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Mort du détenu Raymond Silverfox – Plainte du public déposée par le président  

 
La présente lettre de règlement fait référence à votre lettre datée du 12 décembre 2008 à 
l’intention du commandant divisionnaire, Division M, soulignant votre plainte du public déposée 
par le président concernant la mort du détenu Raymond Silverfox dans le bloc cellulaire du 
détachement de la GRC de Whitehorse, le 2 décembre 2008. 
 
A. Contexte 
 
La nuit du 1er décembre 2008, M. Silverfox et sa copine, Mme Jill Skookum, se sont rendus en 
véhicule de Carmacks à Whitehorse, au Yukon, avec une autre personne. M. Silverfox fêtait son 
anniversaire de naissance. Mentionnons que M. Silverfox se plaignait depuis quelques jours 
d’une toux, avant de se rendre à Whitehorse. Une certaine quantité d’alcool a été consommée en 
route vers Whitehorse. Le trio est arrivé à Whitehorse vers 1 h le 2 décembre. Ils ont tenté de 
trouver une chambre d’hôtel, mais ils n’ont pas réussi. M. Silverfox n’avait pas d’argent à donner 
à son ami pour qu’il le reconduise à Carmacks.  
 
Dans l’espoir de trouver un endroit où rester, M. Silverfox et Mme Skookum se sont rendus au 
refuge local de l’Armée du Salut. D’après les membres du personnel, ils semblaient être dans un 
état d’ébriété avancé. Il n’y avait aucune place disponible; c’est pourquoi M. Silverfox et 
Mme Skookum ont quitté le refuge. Ils y sont retournés peu de temps après, et les membres du 
personnel ont indiqué que M. Silverfox ressemblait à un « zombi ». Mme Skookum a affirmé que 
M. Silverfox a bu une bouteille entière de vodka. M. Silverfox s’est endormi et, environ une heure 
plus tard, a commencé à vomir. Il a continué de vomir, mais il semblait ne rejeter que de l’alcool. 
De crainte que M. Silverfox souffre d’une intoxication alcoolique, les membres du personnel ont 
appelé une ambulance. 
 
Les services médicaux d’urgence (SMU) sont arrivés au refuge de l’Armée du Salut à 4 h 59. 
M. Silverfox était effondré sur une chaise. Il a dit aux ambulanciers qu’il avait bu une bouteille de 
vodka. Les ambulanciers ont effectué un examen physique : ils ont vérifié les signes vitaux, la 
tension artérielle, le taux de glycémie ainsi que les poumons et les pupilles. Tous les signes 
vitaux étaient normaux. M. Silverfox était en état d’ébriété et n’arrivait pas à articuler, mais il 
pouvait se tenir debout et marcher. Il n’a ni vomi ni eu de haut de cœur pendant qu’il était avec 
les ambulanciers. M. Silverfox a indiqué qu’il ne voulait pas aller à l’hôpital. Puisque M. Silverfox 
n’était pas le bienvenu au refuge et qu’il faisait -16 °C, la GRC a été appelée à 5 h 07 pour s’en 
occuper. 
 
À 5 h 10, les gendarmes L. Van Marck et D. Bulford sont arrivés au refuge de l’Armée du Salut. 
Ils ont été informés de l’état d’intoxication de M. Silverfox. Il leur a aussi été mentionné que, selon 
les SMU, M. Silverfox n’avait pas besoin d’aller à l’hôpital. Le gendarme Bulford a arrêté 
M. Silverfox aux termes de l’article 175 du Code criminel pour avoir troublé la paix en étant ivre. 



M. Silverfox s’est laissé escorter par les policiers sans résister jusqu’au véhicule de police, où il a 
été fouillé; il a ensuite été placé sur la banquette arrière, sans menottes. 
 
À 5 h 13, après le processus de réception, M. Silverfox a été placé dans la cellule 3, que l’on 
appelle couramment la « cellule de dégrisement ». Celle-ci est située au même endroit que les 
autres cellules et est surveillée par les gardiens au moyen d’un système de télévision en circuit 
fermé. Aucun échantillon d’haleine n’a été prélevé avec un dispositif approuvé, tel qu’on le fait 
normalement au détachement, car les ambulanciers venaient tout juste de vérifier l’état de santé 
de M. Silverfox. Les policiers ont maintenu M. Silverfox en incarcération durant la journée 
du 2 décembre 2008. 
 
La chef de veille, la caporale C. MacLeod, est entrée dans le bloc cellulaire vers 6 h 34 
le 2 décembre 2008. Dans le cadre d’une conversation avec M. Hector MacLellan, le gardien qui 
a pris la relève de la gardienne, Mme Balfour, la caporale MacLeod a appris que M. Silverfox avait 
été malade durant la journée. C’est la première fois que la caporale MacLeod était informée de 
cela. L’état de M. Silverfox préoccupait la caporale MacLeod, qui s’est immédiatement rendue à 
la « cellule de dégrisement » et a vu M. Silverfox allongé partiellement sur le ventre et le côté. Il 
ne portait pas de chemise. La caporale MacLeod voyait le dos nu de M. Silverfox et ne pouvait 
pas observer sa respiration. Selon la caporale MacLeod, le teint de la peau de M. Silverfox 
semblait normal. La caporale MacLeod et M. Hector MacLellan ont interpellé M. Silverfox, mais il 
n’a pas répondu. La caporale MacLeod a demandé à d’autres membres de la joindre au bloc 
cellulaire. Ils ont ouvert la porte de la cellule, et les gendarmes M. Muller et K. Hannigan ont 
vérifié les signes vitaux de M. Silverfox. Ils n’ont pas réussi à sentir son pouls. Les agents de 
police ont immédiatement procédé à la réanimation cardiorespiratoire et ont continué jusqu’à 
l’arrivée des services médicaux d’urgence (SMU), qui se sont chargés de M. Silverfox. 
 
La caporale MacLeod a demandé au gardien d’appeler pour avoir une ambulance à 6 h 43. 
 
