
et qu’on ne les a pas fait comparaître devant un juge de 
la paix ou un juge pour obtenir l’autorisation de prolonger 
leur détention. En raison de documents administratifs mal 
remplis, il s’est révélé presque impossible de déterminer le 
nombre exact de personnes qui ont été détenues pendant 
plus de 24 heures. Selon les dossiers, un certain nombre 
de détenus ont quitté le centre de détention le « 27 ou 
28 juin ». Par conséquent, le BDIEP n’a pu établir combien 
de temps ils avaient été réellement détenus. Toutefois, 
nous pouvons dire avec une certitude absolue que 
14 prisonniers ont été détenus pendant plus de 24 heures 
sans comparaître devant un juge de paix ou un juge.

50 C.C.C. (3d) 241 à 244 (BC Co. Ct.), confirmé (1984), 15 C.C.C. (3d) 503 
(BCCA). 

Lorsqu’on a questionné le surintendant Farrar sur les 
détentions de plus de 24 heures, il a répondu ceci : « Je 
crois que vous devez étudier cet aspect juridique [...] Eh 
bien, je crois que c’est quelque chose que vous devez 
probablement examiner, la jurisprudence sur les 24 heures, 
parce que cela n’existe pas dans le Code criminel » 
[traduction]. De toute évidence, le surintendant Farrar se 
trompait. Ce qui est particulièrement inquiétant, c’est que 
ces personnes qui avaient été détenues pour violation 
de la paix ont été gardées bien après que la paix a été 
restaurée dans la ville. Selon le surintendant Farrar, le 
pouvoir de libérer les personnes arrêtées pour violation 
de la paix ne lui a pas été rendu avant le 27 juin dans 
la matinée. Pourtant, il n’a pas commencé à libérer les 
personnes arrêtées pour violation de la paix qui avaient 
déjà été contrôlées et qui se trouvaient dans les cellules 
réservées aux détenus faisant l’objet d’une enquête, même 
si le centre de commandement des opérations en cas 
d’incident majeur lui avait donné la permission de le faire. 
Selon la politique, les personnes arrêtées pour violation de 
la paix qui n’avaient pas été contrôlées devaient être mises 
en détention et les documents administratifs remplis, avant 
qu’elles puissent être libérées.

Contrairement à sa déclaration selon laquelle il n’était pas 
nécessaire de libérer les détenus dans un délai de 24 heures, 
le surintendant Farrar a indiqué, pendant la réunion du 
27 juin tenue à 9 h, que le personnel devait « essayer de 
respecter la règle de libération dans les 24 heures pour les 
violations » [traduction]. Toutefois, à 11 h 30, il a contredit cet 
ordre en déclarant, selon les notes du greffier, qu’il voulait 
que « seulement six des personnes arrêtées pour V de la P 
dont le temps de détention approchait les 24 heures soient 
libérées » [traduction] – parce qu’une protestation pacifique 
arrivait au centre de détention sur l’avenue Eastern. Rien 
n’explique pourquoi, deux heures après avoir reçu la 
permission de libérer les personnes arrêtées pour violation 
de la paix, il ne l’avait pas fait.

Durant un entretien avec le BDIEP, on a demandé au 
surintendant Farrar d’expliquer les notes du greffier à 
l’effet qu’il avait ordonné que des personnes arrêtées 
pour violation de la paix soient détenues pendant plus de 
24 heures. Il n’a pas nié avoir donné ces ordres et a répondu 
que ses actions visaient la sécurité des détenus et de la 
collectivité vivant à proximité du centre de détention. Ce qui 
surprend dans cette déclaration, c’est que la protestation 
a été décrite comme étant « pacifique »; on ne voit donc 
pas quel risque posait la libération des prisonniers. Ses 
déclarations vont en outre à l’encontre de la loi, qui stipule 
que les personnes arrêtées pour violation de la paix 
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doivent être libérées une fois la paix restaurée et qu’elles ne 
doivent pas être détenues pendant plus de 24 heures sans 
comparaître devant un juge de paix ou un juge.

Les documents de planification du SPT indiquent que le 
centre de détention était doté du matériel nécessaire à la 
vidéo-comparution, afin de permettre aux prisonniers qui 
s’y trouvaient de comparaître devant un juge ou un juge de 
paix au moyen d’un lien vidéo. La vidéo-comparution a été 
abordée pour la première fois pendant la réunion du matin 
du lundi 28 juin. Le centre de détention a commencé à 
l’utiliser cet après-midi-là. On ne sait pas trop pourquoi on 
n’a pas abordé ou utilisé cette technologie plus tôt, compte 
tenu des conditions qui régnaient dans l’établissement 
l’après-midi précédent. Le BDIEP a déterminé que l’avocat 
de la Couronne, les avocats de service, les juges et les 
juges de paix étaient en disponibilité de 7 h à 23 h pendant 
toute la durée du sommet du G20. Aucune explication n’a 
été donnée pour justifier cette omission.

Même si le CCOIM a donné la permission de libérer les 
détenus à 9 h le dimanche 27 juin, les libérations massives 
n’ont commencé que ce soir-là à 19 h. L’inspecteur d’état-
major Ruffolo, qui était responsable de l’équipe de nuit, a 
demandé au CCOIM la permission de commencer à libérer 
les prisonniers en masse sans achever complètement le 
processus de contrôle de ces derniers. Il a affecté tous les 
agents disponibles à la libération des personnes arrêtées 
pour violation de la paix, après filtrage par un enquêteur 
de la brigade criminelle et la prise de photos de groupe 
de tous les détenus à libérer. On ne sait pas trop pourquoi 
il y a eu un délai de 10 heures entre l’obtention auprès du 
CCOIM de la permission initiale de libérer les détenus et la 
demande d’effectuer des libérations massives.

Nombre de personnes détenues pendant plus de 
24 heures.

La mauvaise planification et la piètre gestion des 
renseignements sur les prisonniers ont entraîné la 
détention pendant plus de 24 heures d’au moins 
14 prisonniers arrêtés pour violation de la paix. Le nombre 
exact n’a pu être déterminé en raison de l’incertitude 
des données saisies dans le programme de mise en 
détention du centre de détention. Ce programme contenait 
886 entrées, dont 568 pour violation de la paix (bien que le 
tableur relatif aux dossiers d’arrestation qu’a reçu le BDIEP 
indiquait 699 arrestations pour ce motif). Des 568 entrées 
correspondant à une arrestation pour violation de la paix, 
395 indiquaient que l’« heure de sortie » du centre de 
détention était le « 27 ou 28 juin », « Non indiquée dans 
les documents administratifs » ou « Inconnue, Pas de 
document administratif, Pas dans le STIC » [traduction]. 

Le programme de mise en détention indique seulement 
l’heure d’arrivée et la date de l’arrestation (qui ne 
correspondaient pas toujours à la même journée) et ne 
contient pas de champ pour la date d’arrivée au centre de 
détention. Les données de mise en détention présentaient 
certaines autres irrégularités, y compris des cas où l’heure 
d’arrivée au centre de détention était postérieure à l’heure 
de libération du prisonnier. Par exemple, un prisonnier 
a été inscrit comme étant arrivé au centre de détention 
30 minutes après sa libération. Un autre a été inscrit 
comme ayant été libéré du centre de détention 10 minutes 
avant son arrivée. Son dossier d’arrestation au centre de 
détention indiquait « violation de la paix » à la rubrique 
« accusation », alors que sa feuille de transfert indiquait 
« possession d’essence » [traduction]. En outre, quelques 
entrées indiquaient une heure d’arrestation identique 
à l’heure de mise en détention au centre de détention, 
ce qui est impossible si l’on tient compte de la durée du 
déplacement entre les deux. Parmi les 14 prisonniers qui, 
comme le sait le BDIEP, ont été arrêtés pour violation de 
la paix et détenus pendant plus de 24 heures, il y a un 
individu qui a été arrêté le 26 juin à 23 h 20 et libéré le 
28 juin à 10 h et un autre qui a été arrêté le 23 juin à 14 h 45 
et libéré le 27 juin à 22 h 15. Ces exemples démontrent 
clairement que la planification et l’exécution ont présenté 
des lacunes, entraînant la détention de prisonniers au-delà 
de la période de 24 heures prévue par la loi en cas 
d’arrestation pour violation de la paix.

Facteurs contributifs.

Un certain nombre de facteurs ont contribué à la 
détention continue de personnes ne faisant face à 
aucune accusation criminelle. Comme l’ont démontré les 
documents administratifs, le suivi des déplacements des 
prisonniers était inadéquat et les Services aux tribunaux 
n’ont pas été en mesure d’établir avec exactitude l’heure 
d’arrivée ou de départ de certains détenus. La nuit du 
samedi 26 juin, le centre de détention a été submergé 
en raison du grand nombre d’arrestations et il y a eu des 
retards à l’étape de la mise en détention. L’inspecteur 
d’état-major Ruffolo a fait remarquer que les difficultés se 
sont poursuivies le dimanche, alors qu’un seul officier de 
justice était responsable de toutes les mises en détention 
et que 60 pour cent des prisonniers qui arrivaient avaient 
une feuille de transfert incomplète – que les Services aux 
tribunaux devaient alors compléter. L’inspecteur d’état-
major Ruffolo a ordonné qu’on apporte un deuxième 
ordinateur afin d’accélérer le processus, mais cet ordinateur 
n’a été fonctionnel qu’à partir du dimanche soir.
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Dans l’analyse après action du Service de police de 
Toronto, on décrit comme suit le processus de mise en 
détention des Services aux tribunaux :

Les renseignements à recueillir étaient trop nombreux 
pour qu’une seule personne le fasse de façon efficace. 
Comme il a fallu beaucoup de temps pour recueillir 
les renseignements, il y a eu un goulot d’étranglement 
à cette étape. Les arrestations se sont poursuivies le 
dimanche et l’agent des Services aux tribunaux chargé 
de la mise en détention préalable n’a pu mettre fin à 
l’engorgement avant le ralentissement des arrestations 
le dimanche soir. Ce goulot d’étranglement a eu des 
répercussions directes sur la libération en temps 
opportun des prisonniers. Un deuxième agent a 
été affecté à la mise en détention préalable par les 
Services aux tribunaux le dimanche soir, afin d’essayer 
de combler les retards concernant les documents 
administratifs qui restaient à remplir. [traduction]

Bien que l’on ait reconnu dans l’analyse après action 
qu’il y a eu engorgement, cela ne change rien au fait 
que cette éventualité avait été portée à l’attention du 
commandement supérieur bien avant la fin de semaine du 
sommet du G20 et qu’aucune mesure corrective n’a été 
prise. De plus, les documents administratifs appropriés 
n’ont jamais été remplis.

Le fait que la majorité des détenus sont arrivés sans photo 
jointe à leur feuille de transfert, comme l’exigeait le plan 
opérationnel relatif au sommet du G20, constitue un autre 
facteur ayant contribué au ralentissement de la mise en 
détention des prisonniers. Le soir du samedi 26 juin, les 
Services aux tribunaux disposaient d’un appareil photo 
pour prendre toutes les photos manquantes. On devait 
amener les prisonniers un à la fois pour les prendre 
en photo, puis un à la fois devant l’agent des mises en 
détention des Services aux tribunaux. L’inspecteur d’état-
major Ruffolo a fait apporter d’autres appareils photo le 
soir suivant, afin d’accélérer le processus.

Les bracelets et les autocollants identifiant les prisonniers 
ont provoqué d’autres ralentissements du processus 
de libération. Le numéro d’identification inscrit sur le 
bracelet et l’autocollant servait à localiser le prisonnier 
dans le centre de détention. Ce numéro correspondait 
à celui qui était inscrit sur la feuille de transfert (le 
dossier d’arrestation) et le sac des biens du prisonnier. 
Les prisonniers qui n’avaient plus de bracelet ni 
d’autocollant n’avaient aucun moyen de connaître leur 
numéro d’identification lorsque les officiers de justice les 

appelaient. Les officiers de justice devaient également 
chercher parmi les divers sacs pour trouver celui qui 
appartenait au prisonnier au moment de sa libération.

Fouilles de niveau 2 ou 3.

Des fouilles de niveaux 2 et 3 ont été effectuées sur des 
prisonniers à la demande de l’agent responsable pendant 
le processus de mise en détention. Le prisonnier était 
d’abord amené devant l’agent responsable, emmené 
ensuite pour être fouillé, puis ramené devant l’agent 
responsable à la fin du processus. L’agent responsable 
décidait non seulement du niveau de la fouille à effectuer, 
mais devait également formuler les raisons du recours à 
une fouille de niveau 3 plutôt qu’à une fouille de niveau 2. 
Il devait démontrer que la fouille était nécessaire et 
raisonnable dans les circonstances et non simplement la 
justifier en tant que « procédure normale ».

Comme le décrit la politique du Service de police de 
Toronto, une fouille de niveau 2 est couramment appelée 
« fouille générale ». Elle est effectuée par-dessus les 
vêtements de l’individu, mais peut nécessiter le retrait 
d’une veste ou d’un autre article qui nuit à la fouille, 
comme des chaussettes, des chaussures ou des couches 
supplémentaires de vêtements. Une fouille de niveau 3, 
appelée « fouille à nu », peut nécessiter le retrait de tous 
les vêtements, bien que le prisonnier puisse parfois garder 
ses sous-vêtements. L’agent inspecte ensuite visuellement 
le corps de l’individu. Parce que les fouilles de niveau 3 
amènent la personne à se dévêtir partiellement ou 
totalement, il faut des motifs valables pour procéder à la 
fouille en plus de remplir la grille relative à la « fouille des 
personnes ».

Pendant la fouille, les objets sont retirés des poches et 
ceux qui peuvent servir d’arme ou infliger des blessures 
sont confisqués. Mentionnons à titre d’exemple les 
ceintures, les lacets et les soutiens-gorge munis d’une 
armature. Ces objets sont déposés dans un sac et rendus 
au moment de la libération – à l’exception des objets de 
contrebande ou des objets déposés comme éléments de 
preuve. Les fouilles doivent être effectuées par des agents 
ou des officiers de justice du même sexe que le prisonnier. 
Les fouilles de niveau 3 exigent la présence de deux agents 
et doivent être effectuées dans un local privé sans caméra.

En décembre 2001, la Cour suprême du Canada a rendu un 
jugement dans l’affaire R. c. Golden, qui a fait jurisprudence 
en matière de fouille à nu au Canada. La majorité des 
juges de la Cour suprême a conclu que les « fouilles à nu 
sont fondamentalement humiliantes et avilissantes pour 
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les personnes détenues, peu importe la manière dont 
elles sont effectuées; voilà pourquoi l’on ne peut tout 
simplement y recourir systématiquement dans le cadre 
d’une politique ». La majorité a soutenu que la police doit 
avoir des motifs raisonnables de croire qu’une fouille à 
nu est nécessaire compte tenu des circonstances et a 
poursuivi en établissant de nouvelles restrictions visant à 
contrôler la manière d’effectuer de telles fouilles.

Au centre de détention, 245 prisonniers ont fait l’objet 
d’une fouille à nu. Toutefois, le BDIEP a reçu des 
documents administratifs pour seulement 59 de ces 
fouilles. Aucune explication n’a été donnée concernant les 
formulaires manquants. Il est impossible, compte tenu de 
l’absence de documents administratifs, de déterminer avec 
exactitude si l’ensemble des 245 prisonniers répondaient 
aux critères exigés pour effectuer une fouille à nu. Les 
enquêtes du BDIEP n’ont permis de découvrir aucun cas 
où un individu n’a pas été fouillé en privé ou a été fouillé à 
nu par un membre du sexe opposé.

Conclusion : Étant donné que la majorité des prisonniers 
ont été détenus pour violation de la paix, il est troublant 
de constater que 245 prisonniers ont fait l’objet d’une 
fouille à nu de niveau 3 et qu’aucun document administratif 
n’est disponible pour justifier cette mesure extrêmement 
importune. À l’avenir, il devra y avoir des documents à 
l’appui du recours à des fouilles à nu de niveau 3.

Menottes flexibles.

Les menottes flexibles, ou « attaches mono-usage », sont 
deux attaches étroites en plastique passées en boucle pour 
immobiliser les poignets. Elles sont généralement utilisées 
par les agents des unités du maintien de l’ordre public au 
moment d’arrêter des gens dans une situation en constante 
évolution. Une fois que la personne a été remise pour être 
emmenée dans un établissement, les menottes flexibles sont 
remplacées par des menottes en métal régulières.

Parce que les menottes flexibles ne sont pas « verrouillées » 
dans une position fixe au moment où on les passe aux 
poignets d’un prisonnier, elles peuvent continuer à se serrer 
autour des poignets jusqu’à leur retrait. La seule façon de 
desserrer des menottes flexibles est de les couper. Les 
menottes en métal ou des produits tels que les dispositifs 
d’immobilisation des poignets en plastique ASP peuvent 
être fixés autour des poignets d’un prisonnier afin de 
réduire la possibilité de resserrement et, par conséquent, 
de douleur ou de blessure inutile pour le détenu.

Si les menottes flexibles sont trop serrées, elles peuvent 
blesser le prisonnier. Si elles sont trop lâches, un prisonnier 
peut les enlever – et présenter éventuellement un risque 
de fuite ou d’agression contre les agents et le public. Les 
officiers de justice du centre de détention n’ont pas reçu 
de formation spéciale concernant l’utilisation des menottes 
flexibles et bon nombre d’entre eux n’avaient jamais suivi 
ce type de formation auparavant.

Le BDIEP a demandé pourquoi l’utilisation de menottes 
flexibles avait été approuvée au centre de détention, 
puisque les officiers de justice n’avaient peu ou 
pas d’expérience relativement à leur utilisation. Le 
surintendant Farrar a expliqué qu’il ne savait pas qui 
avait approuvé l’utilisation des menottes flexibles au 
centre de détention. Il a déclaré : « Qui les a approuvées? 
À vrai dire, je ne sais pas » [traduction]. Les menottes 
flexibles font partie des options d’« emploi de la force » 
qui s’offrent au SPT « dans le contexte du maintien de 
l’ordre public » et on en distribue aux officiers de justice 
qui travaillent conjointement avec l’unité du maintien de 
l’ordre public. Comme les officiers de justice au centre de 
détention ne travaillaient pas conjointement avec l’unité 
du maintien de l’ordre public, on ne sait pas vraiment 
pourquoi on leur aurait demandé d’utiliser ce dispositif. Un 
administrateur d’établissement a déclaré que les officiers 
de justice s’entraînaient à utiliser les menottes flexibles 
dans le cadre de leur formation sur le recours à la force. 
Comme il l’a expliqué : « Un certain nombre d’officiers 
de justice plus âgés, dont moi, ont suivi une formation il 
y a de très nombreuses années sur la façon d’utiliser les 
menottes flexibles, mais les jeunes agents n’ont pas reçu 
de formation sur ces menottes » [traduction].

Il est évident qu’aucune formation cohérente n’a été 
offerte aux officiers de justice quant à l’utilisation prévue, 
à la mise en place sécuritaire et au retrait des menottes 
flexibles à l’intérieur du centre de détention. Ce manque de 
formation a posé un risque potentiel pour les prisonniers et 
le personnel.

