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Plainte du public déposée par le président 

Monsieur le président, 

Pour faire suite à la plainte du public que vous avez déposée le 15 mars 2006, nous avons procédé à un 
examen des circonstances et des problèmes entourant l’incident en question et je peux maintenant 
répondre à vos allégations. Une plainte du public liée à cet incident et déposée par la British Columbia 
Civil Liberties Association a déjà fait l’objet d’une demande d’examen. Elle a donné lieu à la rédaction 
d’un rapport final de la Commission des plaintes du public contre la GRC – consulter le dossier 
no 2005-045 du Groupe des affaires internes de la Division E. 

Un rapport a été transmis à l’avocat de la Couronne du bureau régional de Prince George et il a été décidé de ne 
pas porter d’accusations, puisqu’il n’y avait pas une probabilité marquée d’obtenir une condamnation. 

À titre de police provinciale en Colombie-Britannique, la Gendarmerie royale du Canada est assujettie à la 
Coroner’s Act (Loi sur le coroner) lorsque survient le décès d’une personne sous la garde de policiers. En 
vertu de l’article 10 de la Coroner’s Act, le coroner « enquête sur toutes les morts subites et inattendues pour 
clarifier les circonstances, dans l’intérêt du public… ». En outre, la politique opérationnelle de la GRC à 
la Division E (partie 3.1.3) indique que « l’enquête/investigation du coroner est distincte et 
indépendante de celle menée par les policiers et elle se poursuit quel que soit le résultat de l’enquête de 
la GRC ». Un rapport a été transmis au coroner; une fois qu’il l’aura examiné, il pourrait demander que 
l’on procède à une enquête plus approfondie ou qu’on lui fournisse d’autres renseignements. Jusqu’à 
présent, le coroner n’a pas demandé que l’on procède à une enquête plus approfondie. L’enquête du coroner 
sur le cas se rapportant à votre plainte est prévue pour le 15 janvier 2007. Pendant de cette enquête, un jury 
sera présent et ce dernier risque de ne pas être impartial si des renseignements incomplets étaient diffusés 
prématurément, avant le début du processus. L’enquête portera sur les systèmes, les politiques et les 
procédures en vigueur dans les cas de morts subites et inattendues. 
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Dans les deux allégations présentées dans votre lettre du 15 mars 2006, il est indiqué que des membres se 
seraient engagés dans une situation ayant causé la mort d’une personne et qu’une arme à feu aurait été 
déchargée indûment. Il est possible d’enquêter sur ces allégations par l’entremise d’un examen des 
procédures, des politiques, des systèmes et des lignes directrices qui étaient en vigueur à la GRC; 
d’ailleurs, il est plus que probable que ces allégations soient examinées, d’une manière ou d’une autre, 
pendant l’enquête du coroner. Dans cette enquête, le coroner ne formulera aucune conclusion relative à la 
responsabilité légale; toutefois, il pourrait formuler des recommandations sur toute question soulevée au 
cours de l’enquête. En outre, toute preuve relative à une mort subite et inattendue sera admissible, sauf si 
cela contrevient au paragraphe 41(2) de la Coroner’s Act. 
 
Ainsi, compte tenu des circonstances, il n’est pas raisonnablement praticable de procéder à une 
enquête sur vos allégations. Conformément à l’alinéa 45.36(5)c), l’enquête sur votre plainte est 
terminée. Si vous n’êtes pas satisfait du règlement de la plainte par la GRC, vous pouvez 
formuler une demande d’examen et la GRC vous transmettra le matériel utilisé pour rédiger ce 
rapport. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l’expression de mes sentiments les plus distingués.
 

 



Richard C. (Dick) Bent, surintendant principal  
Officier responsable adjoint des enquêtes criminelles 
Services de police communautaires, contractuels et autochtones 
Division E 

c.c. :    Sous-commissaire, Région du Pacifique 
Inspecteur Darbyshire, Groupe des affaires internes 
Sergent Robert Chartrand, Groupe des plaintes du public, direction générale, Ottawa 
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