Les ambulanciers sont arrivés à 6 h 47 et ont tenté eux aussi de réanimer M. Silverfox. Un certain 
rythme cardiaque a été senti, et M. Silverfox a été transporté à l’hôpital général de Whitehorse, 
où le Dr Himmelsbach a constaté sa mort à 9 h 15. 
 
B. Nature de la plainte du public déposée par le président 
 
Le 12 décembre 2008, le commandant divisionnaire de la Division M a reçu une lettre du 
président de la Commission des plaintes du public contre la GRC soulignant trois questions à 
résoudre dans le cadre d’une plainte du public déposée par le président. 
 
1. Il s’agit de déterminer si les membres de la GRC ou d’autres personnes désignées ou 
employées en vertu de la Loi sur la GRC, en cause dans les événements du 2 décembre 2008, 
du moment de la rencontre initiale et de l’arrestation à la détention subséquente et à la mort de 
Raymond Silverfox, ont respecté toutes les formations, les politiques, les procédures, les lignes 
directrices et les exigences législatives appropriées relatives aux personnes détenues par la 
GRC et particulièrement en ce qui a trait à l’accès à un traitement médical. 
 
2. Il s’agit de déterminer si les membres du détachement de la GRC de Whitehorse surveillaient 
et orientaient de façon adéquate les gardiens qui s’occupaient des prisonniers détenus au 
détachement au moment de la détention de M. Silverfox et de sa mort. 
 
3. Il s’agit de déterminer si les politiques, les procédures et les lignes directrices de la GRC 
propres au détachement et à la division et celles appliquées à l’échelle nationale concernant les 
soins médicaux apportés aux personnes détenues par la GRC, particulièrement aux détenus 
ayant consommé de l’alcool, sont adéquates pour garantir des soins appropriés et la sécurité des 
personnes. 
 



C. Conclusion de l’enquête 
 
Une enquête a été lancée immédiatement après la mort de M. Silverfox. Initialement, le Groupe 
des crimes graves de la Division M menait l’enquête, qui a ensuite été confiée au Groupe des 
crimes graves de la Division E, district Nord de Prince George (Colombie-Britannique), 
le 3 décembre 2008. Le commandant divisionnaire de la Division M a également ordonné 
l’examen par un agent indépendant, qui a été mené par l’inspecteur Yvon de Champlain, Section 
des infractions commerciales de la Division K à Edmonton. 
 
AUTOPSIE 
 
Le 5 décembre 2008, le Dr Charles Lee de l’hôpital général de Vancouver (C.-B.) a effectué une 
autopsie sur le corps de M. Silverfox. Le gendarme J. McDonald du Groupe des crimes graves de 
la Division E a assisté à l’autopsie. 
 
Le 12 février 2009, un rapport d’autopsie à propos de la mort de M. Silverfox a été reçu du 
Bureau du coroner en chef, ministère de la Justice (C.-B.). Le rapport d’autopsie a été rédigé par 
le Dr Charles Lee, MD, FRCPC, pathologiste judiciaire. 
 
Voici les renseignements contenus dans le rapport : 
 

Principales conclusions pathologiques 
 
1. Détection en cultures du streptocoque bêta-hémolytique du groupe B, de K. 

pneumoniae et d’E. Coli 
2. Poumons noirs et fermes. Inflammation minimale. 
3. Aucune maladie des artères coronaires. 
4. Aucune blessure importante. 
5. Toxicologie négative. 

 
Partie I : cause principale de la mort 

 
a. Sepsie et pneumonie aiguë 
 

Selon le pathologiste, compte tenu de la cause principale de la mort de M. Silverfox, il serait 
probablement décédé peu importe où il était, à l’hôpital ou dans la cellule de la GRC. 
 
Voici un extrait du rapport d’autopsie rédigé par le Dr Lee : 
 
[Traduction] 
« La plus importante constatation faite à l’autopsie était l’état considérablement œdémateux et 
hémorragique des poumons. Il semble y avoir des traces d’hépatisation. Plusieurs bactéries ont 
été observées dans des cultures après la mort, ce qui suppose une pneumonie de déglutition. 
L’examen au microscope des poumons montre une hémorragie abondante et un important 
œdème en plus d’une quantité considérable de bactéries, comme susmentionné. Cependant, 
l’inflammation est minime, ce qui suppose une pneumonie très récente ou un système 
immunitaire affaibli et incapable de se protéger. L’autopsie a aussi permis de constater des 
blessures ischémiques à l’intestin grêle et au cerveau, expliquées par une inconscience 
prolongée. Le foie est seulement atteint d’une stéatose modérée. Tous les autres organes sont 
intacts. Les résultats de l’examen toxicologique effectué après la mort sont négatifs. À 
l’admission du patient, la concentration d’éthanol était très faible. Après la mort, un test pour le 
VIH a été fait, et les résultats sont négatifs. Cependant, les tests pour le VIH sont peu fiables si le 
sang a été recueilli après la mort. » 
 



Les enquêteurs ont interrogé tous les témoins pertinents et ont rédigé un rapport. D’après 
l’enquêteur de la Division E, rien n’indique qu’il y a eu une conduite criminelle. Le rapport de 
l’enquêteur a été envoyé au bureau du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) à 
Whitehorse, au Yukon. Le rapport a été passé en revue par le procureur de la Couronne du 
SPPC à Iqaluit, au Nunavut. Il a ensuite été déterminé qu’aucun membre de la GRC n’est 
coupable d’un acte criminel. 
 
L’enquête sur la plainte du public déposée par le président a été menée par un officier supérieur 
de la Division E de la Gendarmerie royale du Canada, en Colombie-Britannique. Pour mener 
l’enquête sur la plainte du public, il s’est fondé sur l’information recueillie au cours de l’enquête 
sur la mort sous garde effectuée par le Groupe des crimes graves de la Division E, district Nord. 
Dans le cadre de son enquête sur la plainte du public, l’officier supérieur a travaillé en 
collaboration avec l’agent qui a mené un examen indépendant. L’enquêteur a également 
interrogé les agents de police et les gardiens afin de préciser certains renseignements fournis 
dans le cadre de l’enquête sur la mort sous garde. Il a rédigé un rapport, que la Direction 
générale de la Division M a reçu le 11 décembre 2009. Le rapport a été passé en revue, et je suis 
maintenant en mesure de répondre à votre plainte. 
 