L’utilisation des menottes flexibles peut très bien être 
nécessaire pour assurer la sécurité des agents pendant des 
arrestations massives et dans des situations en constante 
évolution sur le terrain. Toutefois, leur utilisation dans un 
établissement institutionnel contrôlé semble avoir été 
inutile : tous les officiers de justice reçoivent des menottes 
en métal avec leur uniforme et ces menottes auraient bien 
pu être utilisées au centre de détention pour immobiliser 
les prisonniers. Dans le cadre de la planification et du 
commandement du centre de détention, on aurait dû 
examiner plus en profondeur l’utilisation des menottes 
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flexibles et, au besoin, envisager l’achat de menottes 
supplémentaires pour l’établissement, ou du moins de 
dispositifs d’immobilisation ASP plus économiques 
servant au maintien de l’ordre. Comme les menottes 
flexibles coûtent moins cher que les menottes en métal, 
il est possible qu’on ait décidé de les utiliser au centre de 
détention par mesure d’économie.

Un autre problème est survenu relativement aux menottes 
flexibles en ce sens que leurs extrémités libres semblent 
avoir posé un risque pour la sécurité : elles étaient très 
longues et, lorsqu’elles n’étaient pas coupées, elles 
semblaient dépasser de 20 à 30 centimètres des poignets 
d’un prisonnier. Toutefois, la taille des extrémités des 
menottes flexibles posait aussi un risque potentiel parce 
que les bords coupés auraient été tranchants. En regardant 
les séquences filmées par les caméras de surveillance 
en circuit fermé, on peut clairement voir les longues 
extrémités des menottes flexibles passées aux prisonniers 
se trouvant dans l’établissement.

Chaque officier de justice reçoit une paire de menottes 
en métal et ces menottes auraient pu permettre de régler 
n’importe quel problème d’excédent de détenus. On ne voit 
pas vraiment pourquoi les officiers de justice utiliseraient 
des menottes flexibles pour le déplacement de prisonniers 
dans le secteur des cellules du centre de détention après 
leur fouille. Pour assurer la sécurité des agents et des 
prisonniers, on aurait dû remplacer les menottes flexibles 
des prisonniers par des menottes en métal dès leur arrivée 
au centre de détention. Puisque le déplacement d’un grand 
nombre de prisonniers peut se faire en toute sécurité à 
l’aide de menottes en métal dans les palais de justice, les 
prisons, les centres de détention et les postes de police, 
on ne sait pas pourquoi le centre de détention a jugé 
nécessaire d’utiliser des menottes flexibles au moment de 
transférer les prisonniers à l’intérieur de l’établissement.

Lorsque les enquêteurs du BDIEP ont demandé au 
surintendant Farrar de décrire ce qui se passait quand 
un prisonnier arrivait avec des menottes flexibles, il a 
déclaré ce qui suit : « S’ils descendaient des fourgons ou 
des autobus avec les menottes flexibles derrière [...] nous 
coupions ces menottes et les placions devant, mettant 
les prisonniers dans une cellule temporaire jusqu’à ce que 
nous puissions les fouiller. Une fois qu’ils étaient fouillés 
comme il se devait, nous enlevions les menottes flexibles » 
[traduction]. Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer plus 
en détail les raisons de la remise des menottes flexibles 
une fois les prisonniers arrivés au centre de détention, 
il a répondu :

Ce n’est arrivé que dans un nombre très limité de cas, 
lorsqu’ils descendaient et que l’une des deux situations 
suivantes se présentait : les menottes flexibles 
étaient derrière le dos ou devant mais trop serrées. 
Il était donc question du confort et de la sécurité du 
détenu. Ce n’est pas arrivé souvent, mais c’est arrivé 
à quelques reprises et on ne faisait que remettre les 
menottes flexibles en avant et s’assurer qu’elles étaient 
efficaces tout en étant confortables. [traduction]

On a également posé la même question à l’inspecteur 
d’état-major Ruffolo. Il a répondu : « Je ne suis au fait 
d’aucune situation où on a retiré les [menottes flexibles] 
pour les remettre » [traduction]. Il a poursuivi en ces mots : 
« Je ne sais même pas s’il y a des menottes flexibles à 
cet endroit, je ne sais pas s’il y en avait ou non. Je sais 
que nous avions des menottes, mais comme celles en 
métal, mais les menottes flexibles, je ne peux pas, je ne 
crois pas que nous en avions, mais je ne peux pas faire de 
commentaire à ce sujet » [traduction].

Il est étrange de constater que l’inspecteur d’état-
major Ruffolo ne s’était pas rendu compte qu’on utilisait 
des menottes flexibles au centre de détention, alors que 
son homologue, le surintendant Farrar, savait qu’on en 
utilisait. Un administrateur d’établissement a déclaré : 
« En décembre 2009 [...] je ne me rappelle pas si j’ai 
commandé mille ou deux mille menottes flexibles[,] c’est 
donc par ce processus que nous les avons obtenues ». 
[traduction]

Bien que cela ait été contraire à la procédure, on a vu des 
prisonniers dans le secteur réservé aux enquêtes, portant 
des menottes flexibles après leur mise en détention. Le 
surintendant Farrar a confirmé que les menottes flexibles 
n’ont pas toujours été retirées, une fois le prisonnier 
envoyé dans le secteur des cellules du centre de détention 
réservées aux détenus faisant l’objet d’une enquête. Il a 
déclaré : « Pas nécessairement parce que parfois nous 
avions des problèmes d’afflux et quelques – dans certains 
cas, ils étaient en fait amenés et placés à cet endroit avant 
d’être mis en détention. Ils se trouvaient donc là dans le 
secteur principal, avec des menottes flexibles, en attente 
d’être fouillés » [traduction]. Il a poursuivi en expliquant 
que les personnes arrêtées étaient menottées pendant 
le transport pour leur propre sécurité ainsi que celle des 
autres prisonniers et des agents. La pratique des Services 
aux tribunaux consiste à transporter les prisonniers 
« menottés devant, à moins de circonstances atténuantes » 
[traduction]. Il a conclu : « Une fois que l’agent responsable 
décide de retirer les menottes, la personne détenue est 
fouillée et on lui retire les menottes » [traduction].
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Lorsqu’on a demandé à l’inspecteur d’état-major Ruffolo si 
des prisonniers avaient conservé leurs menottes flexibles à 
la suite du processus de mise en détention, pendant qu’on 
les amenait au secteur des cellules réservées aux détenus 
faisant l’objet d’une enquête, il a déclaré : « Pas à la suite 
de la mise en détention, non, absolument pas. Pas à ma 
connaissance, parce qu’à la suite de la mise en détention, 
on passe leurs biens aux rayons X, on les fouille et on leur 
retire les menottes » [traduction].

Le BDIEP a découvert au fil des entretiens avec les détenus 
qu’ils avaient porté des menottes flexibles durant une 
période allant de 2 à 21 heures. Bon nombre d’entre eux ont 
gardé les menottes flexibles pendant toute la durée de leur 
séjour au centre de détention et assurément après avoir 
été mis en détention, fouillés et passés aux rayons X.

Le paragraphe suivant est un extrait de la section 8 de 
l’analyse après action du Service de police de Toronto :

La majorité des prisonniers arrêtés se sont fait passer 
des menottes flexibles par les agents qui ont procédé 
aux arrestations. Il était prévu que les officiers de 
justice retirent les menottes flexibles et passent des 
menottes en acier aux poignets des prisonniers, 
les mains devant, pour leur transport au centre de 
détention. Cela ne s’est pas toujours passé ainsi en 
raison du manque de menottes en acier. En outre, le 
changement de menottes ralentissait le processus 
de chargement. Par conséquent, certains prisonniers 
ont conservé les menottes flexibles, certains avec les 
mains dans le dos, durant le transport au centre de 
détention. Toutefois, lorsque les véhicules de transport 
des prisonniers arrivaient au centre de détention, 
les prisonniers étaient menottés les mains devant, à 
l’aide de menottes flexibles, jusqu’à ce qu’on les fasse 
comparaître devant un sergent d’état-major, après quoi 
on leur retirait les menottes. [traduction]

Les séquences filmées par les caméras de surveillance 
en circuit fermé montrent un individu qui, dans la vidéo 
de mise en détention, porte des menottes en métal 
pendant sa comparution devant le sergent d’état-major. 
Le prisonnier est ensuite emmené hors de la remorque 
pour être fouillé par des officiers de justice. On peut 
clairement voir qu’à son retour à la remorque de mise en 
détention, après avoir été fouillé, il porte des menottes 
flexibles. Bien que cet exemple ne s’applique évidemment 
pas à l’expérience de chaque prisonnier, il indique que les 
officiers de justice ont utilisé des menottes flexibles au 
centre de détention, contrairement à ce que dit l’analyse 
après action du Service de police de Toronto.

En conclusion, compte tenu du fait que le 
surintendant Farrar ne savait pas qui a autorisé les 
menottes flexibles au centre de détention, leur utilisation 
dans cet établissement fermé semble faire état d’un 
problème de planification et de communication au sein 
du Service de police de Toronto, ainsi que d’un mépris 
troublant pour la sécurité des agents et des prisonniers.

Conclusion : L’utilisation de menottes flexibles devrait être 
interdite, sinon autorisée seulement pour les arrestations 
massives immédiates sur le terrain dans des situations en 
constante évolution. Ces menottes devraient être passées 
seulement pour de courtes périodes et être remplacées 
par des dispositifs d’immobilisation APS ou des menottes 
en métal normales.

Plaignants francophones.

Un thème récurrent a été évoqué par les plaignants 
francophones, à savoir qu’ils ont fait l’objet de profilage et 
ont été ciblés tout au long du sommet du G20. Le BDIEP 
a pris en compte d’autres éléments de preuve reçus dans 
le cadre de l’examen systémique, afin de déterminer s’il 
s’en dégage une tendance concernant les protestataires 
francophones. Les entretiens avec les agents ont révélé 
qu’une grande quantité de renseignements avaient été 
recueillis sur les groupes de protestation du Québec. Ces 
entretiens et les renseignements que contenaient les 
dossiers d’arrestation ont également révélé une tendance 
à mettre l’accent sur les francophones. Il semble que les 
agents aient cru que les protestataires du Québec étaient 
impliqués de façon disproportionnée dans les tactiques du 
black bloc.

Des 1 072 personnes arrêtées pendant le sommet du G20, 
193 venaient du Québec et 114 détenus québécois ont 
été fouillés à nu. Comme les documents administratifs 
étaient incomplets, le BDIEP ne peut pas déterminer 
avec exactitude si toutes les fouilles à nu effectuées 
étaient justifiées. Toutefois, nous sommes préoccupés 
par certains de ces documents, qui présentaient des 
motifs discutables pour procéder une fouille à nu, tels que 
« l’extérieur de la province ».
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Recommandations.

•   Les services de police devraient élaborer, pour le contrôle 
des prisonniers, des procédures précises qui tiennent 
compte des circonstances, de l’ampleur et de la portée 
des événements de grande envergure ou extraordinaires; 
ils ne devraient pas recourir aux procédures existantes 
conçues pour les scénarios de tous les jours. Dans le cas 
du centre de détention, les procédures existantes ont 
manifestement échoué. 

a) Prenant conscience du fait que les événements 
extraordinaires pourraient entraîner des 
arrestations massives à l’avenir, les services 
de police devraient élaborer des politiques et 
méthodes régissant les arrestations massives, en 
ce qui a trait tout particulièrement au suivi des 
prisonniers et de leurs effets personnels.

b) En cas d’arrestations massives, les services de 
police devraient élaborer de meilleures méthodes 
pour veiller à ce que les politiques existantes 
soient suivies, tout particulièrement celles qui 
protègent les droits et la dignité des prisonniers, 
comme l’accès à un avocat, l’utilisation raisonnable 
d’un téléphone et les conditions régissant les 
fouilles à nu.  

•   Tout établissement de détention des prisonniers créé 
expressément pour un événement de protestation de 
grande envergure doit disposer de plans de gestion 
des situations d’urgence dressés par les entités 
responsables du maintien de l’ordre afin de fournir 
des directives précises sur ce qui constitue une 
situation d’urgence et sur les mesures à prendre dans 
chaque situation. Chaque personne qui travaille dans 
un tel établissement doit recevoir une formation sur 
les procédures d’urgence et on devrait procéder à 
des répétitions dans le but de garantir la sûreté et la 
sécurité du personnel et des détenus. 

•   La planification de tout établissement de détention 
devrait comprendre des repères ou des échéanciers 
précis concernant les procédures. Ces repères devraient 
comprendre les délais entre les repas des prisonniers et 
la durée d’utilisation permise des moyens de contention. 

•   La planification de tout établissement de détention devrait 
également préciser la disposition des lieux et la capacité 
de chaque cellule, ainsi que la désignation des cellules 
réservées aux hommes, aux femmes et aux jeunes. 

•   Le Service de police de Toronto et tous les autres 
services de police de l’Ontario doivent offrir des cours 
de perfectionnement sur leurs politiques concernant le 
recours aux fouilles de niveau 3 ou « fouilles à nu » afin 
d’en assurer le respect. 

•   En raison de la nature diversifiée de Toronto, le Service 
de police de Toronto (SPT) devrait s’attendre à ce que 
des personnes ayant divers besoins participent aux 
protestations à grande échelle. Il devrait veiller à ce que 
le processus de planification comprenne des mesures 
d’adaptation raisonnable comme l’exige le Code des 
droits de la personne. Par exemple, le SPT devrait 
adopter un plan d’urgence afin de fournir des services 
d’interprétation dans un délai raisonnable aux personnes 
qui ne parlent pas l’anglais.  

•   Les services de police devraient cesser d’utiliser des 
menottes flexibles ou, à titre de solution de rechange, 
les utiliser seulement dans des situations évoluant 
rapidement, comme les arrestations massives, et 
seulement pour une durée limitée, et les remplacer dès 
que possible par des menottes ordinaires en métal. 
Dans tous les cas, les menottes devraient être enlevées 
aux prisonniers qui ont été fouillés et placés dans 
des cellules, à moins qu’il y ait une bonne raison de 
continuer de les utiliser. 

•   Les services de police participant au maintien de 
l’ordre dans le cadre d’événements et de protestations 
de grande envergure devraient mettre au point un 
processus cohérent de prise de notes et de tenue de 
dossiers afin de faire en sorte que tout problème relatif 
au comportement des policiers puisse être examiné. 
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Partie trois : Contrecoup et réflexions
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Le Bureau de gestion des sommets (BGS) était chargé de 
l’organisation de ce processus. Son unité d’accréditation a 
établi les processus et les protocoles requis pour procéder 
aux vérifications des antécédents à des fins de sécurité 
et a formulé des recommandations fondées sur un 
modèle d’évaluation des risques. Après avoir examiné les 
recommandations, le BGS a donné son approbation finale. 
Les personnes auxquelles on a accordé une accréditation 
ont reçu un laissez-passer ou un insigne correspondant aux 
zones restreintes auxquelles elles devaient accéder.

Équipes de communication.

Groupe des relations communautaires.

De toute évidence, les membres des médias et du public 
devaient être tenus au courant des plans que l’Unité de la 
sécurité intégrée (USI) avait décidé de suivre, surtout en ce 
qui a trait à l’incidence qu’auraient les règlements relatifs 
à la sécurité sur les personnes qui vivaient ou travaillaient 
à proximité du sommet. À cette fin, l’USI a mis sur pied le 
Groupe des relations communautaires, une équipe qui avait 
deux principaux objectifs : assurer des communications 
régulières avec le public et, en tant que groupe de 
sensibilisation, concilier les préoccupations des membres 
de la collectivité. Le Groupe des relations communautaires, 
qui était composé de membres du Service de police 
de Toronto (SPT) et de la GRC, avait pour but précis 
d’établir des relations entre la police et la collectivité afin 
de faciliter les communications concernant le sommet du 

G20. L’efficacité des communications était perçue comme 
un facteur déterminant de la réussite du sommet et le 
Groupe des relations communautaires constituait un lien 
essentiel pour ouvrir le dialogue avec les collectivités, les 
manifestants, les principaux partenaires, les intervenants 
et autres parties intéressées par le sommet. En établissant 
ces relations, la police voulait favoriser un environnement 
sûr et positif pour les protestataires et minimiser les 
perturbations pour les entreprises et le grand public, tout 
en assurant la sécurité requise pour le sommet.

Le Groupe des relations communautaires a mis sur pied 
deux équipes plus petites : l’équipe de sensibilisation 
des entreprises et des résidants, qui était chargée de 
communiquer avec les résidants et les entreprises du 
centre-ville qui étaient touchés par la sécurité mise en 
place pour le sommet du G20, et l’équipe de sensibilisation 
des activistes et des protestataires, qui était chargée 
de parler aux particuliers et aux organismes qui avaient 
l’intention de tenir des protestations ou des manifestations 
liées au sommet du G20 et de les aider à se prévaloir de 
leur droit de manifester. Cette deuxième équipe devait 
plus particulièrement entrer en action, au besoin, pendant 
la semaine du 18 au 27 juin à la demande du commandant 
des opérations sur le lieu de l’incident ou de tout 
commandant des opérations sur place pour :

•   fournir de l’aide et des conseils aux particuliers et aux 
organismes qui avaient fait part de leur volonté de 
collaborer avec la police – notamment pour aider ceux 

Laissez-passer de sécurité et accréditation.

Étant donné l’ampleur des opérations de sécurité entourant le sommet du G20, il était inévitable que les 
règlements relatifs à l’accréditation aient des répercussions importantes sur les personnes qui vivaient ou 
travaillaient à l’intérieur des zones sécurisées et sur quiconque voulait se déplacer à l’intérieur de celles-ci. La 
police devait identifier toutes les personnes qui étaient autorisées à entrer dans les zones de sécurité pendant 
le sommet, avant de leur permettre d’y accéder. On a donc mis en place un système d’accréditation comportant 
des pièces d’identité, comme des insignes ou des laissez-passer, pour contrôler l’accès aux zones sécurisées. 
Il fallait différents niveaux d’accréditation pour accéder aux différentes zones de sécurité.
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et celles qui voulaient protester pacifiquement et ne 
voulaient pas être mêlés à des événements ou à des 
actes qui pourraient devenir violents et illégaux;

•   assister aux événements et aux manifestations qui avaient 
lieu et agir d’intermédiaire entre les organisateurs des 
événements ou les protestataires et le commandement 
de la police, au besoin, en tenant compte de la primauté 
du pouvoir opérationnel du commandant à l’échelon local 
et du besoin de garantir la sécurité des agents.

Équipe des relations publiques et des 
communications.

L’Équipe des relations publiques et des communications 
(ERPC) a été retenue pour faciliter les communications 
entre la police, le public et les médias. L’ERPC, une 
unité intégrée, était dirigée par une équipe de direction 
composée de représentants de tous les organismes 
partenaires; on lui avait confié la responsabilité de 
l’ensemble des communications et des relations avec les 
médias avant et pendant le sommet. Le Service de police 
de Toronto, un des membres de l’ERPC, a élaboré un plan 
d’information du public énonçant son rôle en ce qui a 
trait à la rédaction des messages destinés au public et la 
réponse aux demandes de renseignements de ce dernier.

L’ERPC a mis en place divers moyens de communication 
avec le public, y compris des brochures, des communiqués 
de presse, des assemblées publiques, des annonces 
dans les journaux, des conférences de presse et Internet. 
Ces communications devaient couvrir presque tous les 
aspects du sommet dont la police était responsable – les 
protestations, la circulation, l’accréditation, les zones de 
sécurité, l’emplacement des caméras de surveillance en 
circuit fermé, les arrestations découlant des enquêtes 
effectuées dans le cadre du sommet du G20 et les unités 
de police spécialisées qui seraient déployées pendant 
celui-ci.

L’ERPC a également décidé d’utiliser largement les médias 
sociaux et les sites de réseautage tout au long du sommet 
du G20 pour communiquer avec le public. Bien qu’elle 
ait été mise sur pied au départ en tant qu’intermédiaire à 
sens unique pour communiquer les points de contact, les 
messages approuvés et les annonces au public, l’ERPC a 
également répondu aux questions de ce dernier en temps 
réel ou presque. Ce traitement des messages en direct 
visait à clarifier et à corriger les renseignements mis à la 
disposition du public. Selon le Compte rendu après action 

de la GRC, l’utilisation des médias sociaux s’est avérée très 
efficace et devrait sans aucun doute constituer à l’avenir un 
élément essentiel de tout événement semblable.

Zone d’expression désignée pour les 
protestataires.

Pour faire en sorte que les protestataires puissent « voir 
et être vus » et qu’ils puissent envoyer leur message aux 
délégués participant au sommet tout en ayant la plus 
faible incidence possible sur les plans de sécurité, l’Unité 
de la sécurité intégrée a proposé d’aménager une « zone 
d’expression désignée » pour les protestataires. Des 
agents de police devaient, comme il se doit, être affectés 
à cette zone pour assurer non seulement la sécurité des 
protestataires, mais aussi celle du quartier avoisinant. 
Le Service de police de Toronto n’a pas entièrement 
appuyé cette idée de prévoir une zone d’expression 
spécifiquement désignée pour le sommet, alléguant 
qu’il soutiendrait les protestations pacifiques où qu’elles 
se tiennent.

La GRC a reconnu que les protestataires voudraient 
être situés immédiatement à l’extérieur de l’endroit où 
se tenait le sommet du G20, mais que les questions de 
sécurité excluaient cette option. Par conséquent, l’USI 
a collaboré avec la ville de Toronto pour aménager la 
zone d’expression désignée dans la section nord de 
Queen’s Park. (Au départ, la zone devait être située au 
parc Trinity-Bellwoods, mais elle a été déplacée vers la 
partie nord de Queen’s Park en raison des préoccupations 
communautaires locales à l’égard des protestations 
violentes pouvant survenir dans le secteur avoisinant.) 
Puisque la distance entre Queen’s Park et le Palais 
des congrès du Toronto métropolitain était de plus de 
deux kilomètres, la GRC a proposé d’équiper la zone 
d’expression désignée et le Palais des congrès de matériel 
audiovisuel pour que les gens puissent se voir d’un endroit 
à l’autre. En bout de ligne, aucun matériel du genre n’a été 
mis en place.

Enjeux et analyse.

Accréditation des résidants et des entreprises.

Plusieurs questions et préoccupations ont été soulevées 
à l’égard du processus d’accréditation pour le sommet 
du G20. La plus importante était peut-être le fait que le 
public n’ait pas reçu suffisamment de renseignements au 
sujet de la nécessité d’être accrédité. Dans les mois qui 
ont précédé l’événement, l’accréditation a été présentée 
comme un processus facile et facultatif pour les citoyens 
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qui devaient pénétrer dans la zone de sécurité. Les 
présentations de sensibilisation de l’USI indiquaient ce 
qui suit : « L’enregistrement peut s’agir simplement de 
donner votre nom, l’endroit où vous travaillez et l’endroit 
où vous habitez » [traduction]. On devait remettre 
aux personnes accréditées une carte qu’elles devaient 
présenter en arrivant aux barrières, accompagnée d’une 
pièce d’identité avec photo. D’autres renseignements 
indiquaient que l’accréditation serait volontaire, mais que 
toute personne qui choisissait d’ignorer le processus serait 
confrontée à des retards aux barrières. En bout de ligne, 
les renseignements fournis au public ne faisaient pas 
correctement état de l’importance de l’accréditation ou 
des conséquences d’une non-accréditation51.

Communications destinées au public.

Le Bureau du directeur indépendant de l’examen de 
la police (BDIEP) n’a reçu aucune plainte à l’égard 
du processus de communication avec le public, mais 
l’examen systémique a révélé certaines lacunes sur le 
plan des communications avec le public en général et les 
protestataires pacifiques en particulier. Ces lacunes sont 
énoncées ci-dessous.

Climat médiatique.

On ne peut pas examiner hors contexte les lacunes 
décelées sur le plan des communications avec les 
protestataires pacifiques. Les attitudes du public à l’égard 
du sommet du G20 ont été dans une grande mesure 
influencées par la couverture médiatique, qui a transmis 
un sentiment général d’appréhension. Les comptes rendus 
des médias ont mis l’accent sur les mesures de sécurité 
qui étaient mises en place et leurs coûts, qui, selon les 
reportages, étaient supérieurs à un milliard de dollars, 
soit beaucoup plus que les sommes dépensées pour les 
sommets précédents. Les médias ont fait circuler des 
informations au sujet de firmes de sécurité privées qui 
étaient engagées par contrat pour fournir des services de 
contrôle et autres comme dans les aéroports52. Ils ont parlé 
de la surveillance policière, des restrictions de l’espace 
aérien, de la publication aux États-Unis d’un avertissement 
contre les déplacements vers Toronto et des perturbations 

51 Young, Jennifer. « G20 Security to be Massive » Toronto Star  
(23 mars 2010).

52 Wallace, K., « “Airport-style” screening set for G20 Summit », 
National Post, 1er juin 2010, en ligne : <http://news.nationalpost.
com/2010/06/01/%E2%80%98airport-style%E2%80%99-screening-set-
for-g20-Summit/>.

majeures de la circulation prévues pendant le sommet. Plus 
de 5 000 agents de police devaient patrouiller au centre-
ville de Toronto53.

Une démonstration de la préparation des policiers 
organisée à l’intention des médias au début de juin a 
été suivie de reportages sur les chiens policiers et les 
détachements d’agents à cheval, à vélo et en tenue anti-
émeute54. La démonstration a été décrite dans un journal 
télévisé comme faisant « partie d’une tentative visant 
à dissuader toute personne de tenter quoi que ce soit 
pendant les sommets du G8 et du G20 » [traduction]55. 
De plus, les médias ont publié des articles inquiétants sur 
l’utilisation éventuelle du dispositif acoustique de longue 
portée (DALP), qui pouvait apparemment causer des 
dommages auditifs.

Avant la tenue du sommet, les médias ont signalé un 
certain nombre d’incidents menaçants à Toronto, dont le 
vol d’uniformes de police et l’arrestation d’un homme pour 
possession d’explosifs. Des incidents survenus à l’extérieur 
de Toronto ont eux aussi été couverts, notamment le 
lancement d’une bombe incendiaire sur une banque 
à Ottawa et la vente suspecte dans la ville de Lincoln 
(Ontario) d’une grande quantité du type de fertilisant 
utilisé pour fabriquer des bombes. On prévoyait de 
violentes protestations. Le porte-parole d’un des groupes 
de protestation ne pouvait pas promettre que « toutes les 
manifestations seraient aussi pacifiques qu’elles l’avaient 
été jusqu’à maintenant » [traduction]56. On s’attendait 
de façon générale à ce que les protestataires utilisent les 
tactiques du black bloc, portant des vêtements foncés 
et se cachant le visage pour perturber les protestations 
et commettre des actes de vandalisme. Certains groupes 
d’anarchistes avaient menacé de cibler les gens qui 
semblaient travailler pour de grandes sociétés. En réponse, 
les médias ont annoncé que la police avait informé les gens 
qui se dirigeaient vers le centre-ville de « s’habiller de façon 
décontractée ».

53 Agrell, S., « Police practise for G20 Summit by simulating hostage 
taking », The Globe and Mail, 19 avril 2010, en ligne : <http://www.
theglobeandmail.com/news/national/toronto/police-practice-for-g20-
Summit-by-simulating-hostage-taking/article1538873/>.

54 Yang, J., « A glimpse behind the G20 security curtain », Toronto 
Star, 3 juin 2010, en ligne : <http://www.thestar.com/news/gta/
torontog20Summit/article/818700--a-glimpse-behind-the-g20-security-
curtain>.

55 Global National, 3 juin 2010, Global Television. 
56 « Protests continue in Toronto as G20 nears », CBC News, 22 juin 2010, 

en ligne : <http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/story/2010/06/22/
g20-tuesdayprotestors.html> 
Voir aussi Gee, M., « Why the G20 protesters won’t condemn 
violence », The Globe and Mail, 23 juin 2010, en ligne : <http://www.
theglobeandmail.com/news/world/g8-g20/opinion/why-the-g20-
protesters-wont-condemn-violence/article1615422/>.

http://news.nationalpost.com/2010/06/01/%E2%80%98airport-style%E2%80%99-screening-set-for-g20-Summit/
http://news.nationalpost.com/2010/06/01/%E2%80%98airport-style%E2%80%99-screening-set-for-g20-Summit/
http://news.nationalpost.com/2010/06/01/%E2%80%98airport-style%E2%80%99-screening-set-for-g20-Summit/
http://www.theglobeandmail.com/news/national/toronto/police-practice-for-g20-Summit-by-simulating-hostage-taking/article1538873/
http://www.theglobeandmail.com/news/national/toronto/police-practice-for-g20-Summit-by-simulating-hostage-taking/article1538873/
http://www.theglobeandmail.com/news/national/toronto/police-practice-for-g20-Summit-by-simulating-hostage-taking/article1538873/
http://www.thestar.com/news/gta/torontog20Summit/article/818700--a-glimpse-behind-the-g20-security-curtain
http://www.thestar.com/news/gta/torontog20Summit/article/818700--a-glimpse-behind-the-g20-security-curtain
http://www.thestar.com/news/gta/torontog20Summit/article/818700--a-glimpse-behind-the-g20-security-curtain
http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/story/2010/06/22/g20-tuesdayprotestors.html
http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/story/2010/06/22/g20-tuesdayprotestors.html
http://www.theglobeandmail.com/news/world/g8-g20/opinion/why-the-g20-protesters-wont-condemn-violence/article1615422/
http://www.theglobeandmail.com/news/world/g8-g20/opinion/why-the-g20-protesters-wont-condemn-violence/article1615422/
http://www.theglobeandmail.com/news/world/g8-g20/opinion/why-the-g20-protesters-wont-condemn-violence/article1615422/
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Communications avec les protestataires pacifiques
L’ampleur des renseignements que l’USI était chargée de 
communiquer était considérable et, malgré les contraintes 
de temps imposées pour la préparation en vue du sommet 
du G20, des efforts louables ont été déployés pour 
communiquer efficacement avec le public. Il y a toutefois 
eu d’importantes lacunes.

Absence de ressource ou de dépôt central 
d’information à l’intention des protestataires
Les renseignements imprimés qui ont été distribués à 
l’égard du rôle de la police concernant l’aide apportée 
aux protestations pacifiques étaient peu nombreux et 
dispersés dans divers documents. Une brochure de l’USI 
intitulée « G20: Integrated Security Unit » renfermait le 
passage suivant :

Manifestants.

L’Unité de la sécurité intégrée reconnaît et appuie les 
droits et les libertés garantis par la Charte canadienne 
des droits et libertés, y compris les libertés d’opinion, 
d’expression et de réunion pacifique.

Nous croyons que la plupart des groupes voudront 
s’exprimer d’une manière pacifique et responsable; 
nous nous préparons toutefois à toute éventualité. 
Toute interaction entre la police et les manifestants 
sera mesurée, équilibrée et adaptée aux circonstances. 
Les manifestations qui donnent lieu à des 
comportements criminels ne seront pas tolérées et 
des accusations précises seront portées contre toute 
personne qui commet un acte criminel. [traduction]

Ces deux paragraphes avertissaient les manifestants que 
la police réagirait à tout comportement criminel, mais 
fournissaient peu de renseignements au public à l’égard 
du rôle que l’USI était prête à jouer pour soutenir les 
protestations pacifiques. Il n’y avait notamment aucune 
référence au Groupe des relations communautaires 
et à ses responsabilités en vertu du plan d’information du 
public du SPT.

Un document de l’USI intitulé « Message to the 
Community » fournissait davantage de renseignements au 
public à l’égard de son rôle de soutien des protestataires. 
Il établissait la partie nord de Queen’s Park comme 
zone d’expression désignée et exprimait l’espoir que les 
personnes désirant protester profiteraient de cet espace 
pour envoyer leur message aux délégués participant au 
sommet. Il indiquait que la zone d’expression désignée 
serait dotée de ressources policières appropriées afin 

d’assurer la sécurité des gens qui seraient là pour 
protester. De plus, il précisait que l’USI collaborait avec 
les groupes qui désiraient défiler en partance et à 
destination de cet emplacement et confirmait son soutien 
aux protestations pacifiques où qu’elles puissent se tenir. 
Des renseignements beaucoup plus détaillés auraient 
toutefois été utiles.

Le numéro de l’été 2010 de Our Toronto, le bulletin 
d’information de la ville de Toronto, comprenait un 
article de trois pages sur le sommet du G20 et sur ce à 
quoi les gens devaient s’attendre au cours de cette fin 
de semaine57. Il couvrait un éventail de sujets, dont les 
zones de sécurité et les répercussions du sommet sur 
la circulation, la CTT, les activités à la gare Union et le 
stationnement dans le secteur. Il comprenait également 
les mêmes renseignements sur les protestations que ceux 
qui avaient été communiqués dans la brochure intitulée 
« G20: Integrated Security Unit », avec une référence 
supplémentaire à la zone d’expression désignée et au 
projet (qui n’a pas été mis en œuvre) de téléviser les 
activités survenant dans le parc et d’en transmettre les 
images aux délégués au Palais des congrès. Le public était 
également invité à faire parvenir les questions relatives à la 
sécurité au Groupe des relations communautaires, mais on 
ne faisait aucunement référence au rôle de ce dernier pour 
ce qui était de faciliter les protestations.

Le site Web de l’USI (dont l’adresse figurait dans chaque 
document imprimé) fournissait des renseignements 
supplémentaires sur un éventail de questions relatives 
au maintien de l’ordre durant le sommet du G20, mais, 
encore là, les possibilités de ce moyen de communication 
n’ont pas bien été utilisées pour diffuser l’information 
relative au rôle de la police pour ce qui était de faciliter 
les protestations. Le site énumérait dix questions et 
réponses liées au droit de manifester, fournissait quelques 
brefs paragraphes sur le rôle du Groupe des relations 
communautaires visant à faire en sorte que les opinions 
de la collectivité soient prises en compte durant la 
planification de la sécurité du sommet et comprenait une 
section intitulée « Information to Demonstrators » qui 
reproduisait l’article 2 de la Charte canadienne des droits et 
libertés et une liste de dispositions tirées du Code criminel. 
La seule référence à la zone d’expression désignée 
n’indiquait même pas son emplacement. Le site Web 
encourageait toutefois les protestataires à communiquer 
avec le Groupe des relations communautaires pour 

57 « What to expect during the G20 – June 26 & 27, 2010 », Our Toronto, 
été 2010, p. 14, en ligne : Toronto 
<http://www.toronto.ca/ourtoronto/summer2010/pdf/ourtoronto_
summer2010_english.pdf>.

http://www.toronto.ca/ourtoronto/summer2010/pdf/ourtoronto_summer2010_english.pdf
http://www.toronto.ca/ourtoronto/summer2010/pdf/ourtoronto_summer2010_english.pdf
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planifier leur manifestation en collaboration avec la police, 
mais il ne donnait aucun renseignement sur ce que cette 
collaboration comprendrait.

Dans l’ensemble, l’environnement médiatique dans lequel 
l’Unité de la sécurité intégrée exerçait ses activités mettait 
essentiellement l’accent sur les efforts que la police 
déployait pour prévenir toute activité criminelle associée 
aux protestations et faire face à la probabilité que cela 
survienne. Dans ce contexte, il devenait encore plus difficile 
d’assurer des communications efficaces à l’égard du 
maintien de l’ordre au cours de protestations pacifiques. 
Il n’est pas étonnant que le message selon lequel la police 
était prête à collaborer avec les protestataires pacifiques 
n’ait pas été reçu par un grand nombre de personnes, tout 
comme certains des efforts de sensibilisation du Groupe 
des relations communautaires. Dans un environnement 
médiatique où les policiers et les protestataires étaient 
dépeints comme se préparant à un affrontement, on aurait 
dû en faire beaucoup plus pour souligner le rôle de la 
police sur le plan du soutien des protestations pacifiques 
et du maintien de leur sécurité. Bien qu’il soit naïf de croire 
que l’amélioration des communications et des activités 
de sensibilisation de la part de la police aurait empêché 
les personnes qui avaient l’intention de prendre part à 
des activités criminelles de faire ce qu’elles ont fait, ces 
mêmes efforts des policiers auraient pu servir à favoriser 
l’établissement d’une relation de confiance plus saine entre 
les protestataires pacifiques et la police au cours de la 
période qui a précédé le sommet.

Rien n’a davantage remis en question la confiance du 
public que l’adoption du Règlement 233/10, qui soumettait 
la zone de sécurité interne du sommet à l’application de 
la Loi sur la protection des ouvrages publics. Cette loi, 
qui avait été adoptée en 1939 pour protéger les édifices 
publics contre le sabotage durant la Seconde Guerre 
mondiale, accordait aux policiers le pouvoir de fouiller, 
d’identifier et d’interroger les personnes se trouvant 
dans la zone de la clôture visée par la loi. Le règlement a 
été adopté de façon précipitée par le gouvernement de 
l’Ontario à la demande du Service de police de Toronto, 
sans participation du public ni publicité. Lorsque les 
gens ont finalement eu vent de cette loi le 25 juin, à la 
veille du sommet, les médias en ont parlé comme d’une 
« loi secrète ».

La demande de règlement nécessitait la signature du chef 
Blair du SPT, qui a par la suite indiqué au BDIEP l’avoir 
signée en mai 2010 à la demande des fonctionnaires, 
même s’il estimait que cela « n’était pas nécessaire, mais 
ne pouvait pas faire de tort » [traduction]. Le problème 

s’est aggravé lorsque le chef Blair a déclaré lors d’une 
conférence de presse au début du sommet que la 
loi accordait aux policiers le pouvoir de fouiller toute 
personne se trouvant à moins de cinq mètres de la clôture 
de sécurité externe et de lui demander de s’identifier et 
d’arrêter toute personne refusant d’obtempérer. Le chef 
Blair véhiculait une interprétation erronée de la loi qui était 
répandue au Service de police de Toronto. Lorsqu’il a été 
informé de l’erreur peu de temps après s’être adressé aux 
médias, il a ordonné qu’un correctif soit immédiatement 
envoyé à ses agents. Il n’a toutefois pas tenu de conférence 
de presse pour informer les médias et le public du 
changement. Ce n’est qu’après le sommet que le chef a 
admis publiquement que son interprétation était erronée.

Mauvaise utilisation des médias sociaux.