Par souci de clarté, j’aborderai chaque question séparément : 
 
Première question 
Il s’agit de déterminer si les membres de la GRC ou d’autres personnes désignées ou employées 
en vertu de la Loi sur la GRC, en cause dans les événements du 2 décembre 2008, du moment 
de la rencontre initiale et de l’arrestation à la détention subséquente et à la mort de Raymond 
Silverfox, ont respecté toutes les formations, les politiques, les procédures, les lignes directrices 
et les exigences législatives appropriées relatives aux personnes détenues par la GRC et 
particulièrement en ce qui a trait à l’accès à un traitement médical. 
 
Processus de réception 
 
Suppléments de l’unité du détachement de Whitehorse – section 19. 2 du MO : 
 
[Traduction] 
1.1 Dans le cadre du processus de réception, il est demandé à tous les prisonniers soupçonnés 
d’être sous l’effet de l’alcool de fournir un échantillon d’haleine à l’aide du dispositif de 
prélèvement (numérique) approuvé. 
 
1.2 Un prisonnier ayant un taux d’alcoolémie de 350 % ou plus doit être transporté à l’hôpital 
général de Whitehorse pour examen ou traitement avant d’être placé dans une cellule. 
 
Constatation 
 
Les agents de police qui ont arrêté M. Silverfox n’ont pas prélevé d’échantillon d’haleine. Cela 
s’explique principalement par le fait que le personnel des SMU avait déjà déterminé que 
M. Silverfox pouvait être incarcéré. 
 
Recommandation 
 
Il faut donner aux gendarmes D. Bulford et L. Van Marck une orientation opérationnelle quant à la 
politique susmentionnée pour assurer la conformité avec celle-ci. 
 
Section 19.3.4.4.1 du Manuel des opérations : 
 
« Inscrire sur la formule C-13-1 la date, l'heure et le nom du professionnel de la santé qui a 
déclaré le prisonnier apte à être incarcéré. » 



 
Constatation 
 
La formule C-13-1 concernant M. Silverfox ne contient aucune information à l’égard du personnel 
des services médicaux d’urgence qui ont déclaré que M. Raymond Silverfox était apte à être 
incarcéré. 
 
Recommandation 
 
Il faut donner aux gendarmes D. Bulford et L. Van Marck une orientation opérationnelle afin qu’ils 
remplissent la formule C-13-1 de manière appropriée et conforme à la politique. 
 
Politique sur la formation des gardiens 
 
Il est important de mentionner que les gardiens du détachement de Whitehorse sont des 
employés du Corps canadien des commissionnaires et qu’ils suivent la norme de formation de la 
GRC CL8500. M. Harry Elliot est responsable de la formation des gardiens au détachement de 
Whitehorse. Il travaille pour le Corps canadien des commissionnaires, et son titre est conseiller 
des relations avec les employés, agent de sécurité des entreprises, coordonnateur du 
programme de formation des gardiens de la GRC, responsable de Victoria, The Islands et Yukon. 
 
Section 19.3 du Manuel des opérations – Garde des prisonniers et de leurs effets personnels : 
 
1.5 « Comme conditions d'emploi à la GRC, tous les gardiens doivent avoir obtenu un certificat 
élémentaire valide de premiers soins et de réanimation cardiorespiratoire et avoir suivi avec 
succès la séance d'évaluation des réactions des prisonniers offerte dans le cadre de l'orientation 
initiale et de la recertification annuelle des gardiens. » 
 
Section 19.3.5.1 du Manuel des opérations de la GRC – Surveillance des prisonniers : 
 
« Vérifier fréquemment les prisonniers à intervalles irréguliers afin de s'assurer de leur sécurité et 
de leur bien-être. Veiller à ce que les intervalles ne dépassent pas 15 minutes. » 
 
Voici les programmes de formation suivis par les gardiens du détachement de la GRC de 
Whitehorse : 
 
1. NF de la GRC CL8500 – Il s’agit de la norme de formation pour tous les nouveaux gardiens de 
la GRC. 
2. Politique nationale sur la formation des gardiens de la GRC (comprend la section 19.2 –
 Évaluation des réactions et soins médicaux du Manuel des opérations). 
3. Description de travail des gardiens de la GRC. 
 
Hector MacLellan a terminé les cours de formation suivants : 
 
a. Cours de formation des gardiens – 12-06-2007 
b. Formation de secouriste de base et RCR – du 17-02-2008 au 11-02-2011 
c. Mise à jour des gardiens aux six mois – 15-01-08 
d. Mise à jour des gardiens aux six mois – 08-12-2008 
 
Heather Balfour a terminé les cours de formation suivants : 
 
a. Cours de formation des gardiens – 17-06-2007 
b. Formation de secouriste de base et RCR – du 20-04-2008 au 20-04-2011 
c. Mise à jour des gardiens aux six mois – 14-01-2008 
d. Mise à jour des gardiens aux six mois – 30-08-2008 



e. Mise à jour des gardiens aux six mois – 19-12-2008 
 
Craig MacLellan a terminé les cours de formation suivants : 
 
a. Cours de formation des gardiens – 24-06-2008 
b. Formation de secouriste de base et RCR – du 28-09-2008 au 28-09-2011 
 
La section 19.3.9.1.5 du Manuel des opérations exige qu’un chef prenne les mesures suivantes : 
 
« Nommer un membre responsable de l'orientation, de la formation initiale et de la recertification 
des gardiens. Veiller à ce que la formation des gardiens corresponde à la norme de formation de 
la GRC CL8500. » 
 
L’inspecteur M. Wharton, officier responsable du détachement de Whitehorse, a confirmé avoir 
confié au gendarme J. Kalles la responsabilité de l’orientation, de la formation initiale et de la 
recertification des gardiens. Il s’agissait d’une nomination intérimaire. Les gardiens 
Hector MacLellan et Heather Balfour n’ont pas participé au processus annuel de recertification 
des gardiens qui a eu lieu le 24 juin 2008 au détachement de Whitehorse. 
 
M. Harry Elliott a fait la recommandation suivante au gendarme J. Kalles : 
 

[Traduction] 
« Les gardiens du détachement de la GRC qui ne participent pas à la formation ne 
devraient pas être employés par la GRC jusqu’à ce qu’ils terminent la mise à jour 
semestrielle. » 

 
La section 19.3.9.1.6 du Manuel des opérations exige qu’un chef prenne les mesures suivantes : 
 
« Voir à ce qu'on fasse visiter le lieu de travail à chaque nouveau gardien, puis ensuite tous les 
six mois. Passer en revue les attributions du gardien, les directives, les responsabilités légales et 
l'obligation d'être vigilant en ce qui concerne les troubles médicaux, le comportement anormal et 
le réveil des prisonniers. » 
 
Constatation 
 
Les trois gardiens ont reçu une orientation initiale et visité le lieu de travail lorsqu’ils ont été 
embauchés. Toutefois, le gardien H. MacLellan a eu une mise à jour le 15-01-2008 et le 08-12-
2008. La gardienne H. Balfour a quant à elle eu une mise à jour les 14-01-2008, 30-08-2008 
et 19-12-2008. Il y a un problème avec le temps écoulé entre les mises à jour aux six mois. 
 
Recommandation 
 
L’inspecteur M. Wharton, officier responsable du détachement de Whitehorse doit mettre en 
place un système pour surveiller la formation des gardiens et s’assurer qu’elle est donnée en 
temps opportun et en conformité avec la politique. 
 
Formation des membres de la GRC 
 
Tous les membres de la GRC touchés par l’incident détiennent une certification valide de 
secouriste et RCR. 
 
La section 19.3.9.1.2 du Manuel des opérations exige qu’un chef prenne les mesures suivantes : 
 



« S'assurer que les membres et les employés sous sa direction qui doivent s'occuper des 
prisonniers ont lu et paraphé les directives nationales pertinentes ainsi que les suppléments 
divisionnaires, de détachement et de service. Répéter ce processus tous les six mois […] » 
 
Constatation 
 
L’inspecteur M. Wharton, officier responsable du détachement de Whitehorse, a confirmé que, le 
jour de la mort sous garde, il n’y avait aucun processus en place pour mettre en œuvre cette 
directive et la surveiller. 
 
Recommandation 
 
L’inspecteur M. Wharton, officier responsable du détachement de Whitehorse, doit mettre en 
œuvre un processus en vue d’appliquer cette politique. 
 
Section 19.3.5.1 – Surveillance des prisonniers du Manuel des opérations : 
 
« Vérifier fréquemment les prisonniers à intervalles irréguliers afin de s'assurer de leur sécurité et 
de leur bien-être. Veiller à ce que les intervalles ne dépassent pas 15 minutes. » 
 
Constatation 
 
L’état de santé du détenu n’a pas été vérifié aux 15 minutes ou moins. Les vérifications des 
gardiens C. MacLellan, H. Balfour et H. MacLellan consistaient principalement à surveiller les 
prisonniers au moyen d’un système de télévision en circuit fermé. 
 
Recommandation 
 
L’inspecteur M. Wharton, officier responsable du détachement de Whitehorse, doit s’assurer 
qu’une orientation opérationnelle est donnée à tous les gardiens travaillant au détachement afin 
qu’ils agissent conformément à cette politique quant aux vérifications physiques des prisonniers. 
 
Section 19.3.5.4.1 du Manuel des opérations : 
 
« On entend par surveiller constamment observer les prisonniers sans aucune interruption. Le 
MVCF peut servir à augmenter les vérifications physiques, mais non à les remplacer. L'utilisation 
du MVCF dans les blocs cellulaires de la GRC doit être recommandée par l'officier responsable 
des enquêtes criminelles et approuvée par le c. div. » 
 
Supplément de l’unité du détachement de Whitehorse – section 19.3.3.1 – Surveillance des 
prisonniers : 
 
[Traduction] 
« La télévision en circuit fermé permet une surveillance accrue, mais ne constitue pas une 
vérification des prisonniers en tant que telle. » 
 
Constatation 
 
La plupart du temps, M. Silverfox était surveillé au moyen d’un système de télévision en circuit 
fermé. Ce dispositif a été installé au détachement de Whitehorse il y a plusieurs années, 
recommandé par l’officier responsable de la sous-direction de la police criminelle de l’époque et 
approuvé par le commandant divisionnaire à ce moment-là. 
 
Recommandation 
 



L’inspecteur M. Wharton, officier responsable du détachement de Whitehorse, doit donner une 
orientation opérationnelle à tous les gardiens pour s’assurer que la télévision en circuit fermé 
n’est utilisée que pour compléter les vérifications physiques. 
 
Section 19.1.1.4 de la politique opérationnelle de la Division M : 
 
[Traduction] 
« Dans les détachements disposant d’un équipement de surveillance, le gardien doit indiquer 
dans le registre de la salle de veille s’il y a eu une vérification physique ou si le détenu a été 
surveillé par l’intermédiaire de la télévision. Il faut écrire "M" (matériel vidéo) ou "P" (physique) 
dans le registre, à côté de chaque entrée. » 
 
Constatation 
 
Le registre de la salle de veille ne contient aucune note précisant s’il s’agissait d’une vérification 
physique (P) ou si le prisonnier a seulement été observé au moyen du matériel vidéo (M). 
 
Recommandation 
 
L’inspecteur M. Wharton, officier responsable du détachement de Whitehorse, doit s’assurer 
qu’une orientation opérationnelle est donnée à tous les gardiens du détachement pour qu’ils 
agissent conformément à cette politique. 
 