Les médias sociaux ont été utilisés pour diffuser des 
renseignements au public, mais ils ne pouvaient remplacer 
un solide plan de communication. Par exemple, le 
20 juin 2010, le Service de police de Toronto a téléchargé 
une vidéo sur YouTube dans laquelle deux membres 
du Groupe des relations communautaires décrivaient 
brièvement le rôle du groupe pendant le sommet du G20. 
Le lendemain, le SPT a téléchargé un entretien avec un 
agent de police au sujet de la façon dont les policiers 
facilitaient les protestations pacifiques. Le 25 juin, le SPT a 
également téléchargé une vidéo montrant deux agents de 
police en train de discuter du rôle qu’avait joué le Groupe 
des relations communautaires la veille pour faciliter une 
protestation pacifique par des groupes des Premières 
nations. Ces vidéos étaient sans aucun doute instructives, 
mais l’absence de lien vers celles-ci sur le site Web de 
l’USI en a diminué l’utilité. D’une façon ou d’une autre, à 
quelques exceptions près, ces types de vidéos sur YouTube 
n’attirent pas un grand nombre de visiteurs.

Le site Facebook du SPT a été mis à jour avec des 
photos d’agents de police en train de faciliter un certain 
nombre de protestations relatives au sommet du G20. 
Il fournissait également les coordonnées du Groupe des 
relations communautaires, soulignant le fait que la police 
faciliterait les protestations pacifiques légitimes liées au 
sommet du G20. La police a également utilisé Twitter pour 
communiquer avec les manifestants, mais pas dans une 
très large mesure. Des messages affichés sur Twitter ont 
toutefois avisé le public qu’il valait mieux éviter certains 
secteurs de la ville pour des raisons de sécurité. La 
possibilité de transmettre des messages en temps réel par 
l’entremise de Twitter constituait un outil potentiellement 
puissant que la police aurait pu utiliser pour communiquer 
avec les protestataires non seulement au cours des étapes 
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de planification d’une protestation, mais aussi pendant 
la manifestation elle-même. La façon dont la police a 
utilisé les médias sociaux a certainement contribué à 
compléter l’information imprimée accessible concernant 
les protestations pacifiques.

Les médias sociaux ne constituaient toutefois qu’un 
élément de la stratégie de communication du SPT. 
Une personne qui aurait pris connaissance de toutes 
les communications de la police mises à sa disposition 
aurait peut-être fini par comprendre le rôle du Groupe 
des relations communautaires, mais, compte tenu de 
la manière décousue dont les renseignements ont été 
communiqués et de l’absence d’un endroit centralisé où 
l’on expliquait en détail le rôle de la police dans le but de 
faciliter les protestations pacifiques, il s’est avéré difficile 
pour la plupart des gens de savoir ce que la police était 
prête à faire pour aider les protestataires pacifiques.

Échec de la zone d’expression désignée.

Le fait qu’aucun matériel audiovisuel n’a été mis en place 
dans la zone d’expression désignée dans la partie nord 
de Queen’s Park est le fruit de l’incapacité du Service de 
police de Toronto et de la GRC de collaborer efficacement 
à la réalisation du projet. La GRC a expliqué que, puisque 
la zone d’expression désignée se trouvait à l’intérieur de la 
zone périphérique, elle relevait de la compétence exclusive 
du SPT; son propre rôle était donc simplement consultatif. 
Le SPT a expliqué, pour sa part, que la zone d’expression 
désignée était une idée nouvelle avancée par la GRC et 
qu’elle a été établie uniquement à sa suggestion. Le SPT, 
par contre, avait toujours considéré l’ensemble de la ville 
comme une zone de libre expression. Apparemment, le 
SPT n’avait pas la capacité nécessaire pour mettre en place 
le lien audiovisuel sans le soutien de la GRC et la raison 
pour laquelle il n’y a pas eu de tel lien avec le sommet tient 
tout simplement au fait qu’aucun soutien n’a été reçu de la 
part de la GRC. Rien ne prouve toutefois que ce lien aurait 
désamorcé les protestations dans la rue ou fait cesser la 
violence sporadique.

Médias.

Les médias, tant nationaux qu’internationaux, constituent 
un élément essentiel des rencontres au sommet comme 
celles du G8 et du G20. Il ne servirait pas à grand-chose 
que les leaders mondiaux se rassemblent au même 
endroit si personne n’écrivait quoi que ce soit au sujet 
des rencontres ou ne les diffusait, ne photographiait les 
participants ou ne bloguait sur l’événement.

Au cours des dernières années, on a pu observer une 
augmentation exponentielle du nombre de médias, de 
leurs capacités et des technologies utilisées. Alors qu’il y 
a 20 ans, on retrouvait quelques centaines de journalistes 
de la presse écrite à une telle rencontre, une douzaine de 
réseaux de télévision, deux ou trois agences de presse et 
une poignée de photographes, aujourd’hui, les entreprises 
de presse écrite et électronique comptent des milliers 
de représentants. Les menaces potentielles contre ces 
derniers ont elles aussi augmenté. Les responsables 
de la sécurité doivent prendre des décisions cruciales 
concernant l’accréditation des organismes de presse et 
de leurs représentants et la meilleure façon de gérer le 
flux de l’information.

Certains organismes, y compris les services de police, 
ont de la difficulté à s’adapter au nouvel environnement 
médiatique. La GRC et le Service de police de Toronto ont 
tous deux utilisé les médias sociaux, dans une certaine 
mesure, au cours de la période précédant le sommet du 
G20, mais ils n’ont pas reconnu ni exploité le plein potentiel 
des représentants des nouveaux médias.

Accréditation.

Le processus d’accréditation des médias au sommet 
du G20 ressemblait beaucoup à celui des particuliers 
qui devaient accéder à la zone de sécurité parce qu’ils 
vivaient ou travaillaient dans le secteur. Les grands 
médias ont été accrédités par l’entremise du Bureau de 
gestion des sommets (BGS) et les plus petits, les médias 
« secondaires », ont obtenu leur carte d’identité auprès 
du Centre des médias de substitution, une association 
médiatique canadienne qui compte des bureaux à 
Vancouver, à Toronto et à Montréal.

L’accréditation des médias aux événements comme le 
sommet du G20 accorde généralement aux journalistes 
l’accès à un centre de presse et le droit de circuler, dans 
une certaine mesure, à l’intérieur de la zone sécurisée. 
Elle sert aussi de preuve d’identité dans le cadre des 
protestations ou des manifestations qui ont lieu en marge 
de l’événement officiel.

Centre de presse.

Le Direct Energy Centre (DEC), un grand centre de 
congrès situé sur les terrains de l’Exposition nationale 
canadienne juste à l’ouest du centre-ville, a été désigné 
comme centre de presse des sommets du G8 et du G20. 
Les médias internationaux ont d’abord travaillé à Huntsville 
pour les rencontres du G8, puis au DEC à Toronto pour 
celles du G20. Les journalistes ont été transportés 
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de leur hôtel au DEC chaque jour où des rencontres 
avaient lieu. Le DEC a fourni des équipements à tous les 
membres des médias, qui étaient au nombre de 5 000 à 
6 000 personnes. L’emplacement comprenait une zone 
d’accès restreint, fournissant un environnement de travail 
sécurisé aux médias internationaux.

Climat médiatique.

Malheureusement, dans le climat de soupçon et 
d’affrontement qui régnait, les policiers, les protestataires 
et les médias ont tous semblé méfiants et craintifs les 
uns envers les autres avant même le début du sommet. 
Le manque de communication entre les policiers et les 
journalistes a persisté tout au long des rencontres du G20. 
Les nouvelles publiées avant la tenue du sommet ont 
transmis un sentiment de vive inquiétude et les reportages 
qui ont suivi n’ont rien fait pour dissiper cette crainte 
puisqu’ils se concentraient davantage sur les combats 
de rue entre les policiers et les protestataires que sur les 
rencontres du G20. On peut soutenir qu’il en a découlé 
une perte de confiance du public à l’égard des services 
policiers en général et du Service de police de Toronto 
en particulier.

Certains journalistes se méfiaient non seulement de la 
police, mais aussi des protestataires endurcis. Le Toronto 
Star a distribué une « fiche conseil » à ses journalistes 
qui décrivait « comment franchir une manifestation sans 
trop de coups ni blessures » [traduction]. On y retrouvait 
notamment ce conseil : prenez un masque à gaz (contre 
les gaz lacrymogènes), conservez un foulard trempé de 
vinaigre dans un sac scellé en tout temps (pour remplacer 
le masque à gaz), apportez un casque (pour vous protéger 
contre les roches lancées par les protestataires endurcis) 
et trouvez un juste milieu dans la façon dont vous vous 
habillez (pour éviter que les policiers anti-émeute ne vous 
traitent comme un protestataire ou que les manifestants ne 
vous ciblent comme membre des médias grand public)58.

La majorité des journalistes qui ont été arrêtés 
représentaient les médias non traditionnels. Cependant, 
deux photographes du journal National Post de Toronto 
ont aussi été arrêtés et emprisonnés pendant 24 heures. 
Ils ont déclaré à leur libération que leur matériel avait 
été malmené. Ils essayaient de photographier les 
affrontements entre les policiers et les manifestants et ils 
ont été accusés de ne pas avoir obtempéré à un ordre de 
dispersion donné par la police.

58 « Getting ready to cover the G20 », une fiche conseil qui a été 
remise aux journalistes couvrant le sommet du G20, tirée du site  
InsideToronto.com. 

Une arrestation a fait l’objet de beaucoup de publicité; elle 
mettait en cause un journaliste indépendant qui travaillait 
pour un certain nombre de publications, dont le journal 
britannique The Guardian. Un animateur de télévision 
bien en vue de Toronto a été témoin de son arrestation à 
l’extérieur de l’hôtel Novotel sur l’Esplanade et il a propagé 
la nouvelle sur Internet. Il a déclaré que le journaliste 
avait été frappé par les policiers pendant son arrestation. 
L’animateur, qui détenait une accréditation du BGS, a été 
autorisé à partir, mais l’autre journaliste a été arrêté et 
emmené au centre de détention sur l’avenue Eastern, où il 
a été détenu.

Enjeux et analyse.

Les services de police et de sécurité de tous les pays 
qui accueillent des sommets mondiaux n’ont pas d’autre 
choix que de relever les défis que présente le monde 
actuel. Non seulement doivent-ils enquêter sur des milliers 
de représentants des médias et les accréditer avant les 
rencontres, mais ils doivent aussi tenir compte du fait que, 
puisque pratiquement chaque journaliste, protestataire 
et observateur possède un type quelconque d’appareil 
photo ou de caméra, leur comportement est susceptible 
d’être enregistré en tout temps. Ils doivent accepter que, 
même sous une énorme pression, ils peuvent être tenus 
responsables de leurs actes.

On doit faire prendre conscience aux policiers dans le 
cadre de leur formation qu’ils exercent maintenant leurs 
fonctions à l’ère numérique. Presque tout le monde 
possède un appareil photo, une caméra ou un téléphone 
cellulaire et tout le monde prend des photos. À l’exception 
du Québec, qui prévoit certaines restrictions, il n’existe 
aucune loi dans le reste du Canada interdisant de prendre 
des photos dans les lieux publics. De plus, le Service de 
police de Toronto a placé des caméras vidéo partout dans 
la ville. Tous les agents de police devraient tenir compte du 
rôle qu’a joué une caméra vidéo dans le cas tragique de 
Robert Dziekanski, un immigrant polonais qui est décédé 
le 14 octobre 2007 après avoir été atteint à cinq reprises 
par des pistolets Taser manipulés par des agents de la 
GRC à l’aéroport de Vancouver. Les détails de cet incident 
ont été divulgués après que Paul Pritchard, l’homme qui a 
enregistré la vidéo, s’est présenté devant le tribunal pour 
se plaindre du fait que les policiers avaient saisi sa vidéo 
et refusaient de la lui rendre. Dès que le juge en a ordonné 
la restitution, M. Pritchard a remis la vidéo à la presse. La 
publicité qui s’est ensuivie a fait en sorte qu’une enquête 
publique soit menée et que des accusations soient portées 
contre certains des agents.
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Pendant le sommet du G20 à Toronto, la police n’a 
pas semblé comprendre clairement les divers niveaux 
d’accréditation des médias ou le contenu que les membres 
des médias et du public n’ayant pas d’accréditation étaient 
autorisés à présenter et à documenter. Il semble que la 
police n’a pas reconnu l’accréditation délivrée par le Centre 
des médias de substitution, même si les cartes d’identité 
qu’il remettait faisaient partie du processus d’accréditation. 
Au cours de l’incident qui a eu lieu à l’extérieur de l’hôtel 
Novotel, les protestataires ont été coincés et on a ordonné 
que seuls les membres des médias munis du cordon du 
G20 soient relâchés. Tous les autres devaient être arrêtés. 
Cet ordre, qui est venu du sommet de la hiérarchie, n’a 
pas tenu compte du fait que les membres des médias 
qui avaient été accrédités par le Centre des médias de 
substitution avaient obtenu une accréditation en tant que 
journalistes, vidéographes et photographes, mais à un 
niveau d’accès inférieur. Ce malentendu, qui s’est rendu 
jusqu’aux agents sur le terrain, a entraîné l’arrestation d’un 
journaliste accrédité par l’entremise du Centre des médias 
de substitution.

Il importe tout autant que les policiers soient beaucoup 
mieux informés de ce que les membres des médias et du 
public sont autorisés à filmer et à documenter. Avant le 
sommet du G20, les policiers n’ont pas reçu la formation 
nécessaire pour comprendre ce que les médias et les 
membres du public étaient libres d’enregistrer (photos 
ou enregistrements audio ou vidéo) les événements qui 
se déroulaient dans les zones non sécurisées, à condition 
que cela ne gêne pas les agents dans l’exercice de leurs 
fonctions. Ce malentendu a donné lieu non seulement à 
des relations tendues entre la police et le public, mais aussi 
à des détentions, des fouilles et des arrestations, dont 
certaines semblent avoir comporté un usage agressif et 
excessif de la force. Certains membres des médias ont été 
détenus ou arrêtés et ont reçu l’ordre de ne pas retourner à 
la manifestation en question. D’autres ont été traumatisés 
par la façon dont ils ont été traités. Ils se sont plaints de ne 
pas avoir pu, en conséquence, faire de reportage sur les 
événements du lendemain.

Plaintes des médias.

Le BDIEP a reçu 15 plaintes de la part des médias. Quatre 
d’entre elles ont été déposées par des membres des 
médias qui avaient été accrédités par le Bureau de gestion 
des sommets, cinq par des membres qui avaient été 
accrédités par le Centre des médias de substitution et les 
six autres par des membres qui ne semblent pas avoir été 
accrédités par l’un ou l’autre de ces organismes.

De façon générale, bien que les plaintes semblent 
faire état d’un manque de compréhension du système 
d’accréditation approuvé de la part de la police, 
elles semblent également souligner une mauvaise 
compréhension éventuelle du droit des médias de 
présenter et de filmer les événements. Ces divers 
malentendus ont créé des situations dans lesquelles des 
membres des médias ont été détenus, et leurs biens 
fouillés. Dans plusieurs cas, la situation s’est aggravée et la 
détention a mené à l’arrestation de membres des médias, 
donnant lieu à des allégations d’usage excessif de la force 
à l’occasion pour procéder à ces arrestations ainsi que de 
dommages causés aux ordinateurs, aux appareils photo et 
aux caméras vidéo.

La très grande majorité des médias qui ont couvert 
le sommet du G20 ont agi de façon responsable et 
appropriée. Ce ne fut toutefois pas le cas pour quelques-
uns d’entre eux. Bien que la liberté d’expression soit 
l’un des droits les mieux établis et les plus solidement 
défendus dans la Charte canadienne des droits et libertés, 
elle n’est pas, à l’instar de tous les autres droits, absolue. 
Les médias doivent être conscients du fait que, dans 
certaines circonstances, ils peuvent indûment enflammer 
une situation ou créer un danger pour eux-mêmes, la 
police ou le public, tout simplement par la façon dont ils 
entreprennent de trouver la nouvelle ou d’enregistrer un 
incident sur bande vidéo. Dans une telle situation, ils sont 
tenus de se conformer aux ordres de la police, qu’ils les 
croient justifiés ou non. De plus, dans les circonstances 
appropriées, les membres des médias peuvent faire l’objet 
en toute légalité de détentions et de fouilles par la police. 
Le fait d’être journalistes ne les protège pas en soi ni ne 
leur assure une immunité complète.
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Recommandations.

•   Les événements de grande envergure nécessitent 
de solides plans de communication. Les services 
de police de l’Ontario devraient collaborer avec le 
DIEP afin d’élaborer des plans en vue d’améliorer les 
communications. Le soutien du public à l’égard des 
mesures de sécurité est essentiel à leur réussite. Les 
services de police devraient élaborer un plan détaillé 
de communication avec le public pour les protestations 
importantes, qui explique le rôle que joue la police pour 
faciliter les protestations pacifiques. 

•   Les chefs de police et les responsables du 
commandement devraient communiquer avec le public 
de façon proactive par le truchement des médias 
traditionnels comme la télévision, la radio et les journaux, 
ainsi que par des moyens non traditionnels comme 
les médias sociaux, afin de désamorcer des situations, 
d’expliquer les mesures prises et de demander la 
coopération du public. Les protestataires devraient être 
mis au courant des interventions probables des policiers 
afin de pouvoir prendre des décisions éclairées. 

•   Les services de police intervenant dans le cadre 
d’événements ou de protestations de grande envergure 
devraient s’efforcer davantage de communiquer leurs 
plans de maintien de l’ordre aux groupes de protestation 
au tout début de la planification. Autant que possible, la 
police devrait définir des stratégies de communication 
avec les groupes de protestation qui hésitent à 
communiquer avec la police ou à lui répondre. De telles 
initiatives contribueraient grandement à instaurer un 
climat de confiance et à établir de meilleures relations. 

•   Les policiers jouent un rôle éminemment public. Les 
agents doivent être conscients du fait que le public 
les photographiera et les filmera dans l’exercice de 
leurs fonctions, tout particulièrement à l’occasion 
d’événements comme les protestations. La police doit 
reconnaître le droit du public de le faire sans courir le 
risque d’une détention, d’une fouille ou de la confiscation 
et de la destruction de ses biens. Des mesures 
disciplinaires propres à cette question devraient être 
adoptées. L’Association des chefs de police de l’Ontario 
et le gouvernement de l’Ontario devraient se demander 
s’il y a lieu d’apporter des modifications au Code de 
conduite pour réaliser ce changement. 

•   À notre époque, nous comprenons que des caméras 
de surveillance, y compris des caméras en circuit fermé, 
sont utilisées quotidiennement dans les rues et à plus 
forte raison pendant les événements publics ou les 
protestations de grande envergure. Les services de 
police ou les organismes municipaux qui installent ces 
caméras ont l’obligation d’informer les gens qu’ils sont 
surveillés. Ils doivent veiller à indiquer, bien à la vue du 
public, que ce dernier est filmé. Pour ce faire, ils doivent 
placer des écriteaux sur les caméras ou à proximité de 
celles-ci. 

•   Les services de police devraient savoir que les 
événements de grande envergure sont susceptibles 
d’attirer l’attention des médias traditionnels et non 
traditionnels. Des politiques devraient être élaborées 
concernant les critères d’accréditation des médias. Ces 
politiques devraient être des documents publics créés 
avec la participation des médias. Les services de police 
qui planifient la sécurité des événements de grande 
envergure devraient s’assurer qu’un seul et même 
bureau s’occupe de l’accréditation de tous les médias 
(y compris les nouveaux médias et les médias non 
traditionnels). L’accréditation, lorsqu’elle a été délivrée, 
devrait être respectée par les policiers. Ceci étant dit, 
les représentants des médias devraient savoir que les 
policiers pourraient prendre des mesures à leur encontre 
s’ils entravent les agents ou les empêchent d’exercer 
leurs fonctions. 
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Formation de l’USI.