La section 19.3.1.11 du Manuel des opérations exige qu’un membre supérieur prenne les 
mesures suivantes : 
 
« Au début et à la fin du quart du membre ou du gardien, le membre supérieur de service, 
accompagné du gardien, évalue chaque prisonnier dans les cellules et en prend note. » 
 
 
Constatation 
 
La caporale C. MacLeod, chef de veille, est entrée dans le bloc cellulaire au début de son quart 
de travail et a passé en revue la formule C-13-1 de chaque prisonnier. Aucune évaluation des 
prisonniers ni consignation semblable ne figurait dans le registre des prisonniers. Rien n’indique 
dans le registre des prisonniers que le chef de veille en service avant elle s’est conformé à la 
politique. 
 
Recommandation 
 
L’inspecteur M. Wharton, officier responsable du détachement de Whitehorse, doit donner à la 
caporale C. MacLeod et à tous les membres du détachement de Whitehorse une orientation 
opérationnelle pour s’assurer qu’ils respectent la politique. 
 
Suppléments de l’unité du détachement de Whitehorse – sections 19.3.12.1 et 12.2 : 
 
[Traduction] 
12.1 – « Le chef de veille ou, s’il est absent, le gendarme supérieur en fonction, a la pleine 
responsabilité du bloc cellulaire du détachement. 
 
12.2 – Au début du quart de travail et périodiquement par la suite, le chef de veille doit effectuer 
des vérifications physiques du bloc cellulaire et des prisonniers et inscrire toute observation 
inhabituelle à l’encre rouge dans le registre des prisonniers, y compris le matricule. » 
 
Constatation 
 



Les entrevues avec les chefs de veille et particulièrement la caporale C. MacLeod ont révélé 
qu’ils n’étaient pas au courant de leurs responsabilités à cet égard, tel qu’il est indiqué dans la 
politique nationale et celle du détachement de Whitehorse. La caporale C. MacLeod est entrée 
dans le bloc cellulaire au début de son quart de travail, mais n’y est pas retournée avant 
environ 16 h parce qu’elle avait d’autres tâches à accomplir. La caporale C. MacLeod a déclaré 
qu’elle n’était pas au courant de sa responsabilité d’inscrire toute observation inhabituelle à 
l’égard d’un prisonnier dans le registre de la salle de veille, conformément à la politique; c’est 
pourquoi rien n’a été inscrit à propos de l’état du prisonnier. La caporale C. MacLeod a confirmé 
qu’elle n’a pas été avertie durant son quart de l’état de M. Silverfox et du nombre de fois qu’il 
avait vomi. 
 
Recommandation 
 
L’inspecteur M. Wharton, officier responsable du détachement de Whitehorse, doit donner à la 
caporale C. MacLeod et à tous les chefs de veille une orientation opérationnelle quant à leur 
responsabilité à l’égard de la politique. 
 
Section 19.2.2.1 du Manuel des opérations : 
 
« S'il y a lieu de croire qu'une personne est malade ou de soupçonner qu'elle est atteinte d'une 
intoxication alcoolique ou d'une surdose de drogues, a ingéré un mélange d'alcool et de drogues, 
dissimulé des drogues à l'intérieur de son corps ou reçu une blessure, obtenir immédiatement 
des soins médicaux. » 
 
Constatation 
 
L’enquête en l’espèce permet de constater que M. Silverfox était malade. L’enregistrement vidéo 
de la caméra de surveillance en circuit fermé montre que M. Silverfox a vomi plus de 15 fois et 
qu’il a uriné dans son pantalon au cours des 13 heures pendant lesquelles il était détenu. Les 
gardiens et les membres qui ont communiqué avec M. Silverfox durant son incarcération n’ont 
pas agi conformément à la politique. 
 
Recommandation 
 
L’inspecteur M. Wharton, officier responsable du détachement de Whitehorse, doit donner une 
orientation opérationnelle à tous les gardiens et à tous les membres de la GRC qui ont 
communiqué avec M. Silverfox au cours de son incarcération. Les dispositions de la politique 
doivent être présentées clairement à chacun d’entre eux afin qu’ils connaissent leurs 
responsabilités à cet égard. 
 
Section 19.1.2.1.1 du Manuel des opérations : 
 
« Le membre de service doit s'assurer que les cellules sont sécuritaires et habitables. » 
 
Constatation 
 
M. Silverfox a vomi plus de 15 fois durant son incarcération. L’enregistrement vidéo de la caméra 
en circuit fermé montre que la politique n’a pas été respectée puisque le bloc cellulaire n’a pas 
été nettoyé. 
 
Recommandation 
 
L’inspecteur M. Wharton, officier responsable du détachement de Whitehorse, doit donner à tous 
les gardiens et à tous les membres une orientation opérationnelle quant à leur responsabilité à 
l’égard de la politique. 
 



Examen par un agent indépendant 
 
À la suite de son examen, l’inspecteur Y. de Champlain, l’agent indépendant, a formulé un certain 
nombre de recommandations dans son rapport à l’intention du commandant divisionnaire, daté 
du 26 mai 2009. Ci-dessous se trouvent les recommandations et les mesures connexes prises 
par l’officier responsable du détachement de Whitehorse, fournies au commandant divisionnaire 
de la Division M, le 16 juin 2009. 
 
Recommandation 1 – L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit déterminer si le 
poste de gardien convient à Hector MacLELLAN, Craig MacLELLAN et Heather BALFOUR et 
leur donner une orientation écrite sur toutes les exigences énoncées dans le Manuel des 
opérations, la section propre à la Division M et les suppléments de l’unité du détachement de 
Whitehorse en ce qui concerne la sécurité du bloc cellulaire et la garde des prisonniers. Voici les 
sections les plus pertinentes : 
 
a) Section 19.3.5.1 du MO – Surveillance des prisonniers : « Vérifier fréquemment les prisonniers 
à intervalles irréguliers afin de s'assurer de leur sécurité et de leur bien-être. Veiller à ce que les 
intervalles ne dépassent pas 15 minutes. » 
 
b) Section 19.3.5.4.1 du MO : « On entend par surveiller constamment observer les prisonniers 
sans aucune interruption. Le MVCF peut servir à augmenter les vérifications physiques, mais non 
à les remplacer. L'utilisation du MVCF dans les blocs cellulaires de la GRC doit être 
recommandée par l'officier responsable des enquêtes criminelles et approuvée par le c. div. » 
 
c) Suppléments de l’unité de Whitehorse – section 19.3 du Manuel des opérations – Surveillance 
des prisonniers 3.1 – La télévision en circuit fermé permet une surveillance accrue mais ne 
constitue pas une vérification des prisonniers en tant que telle. 
 