Le plan de formation de l’Unité des services intégrés (USI) 
était destiné aux cadres supérieurs et aux commandants 
affectés au sommet. Par conséquent, il était distinct de 
celui des policiers sur le terrain à l’échelon provincial et 
municipal. La formation de l’USI fournissait une orientation 
aux officiers, en plus de les sensibiliser à la situation et 
de leur donner des directives sur la taille de l’équipe de 
sécurité ou les besoins à combler. L’USI a expliqué que la 
plupart d’entre eux avaient déjà suivi une formation sur les 
techniques policières nécessaires et n’avaient besoin que 
de renseignements sur le milieu dans lequel ils travaillaient.

La formation à l’échelon de l’USI comprenait les modules 
suivants :

•   Pinnacle Training I,

•   Pinnacle Training II,

•   Pinnacle Training III,

•   Trillium Guardian,

•   Formation tactique de l’USI.

Le module Pinnacle Training I avait pour objet de procéder 
à une répétition du plan de l’USI, en se concentrant sur 
le commandement et le contrôle, l’interopérabilité et les 
questions de compétence. Le module Pinnacle Training II 
fournissait une formation individuelle et collective aux 

commandants affectés aux sommets du G8 et du G20. 
Les objectifs du module Pinnacle Training III étaient 
de confirmer les plans de sécurité, les structures de 
commandement, les processus et les opérations. L’exercice 
« Trillium Guardian » était principalement axé sur les cadres 
de gestion de la sécurité et des situations d’urgence. 
Environ 65 organismes représentant les services fédéraux, 
provinciaux et municipaux, ainsi que des membres de 
l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, du Bureau de 
gestion des sommets, de l’USI et du Groupe des affaires 
publiques des partenaires gouvernementaux, ont participé 
à la formation de l’USI.

Formation du SPT.

Le Toronto Police College a conçu le programme de 
formation relatif au sommet du G20 à l’intention des 
policiers du Service de police de Toronto affectés à cet 
événement. Dans le cadre de l’examen systémique du 
BDIEP, le SPT a remis des copies des documents de 
formation sur le sommet du G20, notamment :

•   La formation en classe sur le sommet du G20;

•   La formation en ligne sur le sommet du G20 : module A;

•   La formation en ligne sur le sommet du G20 : module B;

•   Les lois provinciales de l’Ontario et l’Unité des enquêtes 
spéciales (UES) pour les policiers de l’extérieur de la 
province affectés au sommet du G20;

La formation en prévision du sommet du G20 était largement axée sur la préparation des policiers à intervenir 
en cas de menaces et d’agitation civile. Elle portait principalement sur les procédures et les tactiques policières, 
de même que sur les pouvoirs dont la police jouit en vertu de la loi pour faire respecter la primauté du droit et 
maintenir l’ordre public. On a accordé peu de temps et d’attention aux droits garantis par la Charte relativement 
à la liberté de réunion, d’association ou d’expression et pratiquement aucune attention aux considérations 
entourant les droits de la personne. Par conséquent, durant l’examen et l’analyse des documents de formation 
sur le sommet du G20, le BDIEP a mis en lumière un certain nombre de points et de problèmes.
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•   La formation des opérateurs du DALP;

•   La formation sur le DALP à l’intention de l’Unité de 
la sécurité publique et de la gestion des situations 
d’urgence.

Les agents de la police de Toronto étaient tenus de suivre 
trois modules de formation. Pour être plus précis, deux 
formations en ligne (modules A et B) étaient accessibles 
par l’entremise du Réseau canadien du savoir policier 
(RCSP) et une journée de formation en classe a été 
organisée au Toronto Police College. Les modules en ligne 
devaient être achevés avant le début de la formation en 
classe. Les agents de la police de Toronto ont suivi au 
total environ 15 heures de formation. Les policiers d’autres 
municipalités ontariennes y étaient invités, mais n’étaient 
pas tenus de participer à la formation en classe à Toronto. 

Tous les agents de police de l’extérieur qui ont participé 
au sommet du G20 étaient tenus de suivre la formation en 
ligne de cinq heures des modules A et B. Certains services 
policiers ont offert une formation supplémentaire sur le 
sommet du G20. Des agents de police de l’extérieur de 
l’Ontario étaient également tenus de suivre la formation 
en ligne des modules A et B, ainsi qu’une formation d’une 
heure et demie sur les lois provinciales de l’Ontario et 
l’Unité des enquêtes spéciales pour les agents de l’extérieur 
de la province affectés au sommet du G20.

Module A – formation en ligne  
(tous les services).

Ce cours était conçu de manière à fournir un aperçu 
général des compétences que devaient posséder tous les 
policiers déployés au sommet du G20. Ceux-ci ont suivi 
un cours sur les questions susceptibles de compromettre 
la sécurité du public et leur propre sécurité. Les normes 
de formation du cours stipulaient que le module A avait 
été approuvé par diverses personnes du Toronto Police 
College le 20 avril 2010 et que l’approbation finale avait 
été accordée le 8 juin 2010. Cette formation, qui était 
obligatoire pour les membres de tous les services policiers 
affectés au sommet du G20, comprenait des présentations, 
des vidéos et des éléments interactifs en ligne. Elle durait 
environ deux heures et demie. Les policiers ont étudié les 
théories relatives à la maîtrise des foules, l’intervention en 
cas d’urgence CBRNE (chimique, biologique, radiologique, 
nucléaire et explosif), la théorie et la nomenclature du 
SGI (système de gestion des incidents), les protocoles de 
gestion des alertes à la bombe, le port des masques à gaz, 
ainsi que les principes et l’utilisation des DALP (dispositifs 
acoustiques de longue portée). À la fin de chaque sujet, les 

policiers étaient évalués au moyen d’exercices interactifs 
et d’un test en ligne; chaque test comportait généralement 
environ 10 questions.

La formation semblait comporter une analyse complète 
des dangers et des risques éventuels qui pourraient 
survenir au sommet du G20. Ce volet de la formation 
était principalement axé sur les menaces potentielles. La 
formation fournissait quelques exemples de manifestations 
pacifiques, mais était principalement axée sur les 
questions relatives aux protestations non pacifiques. 
La section portant sur la maîtrise des foules exposait la 
théorie des foules, la composition de ces dernières et les 
diverses formes de foule. Cependant, la nécessité de ce 
type de formation n’est pas claire. Même si les normes 
d’apprentissage indiquaient que la théorie sur la maîtrise 
des foules comprendrait des renseignements sur la façon 
de régler de façon appropriée les problèmes de foule, on 
peut se demander si cela était nécessaire, surtout que la 
formation ne durait que deux heures et demie. On aurait 
pu accorder davantage de temps à des éléments plus 
pratiques, comme les façons d’interagir positivement avec 
le public et de promouvoir les manifestations pacifiques. 
La formation aurait bénéficié d’un exposé sur les méthodes 
que les policiers peuvent utiliser pour soutenir les 
protestataires. Il n’y avait rien sur la façon dont la police 
peut appuyer, encourager ou diriger les manifestations 
pacifiques.

Même si la formation soulignait l’importance des 
responsabilités de la police et reconnaissait que la 
protection des droits de la personne constituait l’une 
de ses trois principales responsabilités, le droit de se 
rassembler pacifiquement n’y était pas pris en compte 
et ne constituait même pas le tiers de la formation. Pour 
être plus précis, le module A comprenait uniquement 
trois diapositives sur la Charte des droits et libertés. Il 
se concentrait sur le recours aux dispositions du Code 
criminel pour employer la force et maintenir l’ordre public. 
Il n’y avait aucun exposé sur la façon dont la police peut 
faciliter les protestations pacifiques ni sur le droit de se 
rassembler.

Module B – formation en ligne  
(tous les services).

Ce cours était conçu de manière à fournir un aperçu 
général des compétences que devaient posséder tous les 
policiers déployés au sommet du G20. Ceux-ci ont suivi 
un cours sur les questions susceptibles de compromettre 
la sécurité du public et leur propre sécurité. Ce cours, qui 
était obligatoire pour les membres de tous les services 
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policiers, était offert sous forme de présentations, de 
vidéos et d’éléments interactifs en ligne. Il durait environ 
deux heures et demie. Les normes de formation pour le 
module B ont été approuvées par diverses personnes du 
Toronto Police College le 1er mai 2010 et l’approbation finale 
a été accordée le 8 juin 2010. À la fin de chaque sujet, les 
policiers étaient évalués au moyen d’exercices interactifs 
et d’un test en ligne; chaque test comportait généralement 
environ 10 questions. Afin de mieux se préparer à ce 
sommet, les agents des services de police participants ont 
examiné des incidents liés au maintien de l’ordre public, 
le droit relatif à la détention aux fins d’enquête, les fouilles 
accessoires à une arrestation, les processus d’arrestation, 
la gestion des barrières et les protocoles d’utilisation 
de la radio.

À l’exception de la violation de la paix, la formation 
semblait présenter une analyse précise des paramètres 
juridiques des dispositions du Code criminel, en ce qui 
a trait notamment aux émeutes et aux attroupements 
illégaux. Elle abordait en outre la jurisprudence canadienne 
actuelle concernant les détentions aux fins d’enquête 
ainsi que les fouilles et les saisies. Le volet de la formation 
portant sur la violation de la paix semblait interpréter 
plus largement ce qui constitue une violation de la paix, 
en y incluant les actes visant une personne. La formation 
indiquait que « la jurisprudence a défini la violation de la 
paix comme étant des actes ou des actions entraînant 
un préjudice réel ou une menace de préjudice à l’égard 
d’une personne » [traduction]. La définition de violation 
de la paix énoncée dans les documents de formation met 
l’accent sur les actes qui risquent de causer un préjudice 
à un individu. C’est en déformer le sens du point de vue 
de la jurisprudence canadienne, qui met l’accent sur 
le niveau de perturbation de la paix publique. Dans la 
jurisprudence, le concept de « violation de la paix » fait 
intervenir un certain degré de perturbation, de menaces 
ou d’activités tumultueuses. La menace vise le grand 
public et doit, par conséquent, être importante plutôt que 
de viser particulièrement une personne. La common law 
accorde en outre à un agent de police le pouvoir d’arrêter 
une personne afin d’empêcher une violation appréhendée 
de la paix – si l’agent croit honnêtement, pour des motifs 
raisonnables, qu’il existe un risque réel de préjudice 
imminent. Le concept décrit dans la formation peut être 
trompeur et a pu faire en sorte que des policiers se servent 
incorrectement de leur pouvoir. Le concept d’actes ou 
d’actions entraînant un préjudice réel ou une menace 
de préjudice à l’égard d’une personne semble relever 
davantage du domaine des voies de fait criminelles.

Le volet sur les détentions aux fins d’enquête fournissait 
un très bon aperçu des paramètres juridiques ainsi qu’un 
exposé sur les limites des pouvoirs de la police. Toutefois, 
la formation ne fournissait pas d’exemples pratiques ni 
n’indiquait la façon dont les policiers devaient appliquer 
la loi dans les circonstances générales entourant le 
sommet du G20. À cet égard, elle comprenait un exposé 
sur les articles 7, 8 et 9 de la Charte et la légalité des 
détentions aux fins d’enquête. De même, la formation sur 
la perquisition et la saisie donnait un résumé fidèle de l’état 
du droit actuel et soulignait les limites des pouvoirs de la 
police. Cependant, elle aurait peut-être bénéficié d’un plus 
grand nombre d’exemples sur l’étendue appropriée des 
pouvoirs. Il n’y avait aucun cours sur la mise en pratique 
de ces principes. Cet oubli peut avoir engendré de 
l’incertitude dans l’esprit des policiers sur le terrain durant 
le sommet du G20. Par conséquent, il se peut que la police 
ait exercé un pouvoir discrétionnaire étendu en ce qui a 
trait à l’application de la loi. Une analyse plus poussée des 
droits garantis par la Charte aurait été appropriée dans 
le cadre de la formation préalable au sommet du G20. À 
l’exception des articles 7, 8 et 9, le module B ne comprenait 
pas d’exposé détaillé sur la Charte. Il contenait une certaine 
formation sur les éléments pratiques du sommet du G20; 
par exemple, il fournissait des renseignements sur le 
BDIEP et les relations avec les médias. Malheureusement, 
il n’a pas été question de la liberté de presse et le niveau 
de sensibilisation des groupes communautaires n’est pas 
clair. Il convient en outre de noter que bon nombre des 
images présentées pendant la formation illustraient des 
attroupements illégaux et des foules violentes.

Formation en classe (SPT seulement).

La formation en classe sur le sommet du G20 était 
un programme d’une journée destiné aux policiers de 
première ligne du Service de police de Toronto. Elle a 
eu lieu au Toronto Police College et visait à intégrer et à 
renforcer les modules d’apprentissage en ligne qu’avaient 
suivis tous les agents de police affectés au maintien de 
l’ordre en première ligne durant le sommet du G20. Les 
normes du programme indiquaient que la formation devait 
fournir aux policiers les connaissances et les compétences 
nécessaires pour porter des jugements et prendre des 
décisions éclairés et leur donner l’occasion d’utiliser les 
nouveaux casques et masques à gaz qui venaient de 
leur être remis. Ce programme visait à s’assurer que les 
policiers pourraient intervenir et interviendraient de façon 
professionnelle et avec assurance durant le sommet du 
G20, tout en veillant à la sécurité du public.
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Le cours abordait les protocoles de maîtrise des foules, 
l’intervention en cas d’urgence CBRN, les considérations 
d’ordre opérationnel ainsi que l’utilisation pratique des 
masques à gaz, de concert avec les tactiques défensives 
et de première ligne. L’évaluation comprenait une 
appréciation par le formateur des capacités des policiers 
à porter les masques à gaz et les casques qu’on leur 
avait remis pendant les exercices pratiques, ainsi que de 
leurs compétences et de leur confiance. Une heure de 
formation était consacrée à l’examen de l’articulation et 
de la constitution juridique des motifs raisonnables ainsi 
qu’à celui de la Charte. Une autre heure était réservée 
aux considérations d’ordre opérationnel, notamment le 
traitement des prisonniers, les zones d’accès, les carnets 
de notes et la Loi sur la protection des ouvrages publics 
(LPOP). Entre autres sujets abordés tout au long de la 
formation, notons les arrestations et les détentions, la 
doctrine des pouvoirs accessoires, le contrôle et la maîtrise 
des foules, les armes, les stratégies, les caractéristiques des 
manifestations du black bloc, ainsi que le professionnalisme 
et les devoirs de l’agent de police.

La formation semblait présenter un résumé fidèle des 
paramètres juridiques encadrant les pouvoirs de la 
police. Toutefois, on a très peu abordé les droits garantis 
par la Charte lors de la formation en classe. Les droits 
particuliers garantis par la Charte n’ont été mentionnés 
que brièvement; on semblait se concentrer sur le fait de 
fournir aux policiers la capacité de justifier leurs actions. 
La formation ne semblait pas présenter une perspective 
équilibrée sur les protestataires ou le rôle important des 
réunions pacifiques au Canada. Les vidéos ne montraient 
que des protestations violentes et on faisait allusion la 
plupart du temps à la présence d’anarchistes dans les 
foules. Il n’y avait aucune formation sur la façon de faciliter 
les protestations pacifiques. L’accent semblait plutôt porter 
sur la répression de l’intensification des activités de foule 
et le contrôle de l’accès. La présentation n’a pas offert 
aux policiers de formation suffisante sur l’engagement 
du public ou des citoyens. Elle a simplement rappelé aux 
policiers d’être polis, d’éviter les disputes et d’avoir comme 
objectif principal la sécurité de la population. Les exemples 
d’intervention appropriée auprès du public étaient limités 
et il ne semblait pas y avoir de processus permettant 
d’améliorer les techniques ou les méthodes d’intervention. 
Une plus grande attention aurait pu en outre être accordée 
aux questions de diversité et d’accommodement.

La formation sur la LPOP était également limitée. Elle 
présentait les grandes lignes des principaux concepts de 
la loi, mais n’expliquait pas quand et comment elle devait 
être appliquée durant le sommet du G20. Il fallait expliquer 

plus clairement la portée et l’application de la loi et la relier 
au sommet. La définition d’« ouvrages publics », énoncée à 
l’article 1 de la loi, est très générale. Elle s’entend de « tout 
chemin de fer, canal, route, pont, centrale d’énergie » et 
de « tout bâtiment public provincial ou municipal ». Elle 
s’entend également de « tout autre bâtiment, lieu ou 
ouvrage, désigné comme ouvrage public ». Étant donné 
qu’il s’agit d’une loi provinciale, elle ne parle pas des routes 
ou des rues municipales. La LPOP accorde des pouvoirs 
aux gardiens nommés afin qu’ils protègent les ouvrages 
publics ou contrôlent les gens qui essaient d’y accéder. 
L’application légale appropriée de la LPOP est ambiguë. 
On ne sait pas si n’importe quel bâtiment public peut 
être considéré comme un ouvrage public dont l’accès est 
restreint par un « gardien » ou un agent de police, ou si les 
routes municipales, comme l’avenue University, pourraient 
entrer dans le champ d’application de la LPOP. Les notes 
fournies durant la formation indiquaient que la loi avait été 
adoptée dans le but de conférer un pouvoir permettant 
de contrôler l’accès aux lieux désignés. Cependant, les 
captures d’écran de la formation ne donnaient aucune 
explication sur l’application appropriée de la LPOP. Par 
conséquent, il est possible que la police ait trop largement 
appliqué cette loi. Comme la formation a eu lieu avant 
que le Règlement de l’Ontario 233/10 (qui désigne le 
périmètre de sécurité comme un ouvrage public) soit 
rendu public, elle ne faisait pas mention du règlement ou 
de ses paramètres. Étant donné que le règlement pris en 
application de la LPOP n’a pas été abordé dans le cadre de 
la formation en ligne ou en classe à l’intention des policiers, 
il eut été prudent que le SPT prenne des dispositions pour 
qu’un volet de formation obligatoire soit donné une fois le 
règlement déposé. Cette formation aurait pu éviter toute 
ambiguïté concernant l’application et l’utilisation de la 
LPOP et du règlement.

Lois provinciales de l’Ontario et Unité des 
enquêtes spéciales pour les policiers à 
l’extérieur de la province.

Ce cours était conçu de manière à fournir un aperçu 
général des lois et des protocoles provinciaux à tous les 
policiers de l’extérieur de la province déployés durant le 
sommet du G20. Afin de mieux se préparer au sommet, 
les policiers ont suivi un cours sur les lois provinciales 
telles que la Loi sur les infractions provinciales, la Loi sur 
la protection des ouvrages publics, la Loi sur l’entrée sans 
autorisation, la Loi sur les permis d’alcool, la Loi sur la 
santé mentale, le Code de la route ainsi que sur l’Unité des 
enquêtes spéciales. Cette formation était obligatoire pour 
tous les agents de police qui travaillaient à l’extérieur de la 
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province de l’Ontario et qui étaient affectés aux sommets 
du G8 et (ou) du G20. Celle-ci était offerte sous forme de 
présentations, de vidéos et d’éléments interactifs en ligne. 
Elle durait environ une heure et demie. À la fin de chaque 
sujet, le rendement des policiers était évalué au moyen 
d’un test en ligne.

La formation comprenait des volets de cinq minutes, 
ou environ quatre diapositives, sur chaque loi et sujet 
énumérés. Les renseignements donnaient un aperçu 
général des articles pertinents des lois. À de nombreux 
égards, ils étaient superficiels et simplistes. Une fois de 
plus, la formation ne fournissait pas d’exemples pratiques 
ni n’indiquait la façon dont les policiers devaient appliquer 
la loi dans les circonstances entourant le sommet du 
G20. La formation relative à la LPOP aurait pu être plus 
poussée étant donné qu’elle jouait un rôle potentiellement 
important sur le plan du maintien de l’ordre lors du sommet 
du G20. De plus, la formation sur la Loi sur la santé mentale 
n’abordait pas les questions délicates qui pouvaient être 
soulevées dans le cas de certaines personnes. En outre, on 
ne faisait pas mention du Code des droits de la personne 
ni de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario, ce qui pouvait également 
soulever des questions concernant le maintien de l’ordre 
dans le cadre de protestations de grande envergure.

Formation des opérateurs du DALP (à partir 
du grade de sergent).

Le cours était destiné aux agents de police qui détenaient 
le grade de sergent et des grades supérieurs ou à ceux 
que le Service de police de Toronto avait identifiés comme 
étant des opérateurs affectés à l’unité du maintien de 
l’ordre public, à la force opérationnelle d’urgence ou à 
l’unité maritime. Le rôle d’un opérateur de DALP consiste 
à comprendre la complexité du dispositif et à acquérir 
de bonnes connaissances pratiques de son déploiement, 
de même qu’à connaître les problèmes liés à la sécurité de 
l’opérateur et du public.

La formation comportait un séminaire de 90 minutes 
comprenant des conférences, des démonstrations de 
travail en groupe et des exercices pratiques. Le cours 
demandait aux étudiants de démontrer comment déployer 
le DALP de façon sécuritaire, compétente et efficace et 
de connaître l’ensemble des lignes directrices, des règles 
et des procédures. À la fin de la formation, les policiers 
étaient évalués en fonction de leur capacité d’assembler les 
DALP 300X et 100X et d’un examen écrit sur l’utilisation 

et le déploiement sécuritaires du dispositif. Pour devenir 
un opérateur qualifié, les policiers doivent obtenir une note 
d’au moins 75 pour cent à l’examen écrit.

Unité du maintien de l’ordre public et Unité de 
la gestion des situations d’urgence.

La formation sur la sécurité publique et la gestion des 
situations d’urgence du cours tactique de base relatif au 
maintien de l’ordre public s’est tenue du 19 au 29 avril 2010. 
Elle était axée sur les moyens tactiques vigoureux de 
maîtrise des foules et l’utilisation des armes dont dispose 
la police. On ne sait pas si elle visait particulièrement 
le sommet du G20 ou non; les documents remis au 
BDIEP n’indiquaient pas qui était tenu de participer à 
cette formation. Même si la protection des membres 
d’assemblées légitimes est considérée comme un objectif, 
la formation n’y consacrait pas beaucoup de temps. Cette 
dernière abordait principalement les aspects pratiques 
de l’utilisation des masques à gaz, des armes « moins 
meurtrières », d’autres types d’armes et du DALP.

Méthodologie.

Il est possible que les policiers qui ont travaillé pendant 
la fin de semaine du sommet du G20 n’aient pas tous 
suivi la même formation globale. La plupart d’entre eux 
venaient du Service de police de Toronto. Malgré le 
nombre d’autres services présents au sommet du G20, 
la formation commune a été réduite au minimum. Les 
agents de services externes qui ont participé au sommet 
du G20 étaient tenus de suivre seulement la formation 
en ligne de cinq heures des modules A et B, bien que 
certains services policiers aient offert une formation 
supplémentaire à cet égard. À l’avenir, la formation devrait 
fournir à tous les policiers participants de l’information et 
des directives uniformes sur l’utilisation appropriée des 
pouvoirs de la police.

La méthodologie de la formation pourrait en outre mériter 
un examen plus approfondi. La formation d’une journée en 
classe à l’intention des policiers de Toronto et la formation 
en ligne de cinq heures à l’intention de tous les policiers 
n’étaient peut-être pas suffisantes pour les préparer 
adéquatement à faire face aux exigences conflictuelles 
et à la complexité des questions en jeu durant le sommet 
du G20. Même s’il est reconnu que les policiers gèrent 
quotidiennement des questions relatives aux pouvoirs 
de maintien de l’ordre public, les circonstances entourant 
le sommet du G20 étaient distinctes. L’interaction entre, 
d’une part, les pouvoirs de maintien de l’ordre public et, 
d’autre part, les droits garantis par la Charte et les droits 
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de la personne, peut exiger une formation plus spécialisée 
et approfondie; ce qui a pu être difficile à réaliser en une 
quinzaine d’heures. En outre, la méthodologie était limitée. 
D’après l’examen des documents fournis, la formation 
n’aidait pas les policiers à acquérir des compétences, 
ne fournissait pas d’exemples pratiques ni n’indiquait la 
façon dont les policiers devaient appliquer la loi dans les 
circonstances entourant le sommet du G20.

La formation relative à des événements comme le sommet 
du G20 devrait comprendre des exercices pratiques à 
l’intention des policiers ou des jeux de rôle situationnels 
afin de permettre d’acquérir des compétences pratiques 
en matière de relations interpersonnelles. On peut se 
demander si les séances de formation et la formation 
en ligne étaient suffisantes pour acquérir toutes les 
compétences et connaissances nécessaires pour assurer le 
maintien de l’ordre lors du sommet du G20.

Contenu.

L’interaction entre l’ordre public et les droits garantis par la 
Charte ainsi que les droits de la personne peut exiger une 
formation plus spécialisée et approfondie. La formation 
reçue était principalement axée sur la préparation des 
policiers aux menaces et aux risques potentiels pour la 
sécurité associés au maintien de l’ordre durant le sommet 
du G20. Il s’agit d’une importante priorité. L’objectif de 
maintenir et de préserver les droits civils des citoyens de 
se rassembler, de protester et de s’exprimer était tout aussi 
important. L’un des six objectifs du SPT était de mettre en 
place des conditions favorisant la protestation pacifique. 
Toutefois, cet objectif n’a pas été pris en compte dans 
les documents de formation. Celle-ci aurait dû en outre 
examiner les façons de promouvoir les manifestations 
pacifiques. La façon dont la police peut appuyer ou faciliter 
les protestations pacifiques ou le droit de se rassembler n’a 
pas été abordée. De plus, la formation aurait dû également 
comprendre un exposé plus détaillé sur les autres lois 
provinciales, telles que la LPOP, la Loi sur la santé mentale, 
le Code des droits de la personne de l’Ontario et la Loi 
de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées 
de l’Ontario, à l’intention de tous les policiers affectés au 
sommet du G20.

Style et ton.

Pour les opérations de cette envergure, les cadres de 
formation doivent globalement prendre en considération 
les droits ainsi que les défis relatifs aux protestations 
pacifiques. Cela aidera la police à s’assurer que le choix 
des tactiques opérationnelles est approprié et adapté à la 
situation. La plupart des images vidéo présentées durant 

la formation démontraient des interactions très violentes 
entre les protestataires et la police. Les manifestations 
étaient en fait associées à un trouble de l’ordre public. La 
seule référence positive en cette matière se trouvait dans 
le module B. Dans la section portant sur la réglementation 
régissant le recours à la force, le module faisait mention 
d’une manifestation policière qui a eu lieu en 1993 et qui 
était considérée comme une manifestation pacifique, 
permettant aux policiers d’exprimer leurs revendications. 
La formation abordait par la suite les violentes 
manifestations étudiantes de 1996 et les lendemains de 
la manifestation de l’Ontario Coalition against Poverty 
de 2000. Dans toutes les captures d’écran de la formation, 
on désignait principalement les protestataires comme 
étant des « anarchistes » et il semblait y avoir une méfiance 
sous-jacente envers les intentions et les actions des 
protestataires. La formation devrait viser à fournir une 
démarche et un ton plus équilibrés.
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Recommandations.

•   Les services de police devraient examiner et réviser la 
formation portant précisément sur le maintien de l’ordre 
à l’occasion de protestations à grande envergure et les 
pouvoirs dont peut se prévaloir la police. Cette formation 
devrait être mise en œuvre dans le cadre de la formation 
générale continue que reçoivent les policiers. Elle devrait 
définir clairement les paramètres d’une protestation 
légale et les droits des protestataires. Bien que les 
policiers doivent s’entraîner et se préparer à de possibles 
actes de violence, la formation ne devrait pas dépeindre 
tous les protestataires comme étant violents et agressifs. 

•   Les services de police devraient offrir une formation 
pratique qui permettrait aux agents d’acquérir les 
compétences nécessaires pour faciliter les protestations 
pacifiques, notamment désamorcer les situations 
potentiellement violentes et communiquer efficacement 
dans des situations difficiles. Voilà en quoi devrait 
consister l’objectif premier des policiers. 

•   À la suite d’événements et de protestations de grande 
envergure, les services de police devraient débreffer les 
agents et discuter de ce qui a fonctionné ou échoué, 
des préoccupations ou des pratiques exemplaires. Cette 
rétroaction contribuera à améliorer les politiques et les 
plans de formation en vue d’événements futurs. 
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Le Comité d’examen systémique s’est réuni environ toutes 
les deux semaines à partir de septembre 2010 en vue 
de planifier l’élaboration de l’examen systémique et d’en 
discuter. Le comité a dirigé l’examen en accomplissant les 
tâches suivantes :

•   tri et examen des plaintes liées au sommet du G20;

•   examen des types ou des groupes de plaintes;

•   élaboration des plans de travail et détermination des 
étapes suivantes;

•   réponse cohérente à chaque plaignant, en ce qui a trait 
notamment aux allégations de fouilles et d’arrestations 
illégales, à la détention abusive ainsi qu’aux problèmes 
relatifs aux installations de détention temporaire utilisée 
au cours du sommet du G20;

•   liaison avec les divers services de police;

•   coordination et examen des observations des parties 
intéressées;

•   préparation des demandes de renseignements;

•   examen et analyse des documents de renseignements;

•   collaboration avec les équipes d’enquête sur les 
comportements observés durant le sommet du G20;

•   collecte et partage de renseignements pertinents;

•   rédaction de conclusions et de recommandations 
communes pour régler les questions d’ordre systémique 
en vue d’améliorer globalement les pratiques policières 
et d’assurer la reddition de comptes et la transparence 
en ce qui a trait à la manière de traiter avec le public;

•   préparation du rapport d’examen de manière à y exposer 
de façon objective et éclairée les « leçons retenues » 
pour l’avenir.

L’équipe du G20 a passé en revue et abordé toute 
l’information pertinente : les renseignements émanant 
de la police, les observations du public et celles des 
parties intéressées, y compris les plaignants. L’équipe a 
ainsi dressé un portrait global de la situation entourant 
le sommet du G20, de la planification initiale à la tenue 
de l’examen.

Méthodologie de l’examen.

On a reconnu dès le départ que les éléments liés à la 
planification et à la mise en œuvre du sommet du G20 
se sont avérés très complexes. Le BDIEP a pris le temps 
nécessaire pour s’assurer qu’il comprenait précisément 
les plaintes du public, les événements survenus tout 
au long de la fin de semaine du sommet, ainsi que les 
pratiques et les processus de maintien de l’ordre. L’équipe 

Comité d’examen systémique du BDIEP concernant 
le sommet du G20.

Le directeur indépendant de l’examen de la police (DIEP) a créé un comité d’examen systémique concernant 
le sommet du G20, dont la structure comprenait un chef de projet, un avocat principal et un avocat adjoint, 
un gestionnaire de l’information, un responsable de l’équipe de rédaction du rapport, un adjoint administratif et 
des représentants des unités des communications, des opérations et des enquêtes du BDIEP. Le comité avait 
pour but de s’assurer que le processus d’examen et le rapport final étaient justes et objectifs et formulaient des 
recommandations significatives qui pourraient s’avérer utiles à tout service de police à l’occasion de protestations 
de grande envergure.
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a recueilli, examiné et analysé une quantité importante de 
renseignements, y compris les enquêtes relatives à chaque 
plainte, les renseignements divulgués par de nombreux 
services de police et les entretiens avec les agents et les 
témoins, ainsi que les observations des parties intéressées 
et les renseignements mis à la disposition du public, dans 
le but de cerner les problèmes de maintien de l’ordre 
survenus au cours du sommet du G20.

Le directeur a personnellement eu plus de 50 entretiens 
dans le cadre de l’examen systémique. La plupart des 
personnes interrogées étaient des officiers supérieurs des 
services de police qui ont contribué à assurer la sécurité du 
sommet du G20. Les éléments qu’ont révélés les plaintes 
ont également servi à orienter l’ensemble de l’examen 
systémique. Les enquêtes sur les plaintes relatives aux 
comportements observés pendant le sommet du G20 ont 
aidé l’équipe à planifier l’examen systémique à plus grande 
échelle. Il convient toutefois de noter que le processus 
d’enquête, d’entrevue et de divulgation relatif aux plaintes 
sur les comportements était distinct de celui qui a été 
utilisé dans le cadre de l’examen systémique.

Chaque plainte a fait l’objet d’une enquête indépendante 
et les résultats ont été communiqués aux personnes 
concernées. Les entretiens relatifs tant aux enquêtes sur 
les comportements et à l’examen systémique ont eu lieu 
en Ontario et à l’extérieur de la province. Les enquêteurs et 
le directeur ont mené des entrevues à Montréal, à Ottawa, 
à London, à Barrie, à Orillia, à Hamilton, à Durham, à Peel, 
dans la région de York et à Toronto. Dans de nombreux 
cas, les entretiens ont nécessité plusieurs déplacements 
aux endroits où elles avaient lieu. Les représentants 
d’autres services extérieurs se sont rendus à Toronto pour 
leur entretien. En plus des plaintes présentées directement 
au BDIEP, celui-ci a demandé, pour les besoins de l’examen 
systémique, des résumés des plaintes déposées devant 
l’ombudsman de l’Ontario.

Le BDIEP s’est également assuré d’obtenir des 
renseignements sur l’interaction et l’intégration de tous 
les services de police et organismes ayant participé au 
sommet. Par conséquent, l’équipe d’examen a cherché et 
recueilli une grande quantité de renseignements généraux 
se rapportant à la planification et à la mise en œuvre du 
sommet du G20 auxquelles ont participé des autorités 
fédérales, comme la GRC.

Il convient de noter que le BDIEP n’a pas enquêté sur la 
gestion, l’administration ou les pratiques de la GRC. Il ne 
joue aucun rôle sur le plan de la supervision de la GRC 
et n’a pas non plus le pouvoir de traiter les questions de 

comportement se rapportant à cette dernière. La GRC 
relève de la compétence de la Commission des plaintes 
du public contre la GRC (CPP), qui a elle aussi entrepris 
un examen à propos du sommet du G20. Le BDIEP a 
interrogé plusieurs membres de la GRC en vue d’examiner 
et de recueillir des renseignements d’ordre général et de 
se faire une idée de l’interaction précise entre les membres 
des services extérieurs et les services de police provinciaux 
et municipaux de l’Ontario.

Des problèmes ont été relevés relativement aux incidents 
d’envergure : Queen’s Park, arrestations à l’Université 
de Toronto, intersection de la rue Queen et de l’avenue 
Spadina, fouilles au parc Allan Gardens, centre de 
détention et arrestations à l’extérieur de l’hôtel Novotel 
sur l’Esplanade. Des recommandations et des questions 
générales ont également été formulées en ce qui a trait 
à d’autres aspects du maintien de l’ordre, aux chapitres 
notamment de la planification et des communications. 
En plus de l’information mise à jour dans le cadre des 
enquêtes, le BDIEP a recueilli des renseignements auprès 
de nombreux services de police de toute la province et 
du Canada. Il s’est en outre entretenu avec des policiers et 
des témoins des événements afin de se faire une opinion 
éclairée et non biaisée.

Plaintes.

Les plaintes déposées devant le BDIEP à l’égard du 
maintien de l’ordre durant le sommet du G20 et les 
résultats des enquêtes menées à ce sujet ont formé 
les assises de l’examen systémique. Le BDIEP a reçu 
356 plaintes, dont 73 n’ont pas été traitées pour les 
raisons énoncées à l’article 60 de la Loi sur les services 
policiers. Sur les 283 autres plaintes, 237 se rapportaient 
exclusivement au comportement des policiers et 46, à 
la fois au comportement de ceux-ci et aux politiques et 
services du service de police en question. Sur la totalité des 
plaintes reçues, 22 ont été retirées.

La décision de retenir une plainte relative au 
comportement ou de la transmettre au service de police 
compétent en vue d’une enquête s’appuyait sur la question 
de savoir qui, du BDIEP ou du service de police, serait le 
plus efficace pour enquêter sur cette plainte. De plus, toute 
plainte portant sur un problème systémique plus important 
a été retenue par le BDIEP à des fins d’enquête. Le Bureau 
a enquêté sur 207 plaintes se rapportant au sommet du 
G20 et en a transmis 76 au service de police compétent en 
vue d’une enquête.
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Enjeux et thèmes.

Parmi les thèmes récurrents dans les plaintes, mentionnons 
les allégations de fouilles et d’arrestations illégales et 
de détention abusive, ainsi que les problèmes liés au 
centre de détention temporaire utilisé pour détenir les 
personnes arrêtées au cours du sommet du G20. Les 
incidents ci-dessous liés au maintien de l’ordre qui sont 
survenus durant cette fin de semaine ont retenu beaucoup 
l’attention :

•   les arrestations massives qui ont eu lieu à Queen’s Park 
après que les personnes ayant participé à la violente 
protestation plus tôt dans la journée se sont mêlées aux 
manifestants pacifiques rassemblés à cet endroit;

•   le confinement et l’arrestation massive de centaines de 
protestataires sur l’Esplanade la nuit du 26 juin 2010;

•   l’arrestation de plus de cent personnes, provenant 
principalement du Québec, qui dormaient dans 
un gymnase de l’Université de Toronto le matin du 
27 juin 2010;

•   la dispersion forcée de plus de cent protestataires devant 
le centre de détention l’après-midi du 27 juin 2010;

•   la détention de centaines de personnes durant un violent 
orage à l’intersection de la rue Queen et de l’avenue 
Spadina le soir du 27 juin 2010;

•   l’exploitation désorganisée du centre de détention 
au cours de la fin de semaine du sommet du G20, de 
nombreux détenus alléguant, entre autres lacunes 
graves, que la police ne leur avait pas accordé un 
accès raisonnable aux services d’un avocat, à une 
aide médicale, à de la nourriture, à de l’eau et à des 
installations sanitaires.

Enquêtes sur les comportements.