d) Division M, section 19.1 – Sécurité du bloc cellulaire – Manuel des opérations : Dans les 
détachements disposant d’un équipement de surveillance, le gardien doit indiquer dans le 
registre de la salle de veille s’il y a eu une vérification physique ou si le détenu a été surveillé par 
l’intermédiaire de la télévision. Il faut écrire "M" (matériel vidéo) ou "P" (physique) dans le 
registre, à côté de chaque entrée. 
 
e) La section 19.2 du MO exige des membres qu’ils évaluent les réactions et qu’ils obtiennent 
immédiatement des soins médicaux, au besoin. Plus particulièrement, voici la section 19.2.2.1 du 
MO : « S'il y a lieu de croire qu'une personne est malade ou de soupçonner qu'elle est atteinte 
d'une intoxication alcoolique ou d'une surdose de drogues, a ingéré un mélange d'alcool et de 
drogues, dissimulé des drogues à l'intérieur de son corps ou reçu une blessure, obtenir 
immédiatement des soins médicaux. » 
 
Recommandation 1 – mesure 
 
• J’ai passé en revue les dossiers de service et de formation des gardiens 
Hector MacLELLAN, Craig MacLELLAN et Heather BALFOUR. Ils satisfont tous aux normes 
d’emploi. Hector MacLELLAN et Heather BALFOUR ont été rencontrés les 16 et 20 juillet, 
respectivement. Les dispositions a) et e) présentées ci-dessus ont été passées en revue et 
expliquées. 
 
• Il n’y a pas eu de discussion avec Craig MacLELLAN puisqu’il a quitté le Canada au 
début de 2009 pour enseigner à l’étranger et ne sera de retour qu’au printemps 2010. 
 
Recommandation 2 – L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit s’assurer que 
les gardiens reçoivent une nouvelle orientation sur le bloc cellulaire et leurs tâches tous 
les six mois, conformément à la section 19.3.1.5 du MO. 
 



Recommandation 2 – mesure 
 
La recommandation a été mise en œuvre. Actuellement, un seul gardien n’est pas qualifié, et il a 
déjà été déterminé qu’il participera à la formation qui sera donnée à son retour à Whitehorse. 
Il ne travaillera pas comme gardien avant d’être qualifié pour le faire. 
 
Recommandation 3 – L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit s’assurer que 
tous les membres et tous les autres employés dont il est responsable qui s’occupent des 
prisonniers ont lu et parafé les directives nationales ainsi que les suppléments de la division, du 
détachement et de l’unité qui s’appliquent. Il faut répéter ce processus tous les six mois et 
conserver les documents parafés, conformément à la section 19.3.9.1.2 du MO. 
 
Recommandation 3 – mesure 
 
La recommandation a été mise en œuvre, et le sergent responsable du soutien opérationnel 
s’assure que les documents sont lus et parafés. Une fois qu’ils sont remplis, les documents sont 
versés au dossier administratif approprié. 
 
Recommandation 4 – L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit voir à ce qu’on 
fasse visiter le lieu de travail à chaque nouveau gardien, et tous les six mois par la suite. Il faut 
aussi passer en revue les attributions du gardien, les directives, les responsabilités légales et 
l’obligation d’être vigilant en ce qui concerne les troubles médicaux, le comportement anormal et 
le réveil des prisonniers, tel qu’il est indiqué à la section 19.3.9.1.6 du MO. 
 
Recommandation 4 – mesure 
 
La recommandation a été mise en œuvre et continuera d’être appliquée. 
 
Recommandation 5 – L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit s’assurer que 
les chefs de veille comprennent leurs responsabilités quant au bloc cellulaire du détachement, tel 
qu’il est indiqué dans les suppléments de l’unité du détachement de Whitehorse – section 
19.3.12.1 du MO. 
 
Recommandation 5 – mesure 
 
La recommandation a été mise en œuvre, et les suppléments de l’unité ont été mis à jour en 
conséquence. 
 
Recommandation 6 – L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit s’assurer que 
les chefs de veille, au début du quart de travail et périodiquement par la suite, effectuent des 
vérifications physiques du bloc cellulaire et des prisonniers et inscrivent toute observation 
inhabituelle à l’encre rouge dans le registre des prisonniers, y compris le matricule (suppléments 
de l’unité du détachement de Whitehorse – section 19.3.12.2 du MO). 
 
Recommandation 6 – mesure 
 
La recommandation a été mise en œuvre, et les suppléments de l’unité ont été mis à jour en 
conséquence. 
 
Recommandation 7 – L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit s’assurer que, 
au début et à la fin du quart du membre ou du gardien, le membre supérieur de service, 
accompagné du gardien, évaluera chaque prisonnier dans les cellules et en prendra note 
(section 19.3.1.11 du MO). 
 
Recommandation 7 – mesure 
 



La recommandation a été mise en œuvre, et les suppléments de l’unité ont été mis à jour en 
conséquence. 
 
Recommandation 8 – L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit s’assurer que 
les membres évalueront les réactions d’un prisonnier et obtiendront immédiatement des soins 
médicaux s’il y a lieu de croire qu’il est malade ou de soupçonner qu’il est atteint d’une 
intoxication alcoolique ou d’une surdose de drogues, a ingéré un mélange d’alcool et de drogues, 
dissimulé des drogues à l’intérieur de son corps ou reçu une blessure (section 19.2.2.1 du MO). 
 
Recommandation 8 – mesure 
 
La recommandation a été mise en œuvre, et les suppléments de l’unité ont été mis à jour en 
conséquence. 
 
Recommandation 9 – L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit élaborer et faire 
adopter une politique dans son unité pour se conformer à la section 19.2.2.1 du MO, qui oblige 
tous les membres et les gardiens à obtenir des soins médicaux si une personne incarcérée est 
en état d’ébriété et vomit en position couchée ou vomit énormément puisqu’il y a un risque 
d’aspiration et de pneumonie de déglutition. 
 