Les 207 plaintes relatives au comportement des policiers 
sur lesquelles le BDIEP a fait enquête ont été regroupées 
selon le problème et l’emplacement géographique. Les 
plaintes liées au sommet du G20 n’ont pas fait l’objet 
d’une enquête différente de celle effectuée pour les autres 
plaintes. Toutefois, puisque les interventions policières 
au cours du sommet ont, dans de nombreux cas, eu la 
même incidence sur tant de personnes, les plaintes qui 
comportaient des éléments communs ou qui étaient liées 
au même incident ont fait l’objet d’une enquête générale 
et le même rapport final a été envoyé à de nombreux 
plaignants.

Une équipe spécialisée a été rassemblée pour enquêter. 
Un modèle de gestion des cas majeurs a été adopté 
pour faciliter les enquêtes sur les plaintes. Ce modèle 
est souvent utilisé dans les enquêtes complexes 
ou d’envergure. Il comprend les éléments suivants : 
obligation de rendre des comptes, buts et objectifs clairs, 
planification, affectation des ressources et contrôle de 
l’orientation, du rythme et du déroulement des enquêtes.

Les enquêteurs ont été divisés en équipes, chacune 
s’occupant de plaintes portant sur un domaine ou un 
thème précis. Les équipes d’enquête ont été regroupées de 
la façon suivante :

1. Queen’s Park et Université de Toronto;

2. intersection de la rue Queen et de l’avenue Spadina;

3. hôtel Novotel et l’Esplanade;

4. parc Allan Gardens;

5. centre de détention.

Au total, les enquêteurs ont réalisé plus de 600 entrevues. 
Pour nombre d’entre elles, ils ont dû se déplacer, ce qui a 
augmenté les difficultés d’ordonnancement et le temps 
consacré aux entrevues. Les entretiens avec les civils et 
les policiers ont révélé des renseignements qui ont mené à 
d’autres demandes d’information et entrevues.

Présentations sur les questions 
systémiques.

Le BDIEP était décidé à faire en sorte que les problèmes 
fassent l’objet d’une enquête approfondie, de manière 
responsable, transparente, efficace et équitable pour la 
personne, le public et la police. Il a également reconnu 
l’importance du droit de participation du public et a voulu 
s’assurer que les principales parties intéressées pouvaient 
exprimer leurs pensées et leurs opinions au sujet du 
maintien de l’ordre pendant le sommet du G20. Le Bureau 
a décidé d’inviter un échantillon d’intervenants de la 
collectivité et de la police à lui présenter leurs observations 
en vue de l’examen. Cela lui a permis de recevoir un large 
éventail d’opinions de manière ciblée, en temps opportun.

Le BDIEP a demandé à de nombreux groupes 
communautaires et organismes policiers de présenter des 
observations à l’égard du sommet du G20. Le directeur 
a spécifiquement prié les intervenants d’exprimer 
leurs points de vue sur les pratiques de maintien de 
l’ordre employées pendant le sommet. Le BDIEP a reçu 
16 réponses à sa demande. Six groupes ou organismes 
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communautaires, sept services de police et trois 
groupes de la profession juridique ont répondu. Bien 
que le BDIEP ait demandé que les observations soient 
présentées au plus tard le 20 décembre 2010, il a accepté 
quelques retards. Ces réponses ont servi à compléter 
les renseignements que le BDIEP avait obtenus auprès 
d’autres sources.

Thèmes récurrents.

Communications et consultations avec le public : 
avant, pendant et après.

De nombreuses observations ont abordé le manque de 
communication avec le public au sujet de la portée et 
de l’étendue des mesures de maintien de l’ordre et des 
pouvoirs de la police. De plus, de l’avis de certains, peu 
de renseignements ont été fournis au public sur la façon 
dont le maintien de l’ordre serait réellement assuré et il y a 
eu peu ou pas de communication concernant la Loi sur la 
protection des ouvrages publics ou le nouveau règlement. 
Selon certaines observations, la police devrait à l’avenir 
communiquer avec les membres du public au sujet des 
événements à venir et les sensibiliser à cet égard. Les 
stratégies de communication devraient mettre l’accent sur 
les relations entre la police et la collectivité et exiger un flot 
continu de communications courantes. Le public devrait 
être informé des rôles et des responsabilités de la police 
lorsque des événements nécessitent la participation active 
de différents services de sécurité. On a également suggéré 
dans les observations que le gouvernement de l’Ontario 
améliore les exigences de consultation applicables à 
l’adoption des règlements.

Politiques, formation et responsabilisation.

De plus, les observations qu’a reçues le BDIEP ont 
constamment mis en évidence l’importance de 
l’élaboration de politiques, de la formation et de la 
responsabilisation de la police. On a suggéré que la police 
adopte et mette en œuvre des principes qui assureront 
la protection des droits. Les politiques de la police et la 
formation des agents devraient faire en sorte que le droit 
de protester pacifiquement soit protégé. De plus, on a 
indiqué dans les observations que l’on devrait faire part au 
public des comportements abusifs et incivils des policiers 
et les régler.

Maintien de l’ordre au cours d’événements publics 
et soutien du droit de protestation.

Quelques observations ont également laissé entendre 
qu’un cadre législatif était requis pour régir les activités 
de maintien de l’ordre public. Selon certaines, les autorités 
publiques devraient adopter des politiques et des 
règlements visant à guider et à soutenir les protestataires 
et à protéger les droits garantis par la Charte. Un cadre de 
maintien de l’ordre au cours d’événements publics devrait 
également comprendre des discussions avec le public ainsi 
que sa participation.

Protection des droits garantis par la Charte : 
enquêtes, détentions et arrestations.

La plupart des observations ont soulevé des questions 
à l’égard des interventions policières et des violations 
possibles de la Charte. Les préoccupations soulevées 
portaient sur les interventions de la police avant et pendant 
le sommet du G20 et se concentraient sur le respect 
du droit à un avocat et du droit à la protection contre la 
détention, la fouille ou l’arrestation arbitraires.

Défis posés par le maintien de l’ordre public au 
cours d’événements de grande envergure
Les observations reçues ont également mis en lumière les 
défis liés au maintien de l’ordre dans le cadre d’événements 
auxquels participent de nombreux protestataires et 
de nombreuses personnes jouissant d’une protection 
internationale. Des observations ont abordé les possibilités 
de risques graves pour la sécurité et la nécessité de 
protéger la population. De nombreuses situations qui 
auraient pu dégénérer en événements d’une extrême 
violence ont été désamorcées pendant le sommet du 
G20. Des observations ont fait état de la complexité de 
la structure de commandement organisationnelle et du 
processus décisionnel à plusieurs niveaux des services de 
police ayant participé au G20.
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Diagramme à barres montrant les résultats 
des enquêtes sur les plaintes concernant les 

interpellations et les fouilles.

Diagramme à barres des plaintes concernant les 
interpellations et les fouilles classées selon le type, 

les allégations et l’identification de la police.
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Annexe 1 : Statistiques sur les plaintes relatives au sommet du G20.
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Interpellations et fouilles au parc Allan Gardens.

Au parc Allan Gardens, 82 pour cent des plaintes portaient sur les fouilles aléatoires. La plupart n’étaient pas fondées étant 
donné que le plaignant avait souvent consenti à la fouille ou que, même si les agents étaient mal informés de leur pouvoir légal, 
ils agissaient de bonne foi. * Les plaintes fondées peuvent comprendre plus d’une conclusion en vertu du code de conduite.
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Diagramme à barres montrant les résultats des 
enquêtes sur les plaintes concernant le centre de 

détention.

Diagramme à barres des plaintes concernant le 
centre de détention classées selon le type, les 
allégations, l’identification de la police et le lieu 

de l’arrestation.
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Centre de détention

.La majorité des plaignants détenus au centre de détention avaient été arrêtés à Queen’s Park, à l’Université de Toronto, à 
l’Esplanade et à l’intersection de la rue Queen et de l’avenue Spadina, où les arrestations massives ont été effectuées. Près de 
90 pour cent des plaignants ont été finalement libérés sans être accusés et la plupart des plaintes portaient sur les conditions 
régnant au centre de détention. Quatre-vingt-un pour cent des plaintes étaient fondées et presque toutes étaient graves. 
* Les plaintes fondées peuvent comprendre plus d’une conclusion en vertu du code de conduite.
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RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Les quelques plaintes reçues concernant l’avenue Eastern portaient sur des incidents 
survenus  à proximité du centre de détention. Aucune des quatre plaintes n’était fondée.

Diagramme à barres des plaintes concernant l’avenue Eastern 
classées selon le type, les allégations et l’identification de la police.
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Les quelques plaintes reçues concernant l’avenue Eastern portaient sur des incidents survenus 
à proximité du centre de détention. Aucune des quatre plaintes n’était fondée.

Avenue Eastern.
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Diagramme à barres montrant les résultats des enquêtes sur les 
plaintes concernant l’Esplanade.

 Diagramme à barres des plaintes concernant l’Esplanade classées 
selon le type, les allégations et l’identification de la police.
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RÉPARTITION DES 
ALLÉGATIONS FONDÉES

L’Esplanade.

Il s’agissait de personnes qui n’ont pas été arrêtées et envoyées au centre de détention. La majorité de ces plaintes n’avaient rien à voir 
avec les opérations d’encerclement du samedi soir. * Les plaintes fondées peuvent comprendre plus d’une conclusion en vertu du code 
de conduite. Une seule plainte a été renvoyée, puis finalement retenue.
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Diagramme à barres montrant les résultats des enquêtes sur les plaintes concernant 
l’intersection de la rue Queen et de l’avenue Spadina.
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Diagramme à barres des plaintes concernant l’intersection de la rue Queen et de l’avenue 
Spadina classées selon le type, les allégations et l’identification de la police.
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Intersection de la rue Queen et de l’avenue Spadina.

Les plaintes fondées portaient sur les opérations d’encerclement qui se sont déroulées le dimanche après-midi et le dimanche soir à 
l’intersection de la rue Queen et de l’avenue Spadina. Les autres plaintes portaient sur des incidents différents qui se sont déroulés au 
cours de la fin de semaine. Aucun de ces plaignants n’a été envoyé au centre de détention. * Les plaintes fondées peuvent comprendre 
plus d’une conclusion en vertu du code de conduite.
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Diagramme à barres montrant les résultats des 
enquêtes sur les plaintes concernant Queen’s Park et 

l’Université de Toronto.

Diagramme à barres des plaintes concernant Queen’s 
Park et l’Université de Toronto classées selon le type, les 

allégations et l’identification de la police.
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Queen’s Park et secteur avoisinant.

Ces plaintes portaient en grande partie sur les incidents qui sont survenus le samedi à Queen’s Park, mais aussi sur des événements 
survenus à l’intérieur et autour de l’Université de Toronto, notamment des fouilles aléatoires qui ont en lieu entre le 21 juin et le 28 juin 2010. 
* Les plaintes fondées peuvent comprendre plus d’une conclusion en vertu du code de conduite.
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Diagramme à barres des plaintes renvoyées classées 
selon le type, les allégations et l’identification de la police.

Diagramme à barres montrant les résultats des enquêtes 
sur les plaintes renvoyées.
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Les plaintes renvoyées sont celles qui ont été transmises à un service de police à des fins d’enquête. La plupart concernaient le 
Service de police de Toronto. * Les plaintes fondées peuvent comprendre plus d’une conclusion en vertu du code de conduite.
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Diagramme à barres des plaintes rejetées 
classées selon la catégorie.
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Au total, 73 plaintes ont été rejetées (sans faire l’objet d’une enquête) pour diverses raisons. La grande majorité d’entre elles ne se 
rapportaient pas directement à l’incident et ne respectaient pas les critères relatifs à une plainte déposée par un tiers. Dans de nombreux 
cas, les plaignants avaient vu les incidents à la télévision ou avaient lu des reportages à ce sujet dans les journaux. La Loi sur les services 
policiers énonce les critères qui définissent ce qu’on entend par plainte. « Aucune compétence » s’entend du fait qu’un ou plusieurs critères 
n’ont pas été respectés et que le BDIEP n’avait pas le pouvoir d’enquêter. Les plaintes rejetées comprenaient aussi les doubles.

Rejets.
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Annexe 2 : Cadre de référence.

Aperçu.

Le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la 
police (BDIEP) est un organisme indépendant du ministère 
du Procureur général. Il est constitué aux termes de la 
Loi sur les services policiers (la Loi). 

Le rôle du BDIEP est de maintenir la confiance du public 
dans la surveillance policière et de s’assurer que les plaintes 
du public contre la police en Ontario sont traitées de 
manière équitable, efficace et efficiente. 

En vertu de l’article 57 de la Loi, le BDIEP procédera à 
un examen (l’examen) des questions d’ordre systémique 
qui ont fait l’objet de plaintes du public relativement 
au maintien de l’ordre lors du sommet du G20 de 2010 
à Toronto. 

Les membres du public ont déposé des plaintes auprès 
du BDIEP à l’égard des services, des politiques et du 
comportement de la police durant le sommet du G20, 
alléguant notamment une conduite indigne et l’exercice 
illégal ou inutile de l’autorité. 

Objectifs.

L’examen cernera les problèmes et formulera des 
recommandations visant en particulier le maintien de 
l’ordre public durant d’importantes protestations et 
l’amélioration en général de la confiance du public à l’égard 
de la police et de ses pratiques. Les questions à l’étude 
peuvent comprendre : 

•   les interpellations et les fouilles;

•  les arrestations;

•   l’emploi de la force;

•   les questions relatives au centre de détention;

•   l’incivilité; 

•   la planification et la mise en œuvre;

•   les politiques et les pratiques de retenue;

•   les processus de communication; 

•   toute autre question qui pourrait être soulevée ou cernée.

Processus.

L’examen permettra de recueillir de l’information, 
d’examiner les plaintes, de mener des enquêtes et d’inviter 
les principaux intervenants, y compris certains membres 
du public et organismes policiers invités, à exprimer leur 
point de vue sur les pratiques policières employées durant 
le sommet de G20.

L’examen passera en revue et étudiera :

1. les plaintes que le public a déposées;

2. la gouvernance globale de la planification et de la mise 
en œuvre du maintien de l’ordre durant le sommet du 
G20;

3. les procédures, les pouvoirs légaux et les politiques de 
la police ayant trait aux protestations importantes;

4. la structure de commandement de la police et le rôle 
global de l’Unité de la sécurité intégrée;

5. les processus opérationnels de prise de décisions 
concernant notamment les ordres et les directives 
donnés aux policiers, ainsi que la supervision globale;

6. la formation des policiers;

7. l’application opérationnelle du Règlement 233/10 
(pris en application de la Loi sur la protection des 
ouvrages publics);

8. les preuves recueillies, y compris les enregistrements 
vidéo, les médias imprimés et sonores et les 
documents fournis par la police et le public; 

9. les observations écrites des participants invités. 

Le BDIEP préparera un rapport final résumant 
les conclusions de l’examen et énonçant des 
recommandations concernant les protestations 
importantes et des conseils sur l’amélioration globale 
des pratiques policières relatives au système de plaintes 
du public. Ce rapport final sera publié sous une forme 
convenant à sa diffusion auprès du public conformément 
à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la 
vie privée. 
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Annexe 3 : Résumé des demandes 
d’information.

Le Bureau du directeur indépendant de l’examen de 
la police a reçu les plans opérationnels, les politiques 
et méthodes, les documents de formation, les 
organigrammes, les procès-verbaux des réunions, les 
notes du commandement des opérations sur le lieu de 
l’incident, les notes des officiers supérieurs, les entretiens 
ou les déclarations des agents, les notes des agents, les 
vidéos prises à l’aide des caméras de surveillance en circuit 
fermé et autres vidéos, les tableaux de service des agents, 
les dossiers des arrestations, les photos des arrestations 
et les vidéos des mises en détention. La plupart des 
renseignements exigés par le BDIEP provenaient du 
Service de police de Toronto, de la Gendarmerie royale du 
Canada et de la Police provinciale de l’Ontario. 

Les renseignements étaient requis dans le cadre de 
l’examen systémique et des enquêtes menées par le BDIEP 
et chaque groupe a utilisé ses propres méthodes pour 
obtenir l’information. Au cours de l’examen, le BDIEP a reçu 
des milliers de documents et de photos et a interrogé plus 
de 600 agents et 200 témoins civils. Il a également reçu 
plusieurs milliers d’heures de vidéos filmées du haut des 
airs et dans la rue par le SPT, la GRC et la Police provinciale 
de l’Ontario.

Le SPT a en outre fourni des dizaines de milliers d’heures 
de vidéos prises à l’aide des caméras de surveillance 
en circuit fermé au centre de détention situé au 
629, avenue Eastern.

Service de police de Toronto.

Le processus de divulgation du SPT a initialement connu 
des retards. Le directeur indépendant de l’examen 
de la police (DIEP) a présenté sa première demande 
d’information sur le sommet du G20 le 23 août 2010, puis 
une liste détaillée des renseignements et des documents 
requis le 24 août 2010. Le BDIEP n’a commencé à recevoir 
l’information que le 22 octobre 2010.

Le DIEP a communiqué directement avec le SPT 
relativement aux principaux problèmes de divulgation aux 
dates suivantes :

6 août 2010;
23 août 2010;
24 août 2010;
17 septembre 2010;
19 novembre 2010;
14 décembre 2010;

23 décembre 2010;
5 janvier 2011;
28 janvier 2011.

Le BDIEP n’a reçu aucun des renseignements figurant dans 
la liste détaillée envoyée au SPT le 24 août 2010 avant le 
22 octobre 2010. Il les a reçus sur disques compacts, mais 
la portée de ceux qu’il a obtenus était limitée et, dans de 
nombreux cas, ils ne correspondaient pas à ce qu’il avait 
demandé. Par exemple, le BDIEP a demandé toutes les 
séquences filmées par les caméras de surveillance en 
circuit fermé dans le domaine public et à l’intérieur du 
centre de détention. Le SPT a répondu en envoyant les 
emplacements des caméras de surveillance en circuit 
fermé dans le domaine public et au centre de détention, 
mais pas les séquences filmées. (Celles-ci ont finalement 
été fournies en février 2011.)

Les problèmes de divulgation de l’information se sont 
poursuivis tout au long du processus. L’information 
demandée n’a pas été reçue en temps opportun. Non 
seulement des documents étaient omis, mais le manque 
d’organisation a rendu fastidieux le tri et l’identification 
de l’information. Les registres accompagnant 
l’information n’étaient pas adéquats. Comme les 
appellations conventionnelles utilisées dans le registre ne 
correspondaient pas aux noms des dossiers, il était difficile 
de déterminer si les renseignements appropriés avaient 
été inclus dans la trousse d’information. Dans certains cas, 
des renseignements étaient inclus dans la trousse, mais 
n’étaient pas consignés dans le registre. Dans d’autres cas, 
des renseignements étaient mentionnés dans le registre, 
mais n’étaient pas inclus dans la trousse. Dans la majorité 
des cas, le contenu des cédéroms n’était pas mentionné 
sur l’étiquette et le lecteur devait chercher les dossiers 
inclus afin d’en déterminer le contenu.

L’information a été reçue par lots aux dates suivantes :

partie 1 – 22 octobre 2010;
partie 2 – 15 novembre 2010;
partie 3 – 24 novembre 2010;
partie 4 – 1er décembre 2010;
partie 5 – 4 décembre 2010;
partie 6 – 9 décembre 2010;
partie 7 – 10 décembre 2010;
partie 8 – 15 décembre 2010;
partie 9 – 17 décembre 2010;
partie 10 – 5 janvier 2011;
partie 11 – 14 février 2011;
partie 12 – 16 février 2011;
partie 13 – 2 mars 2011;
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partie 14 – 16 mars 2011;
partie 15 – 23 juin 2011;
partie 16a – 24 juin 2011;
partie 16b – 24 juin 2011;
partie 17 – 17 août 2011.