Recommandation 9 – mesure 
 
La recommandation a été mise en œuvre, et les suppléments de l’unité ont été mis à jour en 
conséquence. 
 
Recommandation 10 – L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit voir à ce le 
membre de service s’assure que les cellules sont sécuritaires et habitables (section 19.1.2.1.1 du 
MO). En l’espèce, on entend par habitable un espace exempt de vomi, d’urine ou de toute autre 
substance corporelle. 
 
Recommandation 10 – mesure 
 
La recommandation a été mise en œuvre. Les suppléments de l’unité ont été modifiés en 
conséquence et une clause sur le caractère « habitable » a été ajoutée. 
 
Recommandation 11 – L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit assurer la 
conformité avec les suppléments de l’unité de Whitehorse – sections 19.2.1.1 et 19.2.1.2 du MO, 
où il est question du processus de réception : 
 

 
[Traduction] 
1.1 Dans le cadre du processus de réception, il est demandé à tous les prisonniers 

soupçonnés d’être sous l’effet de l’alcool de fournir un échantillon d’haleine à l’aide du dispositif 
de prélèvement (numérique) approuvé. 
 

1.2 Un prisonnier ayant un taux d’alcoolémie de 350 % ou plus doit être transporté à 
l’hôpital général de Whitehorse pour examen ou traitement avant d’être placé dans une cellule. 

 
De plus, il faut passer en revue la politique et ajouter une clause selon laquelle les membres 
doivent tenir compte de toutes les circonstances et des signes d’intoxication et obtenir des soins 
médicaux, même si le taux d’alcoolémie d’un prisonnier ne dépasse pas les 350 mg% après 
qu’un échantillon d’haleine a été prélevé à l’aide d’un dispositif (numérique) approuvé. 
 
Recommandation 11 – mesure 
 



La recommandation a été mise en œuvre, et des suppléments de l’unité ont été créés en 
conséquence. 
 
Recommandation 12 – L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit s’assurer que 
les membres inscrivent sur la formule C-13-1 la date, l’heure et le nom du professionnel de la 
santé qui a déclaré le prisonnier apte à être incarcéré (section 19.3.4.4.1 du MO) 
 
Recommandation 12 – mesure 
 
La recommandation a été mise en œuvre. 
 
Recommandation 13 – L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit envisager de 
former un groupe consultatif communautaire qui compterait des professionnels de la santé. Le 
groupe examinera la question de l’ivresse dans un lieu public, proposera des solutions à 
l’incarcération et formulera des commentaires sur les soins médicaux apportés aux personnes en 
état d’ébriété dans la collectivité de Whitehorse. 
 
Recommandation 13 – mesure 
 
Le groupe consultatif communautaire était déjà formé et comptait des professionnels de la santé. 
Il ne s’agit pas d’un groupe solide, mais des mesures sont prises pour le renforcer. 
 
Recommandation 14 – L’officier responsable du détachement de Whitehorse doit : 
a) passer en revue les directives sur la formation des gardiens en vigueur à l’échelle nationale, à 
la division et à l’unité du détachement; 
b) s’assurer que la politique de la division et les suppléments de l’unité de Whitehorse 
correspondent bien à la politique du Manuel des opérations; 
c) veiller à ce que les exigences de formation des gardiens du détachement de Whitehorse soient 
clairement expliquées et respectées. 
 
Recommandation 14 – mesure 
 
La recommandation a été mise en œuvre. Toutes les directives des trois paliers ont été revues et 
précisées afin de réduire l’ambiguïté et les directives contradictoires. 
 
Deuxième question – Il s’agit de déterminer si les membres du détachement de la GRC de 
Whitehorse surveillaient et orientaient de façon adéquate les gardiens qui s’occupaient des 
prisonniers détenus au détachement au moment de la détention de M. Silverfox et de sa mort. 
 
Le Corps canadien des commissionnaires, avec l’appui de la GRC, fournit aux gardiens du 
détachement de Whitehorse une formation sur leurs fonctions. Le détachement de Whitehorse a 
mis en place une politique et des ordres de poste quant aux opérations relatives au bloc cellulaire 
et aux fonctions connexes des gardiens. Il y avait et il continue d’y avoir de la surveillance et de 
l’orientation pour les opérations du bloc cellulaire. 
 
L’examen du registre de la salle de veille utilisé lorsque M. Silverfox était détenu révèle que les 
membres en service n’y ont inscrit aucune directive particulière pour que son état soit surveillé. 
De plus, la caporale C. MacLeod, chef de veille, est entrée dans la salle de veille au début de son 
quart, à 8 h 03, mais n’y est retournée que plus tard dans la journée, car elle avait d’autres 
tâches à accomplir. 
 
La caporale MacLeod ne savait pas qu’elle devait inscrire à l’encre rouge toute observation 
inhabituelle dans le registre des prisonniers, y compris son numéro de matricule. Durant son 
quart, la caporale C. MacLeod n’a jamais été avisée de l’état de Raymond SILVERFOX et du 
nombre de fois qu’il avait vomi. À ce moment-là, les symptômes de M. Silverfox étaient attribués 
à son état d’ébriété. Malheureusement, nous savons maintenant que cela cachait un problème 



médical qui ne pouvait être observé à ce moment-là. Puisque l’état de M. Silverfox a été mal 
interprété, cette information n’a pas été transmise aux agents de police et à la direction du 
détachement durant l’incarcération. 
 
Les gardiens n’ont pas agi conformément à la politique quant à la vérification appropriée de l’état 
de M. Silverfox. Des renseignements ont été inscrits dans le registre de la salle de veille de 
manière conforme à la politique, mais il n’est pas précisé s’il s’agissait de vérifications physiques 
ou d’une surveillance du matériel vidéo en circuit fermé. Cette erreur ne signifie pas qu’aucune 
vérification n’a été effectuée, mais qu’aucune distinction n’a été faite. 
 
Constatation 
 
La GRC a donné aux gardiens du détachement de Whitehorse une formation et des ordres quant 
aux opérations du bloc cellulaire. Les membres de la GRC qui étaient au bloc cellulaire durant 
l’incarcération de M. Silverfox auraient dû s’assurer que les gardiens avaient reçu une orientation 
appropriée concernant l’exercice de leurs fonctions. 
 
Recommandation 
 
L’inspecteur M. Wharton, officier responsable du détachement de Whitehorse, doit donner à tous 
les membres du détachement une orientation opérationnelle concernant le besoin de superviser 
et d’orienter de façon appropriée les gardiens civils au moment de leur faire visiter le bloc 
cellulaire. 
 
Troisième question – Il s’agit de déterminer si les politiques, les procédures et les lignes 
directrices de la GRC propres au détachement et à la division et celles appliquées à l’échelle 
nationale concernant les soins médicaux apportés aux personnes détenues par la GRC, 
particulièrement aux détenus ayant consommé de l’alcool, sont adéquates pour garantir des 
soins appropriés et la sécurité des personnes. 
 
La politique des trois paliers de la GRC est exhaustive en ce qui a trait aux besoins médicaux des 
prisonniers ayant consommé de l’alcool. On estime que la politique est adéquate, en général. La 
politique du détachement de Whitehorse indique clairement que, si l’on soupçonne un prisonnier 
d’être malade, il faut obtenir immédiatement des soins médicaux. C’est un mauvais diagnostic de 
l’état de M. Silverfox qui a fait que les soins médicaux n’ont pas été obtenus immédiatement. 
 
En effet, la politique a assuré des soins appropriés à M. Silverfox. Après avoir été examiné par 
les services médicaux d’urgence qui l’ont déclaré apte à être incarcéré, d’après la politique 
nationale et celle de la division, il fallait le surveiller constamment ou continuellement même s’il a 
été déclaré apte à être incarcéré. Selon la politique nationale, « constamment » consiste à 
surveiller ou à observer sans aucune interruption. Ainsi, des renseignements sur le prisonnier 
auraient dû être inscrits dans le registre à des intervalles de moins de 15 minutes, ce que permet 
la politique en général. 
 
M. Silverfox a vomi plus de 15 fois durant les 13 heures de son incarcération. Un tel 
comportement indique que le prisonnier peut avoir besoin de soins médicaux. Cependant, ces 
symptômes étaient attribués à une intoxication alcoolique et non pas à une urgence médicale; 
c’est pourquoi les soins médicaux n’ont pas été obtenus immédiatement. 
 
Les commentaires ci-dessous concernant la modification des politiques qui pourrait permettre de 
mieux orienter et d’améliorer le traitement des prisonniers peuvent être pris en considération. 
 
Selon la politique nationale, les professionnels de la santé pouvant déclarer une personne apte à 
être incarcérée comprennent les ambulanciers. En l’espèce, M. Silverfox a été examiné par les 
SMU avant d’être transporté dans sa cellule et d’être déclaré apte à être incarcéré. Normalement, 
les membres auraient prélevé un échantillon d’haleine, conformément aux suppléments du 



détachement de Whitehorse. Cependant, puisque les SMU l’ont déclaré apte à être incarcéré 
quelques minutes avant d’arriver au bloc cellulaire, les agents de police ont conclu que 
M. Silverfox n’avait pas besoin de subir une analyse d’haleine. Les résultats d’une telle analyse 
sont inconnus. Cependant, si le résultat avait été de plus de 350 mg %, il est possible que 
M. Silverfox ait été transporté à l’hôpital pour subir un examen médical plus approfondi. 
 
Les suppléments du détachement de Whitehorse énumèrent les tâches que le chef de veille doit 
effectuer dans le bloc cellulaire au début de son quart de travail. Par contre, ils ne mentionnent 
pas que les besoins médicaux des prisonniers doivent être pris en note. 
 
Constatation 
 
La politique nationale et celles de la division et du détachement de Whitehorse sont adéquates. 
 
Recommandation 
 
L’inspecteur M. Wharton, officier responsable du détachement de Whitehorse, doit donner à tous 
les membres de la GRC et les gardiens civils une orientation opérationnelle quant à la politique 
nationale et celles de la division et du détachement de Whitehorse et aux responsabilités de tout 
le personnel prévues par ces politiques. La politique du détachement de Whitehorse doit inclure 
une disposition indiquant au chef de veille de prendre note de tout besoin médical évident ou de 
tout problème médical apparent des prisonniers. 
 
Actuellement, le détachement de Whitehorse a mis en place un processus d’assurance de la 
qualité de l’unité pour examiner les opérations du bloc cellulaire. Cette évaluation est effectuée 
chaque trimestre et vise tous les aspects des opérations du bloc cellulaire. De plus, la politique 
nationale et celles de la division et du détachement de Whitehorse sont passées en revue tous 
les six mois et sont ensuite présentées à tous les membres et gardiens aux fins d’examen. Un 
processus a également été mis en place pour veiller à ce que les employés passent réellement 
en revue la politique. Le processus est ensuite documenté et versé au dossier administratif 
pertinent du détachement de Whitehorse. 
 
L’officier responsable de la sous-direction de la police criminelle, Division M, a examiné les 
circonstances de la mort de M. Silverfox et a par la suite ordonné un examen spécial des 
opérations du bloc cellulaire du détachement de Whitehorse par les Services d’examen – région 
du Pacifique de la GRC. Cet examen devrait être effectué en mars ou avril 2010. 
 
Enfin, une rencontre est prévue entre le représentant de la famille Silverfox, l’officier responsable 
de la sous-direction de la police criminelle et le coordonnateur des services de police des 
Premières nations de la GRC. L’objectif de cette rencontre est d’informer la famille du fait que 
l’enquête sur la plainte du public est terminée. 
 
 
Veuillez agréer mes salutations distinguées. 
 
 
Alan C. Hubley 
Sergent-major d’état-major 
Sous-officier responsable de l’administration 
GRC – Division M 
 
 
4100 – 4e Avenue 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 1H5 
 
cc : Direction des normes professionnelles et des examens externes 