Au fur et à mesure que les enquêtes du BDIEP sur les 
plaintes relatives au comportement de la police lors 
du sommet du G20 progressaient, le processus de 
divulgation a pris beaucoup d’ampleur, exigé beaucoup 
de main-d’œuvre et nécessité un mécanisme de suivi. 
En janvier 2011, le BDIEP et le SPT ont convenu de 
s’échanger un tableur hebdomadaire qui détaillait 
l’information demandée et les renseignements reçus 
au cours de la période de déclaration hebdomadaire. 
Cette mesure a grandement amélioré le processus de 
divulgation. Cependant, même si ce dernier a été simplifié, 
les appellations conventionnelles n’étaient toujours pas 
adéquates et les registres de l’information divulguée 
manquaient parfois. Ce processus s’est poursuivi jusqu’en 
novembre 2011. 

Il a fallu un peu plus de un an pour que le BDIEP reçoive 
l’information complète du SPT sur les questions relatives 
au sommet du G20. Les séquences vidéo qui étaient 
essentielles pour mener l’enquête n’ont pas été reçues 
avant février 2011. À ce moment-là, le BDIEP a reçu les 
éléments suivants du SPT :

les séquences filmées dans les rues (environ 
8 000 heures); 
les séquences prises par les caméras de surveillance 
en circuit fermé du centre de détention (environ 
21 000 heures); 
les vidéos mobiles (sur cédérom);  
environ 800 séquences vidéo de mise en détention au 
centre de détention (sur cédérom).

Le directeur indépendant de l’examen de la police a 
interrogé des officiers supérieurs du SPT ainsi que d’autres 
services policiers, plus particulièrement dans le cadre de 
l’examen systémique. À compter de mai 2011, le DIEP a 
interrogé 21 officiers supérieurs du SPT, deux civils et le 
chef Blair.

GRC.

La GRC est un service de police fédéral qui ne relève 
pas du BDIEP. Le DIEP a présenté sa première demande 
d’information à la GRC le 9 novembre 2010. Cette 
demande dressait la liste de 32 documents et autres 
articles. À la suite de cette demande, le DIEP a reçu un 
document, le « C2 », le 22 février 2011.

Il a rencontré la GRC à de nombreuses reprises pour lui 
faire part de ses préoccupations relativement au manque 
d’information et lui a en outre envoyé une lettre à ce sujet. 
Un protocole de divulgation a finalement été convenu et 
le processus a été mis en place afin que le BDIEP puisse 
recevoir de l’information.

Dates des correspondances (du DIEP à la GRC) :

9 novembre 2010;
22 février 2011;
29 mars 2011;
13 avril 2011.

Dates des réunions (DIEP et GRC) :

7 mars 2011;
18 mars 2011;
13 juillet 2011;
19 juillet 2011;
27 juillet 2011.

Le 10 août 2011, la GRC s’est présentée au bureau du BDIEP 
avec les documents dont devaient prendre connaissance 
l’avocat et les enquêteurs du BDIEP. Ces derniers se sont 
rendus aux bureaux de la GRC aux dates suivantes :

17 août 2011;
30 août 2011;
31 août 2011.

À la suite de la correspondance et des réunions, 
l’information a commencé à parvenir au DIEP en juillet 2011 
et a été entièrement reçue le 14 octobre 2011.

Réception des renseignements par lots :

renseignements de la GRC – 8 juillet 2011;
renseignements de la GRC – 11 juillet 2011;
renseignements de la GRC – 14 juillet 2011;
renseignements de la GRC – 18 juillet 2011; 
renseignements de la GRC – 21 juillet 2011;
renseignements de la GRC – 27 juillet 2011; 
renseignements de la GRC – 28 juillet 2011;
renseignements de la GRC – 5 août 2011;
renseignements de la GRC – 15 août 2011;
renseignements de la GRC – 30 août 2011;
renseignements de la GRC – 1er septembre 2011;
renseignements de la GRC – 6 septembre 2011;
renseignements de la GRC – 14 septembre 2011;
renseignements de la GRC – 26 septembre 2011;
renseignements de la GRC – 3 octobre 2011;
renseignements de la GRC – 4 octobre 2011;
renseignements de la GRC – 14 octobre 2011 (dernier lot).
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Divulgation / Commission des plaintes du 
public contre la GRC (examen systémique et 
questions relatives au comportement).

Date de la réunion :

14 juillet 2011

Police provinciale de l’Ontario.

Le BDIEP a rencontré la Police provinciale de l’Ontario le 
8 mars 2011 au quartier général de cette dernière à Orillia 
afin de discuter de l’ensemble de l’information à divulguer. 
Toute l’information demandée a été reçue le 30 mars 2011 
aux bureaux du BDIEP. 

Le volume d’information demandé à la Police provinciale 
de l’Ontario était important et de même nature que les 
documents demandés au SPT et à la GRC. Les documents 
ont été fournis au BDIEP dans un bac soigneusement 
indexé et ventilés selon la catégorie et la nature des 
renseignements.

Autres services policiers. 

Le 23 février 2011, le DIEP a envoyé au Service de police 
de Calgary un questionnaire sur le sommet du G20 qui 
demandait des renseignements sur sa participation à cet 
événement. Le Service de police de Calgary a répondu à 
cette lettre le 15 avril 2011.

Dans le cadre de l’examen systémique, le DIEP a interrogé 
les officiers supérieurs du Service de police de Barrie, du 
Service de police régional de Durham, du Service de police 
régional de Halton, du Service de police de Hamilton, du 
Service de police de London, du Service de police de la 
Ville de Montréal, du Service de police d’Ottawa, du Service 
de police régional de Peel, du Service de police régional de 
Waterloo et du Service de police régional de York (en plus 
de la Police provinciale de l’Ontario et de la GRC).

Les Services de police de Barrie et de London ont en outre 
fourni des vidéos de l’UMOP. Ces renseignements ont été 
reçus en temps opportun.

Annexe 4 : Autres examens 
et enquêtes..

Cet examen s’inscrit dans le cadre de plusieurs autres 
qui ont été entrepris à la suite des événements survenus 
durant le sommet du G20. Le BDIEP a, dans la mesure 

du possible, tenu compte des travaux effectués durant 
ces autres enquêtes pour procéder à son propre examen 
systémique. 

Association canadienne des libertés civiles. 

L’Association canadienne des libertés civiles et le Syndicat 
national des employées et employés généraux du secteur 
public ont tenu des audiences publiques sur les activités 
policières lors du sommet du G20 et publié un rapport 
intitulé Troubler la paix en février 2011. 

Commission des plaintes du public contre 
la GRC (CPP). 

La Commission des plaintes du public contre la GRC (CPP) 
a ouvert une enquête d’intérêt public sur des aspects 
particuliers des sommets du G8 et du G20. Elle répondait 
alors à une plainte déposée par l’Association canadienne 
des libertés civiles, qui formulait un certain nombre 
d’allégations au sujet du comportement de membres non 
identifiés de la GRC. La CPP a examiné quatre questions 
et incidents ainsi que le niveau de participation des 
membres de la GRC : la planification des sommets du 
G8 et du G20 (y compris l’emplacement des clôtures de 
sécurité); l’infiltration et la surveillance (le cas échéant) de 
personnes ou de groupes avant et pendant les sommets; 
l’emploi de la force, les détentions et les arrestations 
durant les sommets; enfin, les conditions régnant dans les 
installations de détention de l’avenue Eastern à Toronto. 
L’examen de la CPP était toujours en cours au moment de 
la publication du présent rapport.

Comités parlementaires fédéraux.

Deux comités parlementaires ont en outre examiné 
certains aspects du sommet du G20. Le 25 octobre 2010, 
le Comité permanent de la sécurité publique et nationale 
de la Chambre des communes a entamé un examen 
des questions entourant la sécurité aux sommets du 
G8 et du G20. Le 19 octobre 2010, le Comité permanent 
des opérations gouvernementales et des prévisions 
budgétaires de la Chambre des communes a examiné 
l’efficacité, l’administration et les activités reliées aux 
dépenses effectuées pour la tenue des sommets du 
G8 et du G20.

Le Comité permanent de la sécurité publique et nationale 
a présenté son rapport à la Chambre des communes le 
25 mars 2011. À la lumière des témoignages entendus, il a 
trouvé qu’il était incontestable que des « erreurs dans la 
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planification des événements et plus particulièrement dans 
les opérations de sécurité ont contribué aux violations des 
droits de nombreux manifestants pendant les sommets ». 

Le Comité permanent des opérations gouvernementales 
et des prévisions budgétaires a lui aussi présenté son 
rapport à la Chambre des communes en mars 2011. Il 
a indiqué qu’à la mi-mars 2011, il n’avait pu obtenir les 
coûts finaux des deux sommets; il a toutefois formulé 
deux recommandations afin d’aider le Parlement à mieux 
examiner les dépenses, dont une visant à permettre 
aux entreprises ayant subi des dommages à la suite 
d’événements organisés par le gouvernement fédéral de 
présenter plus facilement des demandes d’indemnisation.

Ministère de la Sécurité communautaire et des 
Services correctionnels : examen de la Loi sur 
la protection des ouvrages publics. 

L’Ontario a lancé un examen indépendant de la Loi sur la 
protection des ouvrages publics (LPOP) par l’honorable 
R. Roy McMurtry. Son rapport, publié le 28 avril 2011, 
recommande l’abrogation de cette loi après que la 
province aura examiné les lacunes potentielles en matière 
de politiques et de sécurité découlant de l’abrogation.

Ombudsman de l’Ontario. 

Le 9 juillet 2010, l’ombudsman de l’Ontario a annoncé 
le lancement d’une enquête sur la préparation du 
Règlement 233/10 pris en application de la LPOP 
et la communication subséquente de celui-ci par le 
gouvernement provincial. L’enquête de l’ombudsman a pris 
fin avec la publication de son rapport le 7 décembre 2010. 
Selon le rapport, le règlement « a conféré à la police 
des pouvoirs inutiles posant un problème sur le plan 
constitutionnel dans le contexte volatile et conflictuel des 
protestations publiques inévitables » [traduction].

Comptes rendus après action des 
services policiers.

Le SPT a effectué une évaluation de ses opérations et de 
ses plans de sécurité relatifs au sommet du G20, après 
la tenue ce dernier. Ce rapport, publié le 23 juin 2011, 
renfermait des recommandations qui portaient, entre 
autres, sur la planification du SPT, la formation et la prise 
en charge des prisonniers. Le « compte rendu après 
action » a reconnu plusieurs lacunes aux chapitres de la 
planification et de la formation, tout en faisant remarquer 

que l’étendue et l’intensité des troubles survenus tout au 
long de la fin de semaine étaient sans précédent dans 
l’histoire du SPT.

La Police provinciale de l’Ontario.

La Police provinciale de l’Ontario a préparé un compte 
rendu après action.

La GRC.

La GRC a préparé un compte rendu après action.

Unité des enquêtes spéciales. 

L’Unité des enquêtes spéciales a enquêté sur un certain 
nombre d’allégations de blessures graves subies par des 
civils dans le cadre des activités de maintien de l’ordre 
durant le sommet du G20. Le mandat de l’unité consiste 
à faire en sorte que des accusations criminelles soient 
portées contre des policiers à la suite de ses enquêtes 
lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le faire. 

Examen de la Commission des services 
policiers de Toronto au sujet des questions 
relatives au sommet du G20. 

Le 23 septembre 2010, la Commission des services 
policiers de Toronto a nommé l’honorable John W. Morden 
pour qu’il procède à un examen des questions relatives 
au sommet du G20. Les questions à l’étude dans le cadre 
de cet examen comprenaient le rôle que la commission a 
joué relativement au sommet, le rôle du Service de police 
de Toronto et la question de savoir si les plans élaborés et 
mis en œuvre étaient adéquats et efficaces pour assurer 
le maintien de l’ordre durant le sommet. L’examen du 
juge Morden était toujours en cours au moment de la 
publication du présent rapport.

Annexe 5 : Autres protestations 
importantes.

Protestations durant les rassemblements 
internationaux.

Des protestations, dont certaines réunissaient des groupes 
relativement petits de protestataires violents qui ont 
causé des dommages importants, ont été associées à de 
nombreux rassemblements internationaux tenus dans 
le passé. Les sommets internationaux comportant des 
réunions multilatérales entre des dirigeants économiques 
et politiques sont très visibles et constituent des occasions 
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symboliques pour protester. Le sommet international 
fait donc office d’événement social et politique durant 
lequel des groupes traditionnellement marginalisés qui 
ont mobilisé de grandes foules de protestataires peuvent 
faire part d’un large éventail de griefs. Ces protestations 
de masse sont devenues de plus en plus courantes à la 
suite des événements entourant la Conférence ministérielle 
de l’Organisation mondiale du commerce qui a eu lieu à 
Seattle en 1999. 

Organisation mondiale du commerce.

Les protestations qui ont eu lieu à Seattle en 1999 durant 
la Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale 
du commerce, de même que la façon dont la police y a 
réagi, continuent de donner à de nombreux pays hôtes un 
aperçu des erreurs, des enjeux et des défis liés au maintien 
de l’ordre durant les protestations. Ces dernières ont non 
seulement perturbé la conférence, mais elles ont aussi 
amené la police à faire un grand usage de la force et causé 
des lésions corporelles et des dommages matériels. 

Plusieurs examens ont été entrepris sur l’intervention du 
Service de police de Seattle durant les protestations. Même 
si certaines des conclusions et des recommandations des 
examens différaient, elles ont en grande partie révélé que le 
Service de police de Seattle n’était pas entièrement prêt à 
gérer les protestations.

APEC. 

Au Canada, un rapport important sur la façon dont 
la police est intervenue auprès des protestataires lors 
d’une réunion internationale a été publié à la suite de la 
conférence de la Coopération économique Asie-Pacifique 
(APEC) qui a eu lieu à Vancouver en 1997. L’un des plus 
importants affrontements entre les protestataires et la 
police au sommet de l’APEC est survenu le long de la 
clôture de sécurité. Cette zone se trouvait sur le trajet 
d’une marche de protestation à laquelle participaient entre 
2 500 et 3 000 personnes. Voyant cela, on a ordonné à 
la police de se replier derrière la clôture au moment où 
la foule s’approchait. Les protestataires ne s’attendaient 
pas à cette manœuvre et certains d’entre eux ont 
commencé à escalader la clôture, qui s’est rapidement 
effondrée en raison d’une construction inadéquate. Ayant 
l’impression de perdre le contrôle de la situation, la police 
est intervenue en utilisant du gaz poivré et a procédé à 
plusieurs arrestations. 

La Commission des plaintes du public contre la GRC a 
examiné les préparatifs en vue du sommet de l’APEC, 
de même que le comportement de la police et des 

protestataires pendant toute la durée de l’événement. 
Les recommandations du rapport de l’APEC portaient 
sur les questions de formation, de planification et de 
communication.

Sommets du G20 antérieurs.

Des violentes protestations se sont produites à deux 
sommets du G20 tenus tout juste avant celui de Toronto. 
Près de 200 arrestations ont été effectuées au sommet du 
G20 à Pittsburgh en 2009. Le sommet du G20 de 2009 
à Londres, en Angleterre, a mené à l’arrestation de plus 
de 100 personnes et au décès d’un vendeur de journaux 
qui a été pris au beau milieu des protestations violentes 
en rentrant chez lui. 

Pittsburgh. 

Les 24 et 25 septembre 2009, les représentants du monde 
financier et les dirigeants mondiaux se sont réunis à 
Pittsburgh pour discuter des politiques économiques et de 
la crise financière mondiale. L’événement, qui s’est déroulé 
au centre-ville de Pittsburgh, était présidé par le président 
des États-Unis, Barack Obama. 

Son organisation n’a nécessité qu’environ trois mois 
de préparation. Des milliers de protestataires étaient 
attendus durant la semaine du sommet. La sécurité 
était coordonnée par les services secrets américains, qui 
travaillaient en collaboration avec la police de Pittsburgh. 
Des agents d’autres services policiers, comme ceux de la 
ville de New York, de Baltimore et de Chicago, étaient en 
outre sur place. Tous les agents, quel que soit le service, 
étaient placés sous le commandement des services secrets 
durant l’événement.

Des dommages s’élevant à environ 50 000 $ ont été 
signalés dans la ville. Au moins une douzaine de voitures 
de police de Pittsburgh ont été vandalisées. La police 
a utilisé du gaz poivré et des étuis fumigènes pour 
interrompre une marche organisée en direction du centre-
ville par des anarchistes. La ville a acheté quatre dispositifs 
acoustiques de longue portée (DALP) pour prendre à 
partie les protestataires illégaux. Les protestataires se sont 
plaints aux médias du fait que la police avait employé des 
tactiques brutales de harcèlement et d’intimidation. 

Londres. 

Contrairement au sommet du G20 de Pittsburgh, la 
réaction de la police à la violence survenue lors du sommet 
du G20 de Londres en avril 2009 a fait l’objet d’une 
analyse poussée. 
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Cet événement a suscité l’une des plus importantes 
opérations de sécurité qu’ait menées le Service de 
police métropolitain. Comme dans le cas d’autres 
sommets du G20, les services de sécurité de Londres 
ont été confrontés à un certain nombre de défis. Environ 
35 000 protestataires se sont rassemblés dans les rues 
de Londres et, au cours de l’événement, la police a 
procédé à 122 arrestations. Même si la grande majorité 
des protestataires étaient pacifiques, certains éléments 
extrémistes se trouvant parmi eux ont commis des actes 
de violence et de vandalisme. Les événements ont pris de 
l’ampleur lorsque les protestataires et plusieurs marches 
ont convergé vers la Banque d’Angleterre. La police est 
intervenue en tentant de disperser les foules au moyen de 
cordons de policiers. Cette mesure a malheureusement 
entraîné la mort tragique d’Ian Tomlinson, un marchand de 
journaux qui a été pris au beau milieu de la protestation 
en rentrant chez lui. La Commission indépendante 
des plaintes contre la police (CIPP) a confirmé que 
M. Tomlinson avait été repoussé par des agents de police 
quelques minutes avant de s’effondrer et de mourir d’une 
crise cardiaque. 

Après le sommet de Londres, Her Majesty’s Inspectorate 
of Constabulary (HMIC) a préparé deux rapports sur le 
maintien de l’ordre. Le premier portait sur le maintien 
de l’ordre lors du sommet du G20 en particulier et le 
second, sur le maintien de l’ordre public en général. Des 
rapports ont en outre été préparés par la Commission 
mixte des droits de la personne de la Chambre des Lords 
et de la Chambre des communes, le Comité des affaires 
intérieures de la Chambre des communes, le Comité des 
libertés civiles de l’Autorité policière métropolitaine et la 
Commission indépendante des plaintes contre la police.

Le rapport du HMIC intitulé Adapting to Protest – 
Nurturing the British Model of Policing (le rapport sur 
le modèle britannique) s’est penché sur la façon dont la 
police britannique avait assuré le maintien de l’ordre lors 
de divers événements et les moyens auxquels elle pourrait 
avoir recours pour s’adapter aux exigences modernes du 
maintien de l’ordre public.
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