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Le 18 octobre 2010 

 
M. Ian McPhail, président de la Commission 
Commission des plaintes du public contre la GRC 
7337 137th Street, bureau 102 
Surrey (C.‐B.)  V3W 1A4 
 
Monsieur, 
 
Au nom de  l’Association canadienne des  libertés civiles  (ACLC),  je dépose  
une  plainte  officielle  en  application  de  l’article 45.35  de  la  Loi  sur  la 
Gendarmerie royale du Canada, concernant la conduite de la GRC pendant 
les sommets du G8 et G20, qui ont eu  lieu respectivement à Toronto et à 
Huntsville, en Ontario. Comme vous  le savez certainement déjà,  les actes 
de  la  police  pendant  ces  sommets  ont  entraîné  d’importantes  violations 
des libertés constitutionnelles du Canada. La GRC était le service de police 
de première responsabilité pour les sommets du G8 et du G20 et a joué un 
rôle  important dans  la planification et  la mise en œuvre des mesures de 
sécurité.  Tant  que  la GRC  ne  sera  pas  tenue  responsable  de  ses  actions 
pendant  les  sommets  du G8  et  du G20,  des  questions  en  suspens 
menaceront toujours d’effriter encore davantage le peu de confiance qu’a 
le  public  envers  le  service  de  police.  Pendant  le  Sommet  du G20,  l’ACLC 
comptait 50 observateurs  indépendants, ayant pour fonction de veiller au 
respect des droits de la personne. En nous fondant sur leurs observations, 
nous  avons  publié  un  rapport  préliminaire  sur  le  maintien  de  l’ordre 
pendant le G20, le 29 juin, dont nous vous avons joint un exemplaire pour 
que  vous  puissiez  l’examiner.  Nos  observateurs  ont  été  témoins  de 
plusieurs  incidents  troublants  pendant  le  Sommet  du G20.  Nous  en 
décrivons quelques‐uns ci‐dessous. 
 
Même si l’ACLC estime qu’une enquête publique du gouvernement fédéral 
serait  le meilleur mécanisme  à  utiliser  dans  la  présente  situation,  nous 
croyons également que la Commission des plaintes du public contre la GRC 
(CPP)  joue  un  rôle  essentiel  pour  assurer  que  la GRC  assume  la 
responsabilité  des  actions  commises  pendant  les  sommets  du G8  et 
du G20. Par conséquent,  l’ACLC demande à  la Commission de mener une 
enquête pour déterminer  la portée de  la participation de  la GRC dans  les 
questions  qui  suivent  et  la  mesure  dans  laquelle  la  conduite  de  ses 

Dossiers de Surrey 

DOSSIER 
FILE 

À 
TO 

Le 22 octobre 2010 
INDEX 

COMPLÉTÉ PAR 
PROCESSED BY 



2 
 

 

membres a enfreint les normes constitutionnelles, internationales et professionnelles : 
 
LE RÔLE DE LA GRC DANS LA PLANIFICATION DE LA SÉCURITÉ DU G8 ET DU G20 
 
À  titre  de membre  principal  du Groupe  intégré  de  la  sécurité,  la GRC  était  en  grande  partie 
responsable de la protection du site des sommets et des secteurs environnants et devait assurer 
la  sécurité  des  personnes  jouissant  d’une  protection  internationale.  Ces  responsabilités 
comprenaient  un  important  rôle  de  prise  de  décisions  quant  à  l’endroit  où  serait  placée 
l’énorme clôture entourant  le site du Sommet du G20 et  les mesures qui seraient prises pour 
protéger cette clôture et la zone qu’elle entourait. Entourer d’une clôture de grands secteurs de 
la ville porte atteinte à des droits et à des libertés démocratiques fondamentaux. L’article 7 de la 
Charte garantit  la  liberté  individuelle, notamment  la  liberté de circulation. Les alinéas 2b), c) et 
d) de la Charte garantissent la liberté d’expression, la liberté de réunions pacifiques et la liberté 
d’association.  La  Charte  exige  que  toute  transgression  des  droits  et  libertés  individuels — 
y compris  les  restrictions  causées  par  la  mise  en  place  de  périmètres  de  sécurité —  porte 
atteinte le moins possible aux droits. La question de la mise en place de périmètres de sécurité a 
été  traitée  pendant  l’enquête  sur  l’APEC.  Dans  le  rapport  intérimaire  de  la  Commission, 
M. Hughes  soulignait qu’une  clôture  conçue pour  vraiment  tenir  les manifestants  à  l’écart  et 
créer une atmosphère « analogue à celle d’une retraite fermée » pourrait très bien enfreindre la 
Charte.  Le  service  et  ses  membres  doivent  être  tenus  responsables  dans  la  mesure  où  la 
conduite de la GRC a contribué à ces conditions pendant le G20. 
 
INFILTRATION ET SURVEILLANCE PAR LA GRC AVANT ET PENDANT LES SOMMETS 
 
Selon le directeur parlementaire du budget, la GRC a reçu 507 millions de dollars pour assurer la 
sécurité  des  sommets  et  a  déployé  près  de  5 000 agents.  De  nombreux  agents  du SCRS  ont 
également été déployés. Les deux organismes ont participé aux opérations d’infiltration et de 
surveillance pendant  les mois précédant  les sommets afin de recueillir des renseignements sur 
les groupes de manifestants. 
 
L’utilisation de telles tactiques, surtout en lien avec des groupes politiques non violents, soulève 
des préoccupations  importantes en  ce qui  concerne  les  libertés  civiles. Par  conséquent,  il est 
primordial  que  la CPP  examine  les  activités  de  surveillance  de  la GRC  avant  et  pendant  les 
sommets pour déterminer si elles étaient conformes aux droits canadiens en matière de liberté 
d’expression et d’association. Dans le cadre de cet examen, on devrait enquêter sur le nombre 
de groupes visés par  l’infiltration et  la surveillance et déterminer si  la conduite de ces groupes 
était  effectivement  liée  à  un  comportement  criminel  ou  préjudiciable.  Il  faut  accorder  une 
attention particulière au  rôle qu’a  joué  la GRC dans  la  surveillance de groupes d’étudiants du 
Québec et  la mesure dans  laquelle  ces groupes pourraient avoir été  indûment  ciblés par une 
surveillance accrue.  
 
De nombreux manifestants se sont plaints auprès de l’ACLC du fait que des agents de police les 
avaient  abordés  avant  le  Sommet,  s’inquiétant  que  la  police  ait  outrepassé  les  limites 
appropriées en cherchant à obtenir des renseignements sur le domicile et le  lieu de travail des 
personnes, avant le Sommet. Ainsi, l’enquête de la CPP devrait chercher à déterminer s’il y avait 
une  limite à  l’ampleur des activités auxquelles  les  informateurs de  la GRC pouvaient  se  livrer 
pendant  qu’ils  travaillaient  à  l’infiltration  des  groupes  de manifestants.  En  particulier,  la CPP 
devrait chercher à découvrir si des limites avaient été imposées quant à l’étendue des stratégies 
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de collecte de renseignements, à  l’encouragement de tactiques précises de manifestation ou à 
l’organisation de certaines manifestations en vue des sommets. 
 
FORCE EXCESSIVE, DÉTENTION DE MASSE ET ARRESTATION DE MASSE 
 
À la fin du Sommet du G20, 1 105 personnes avaient été arrêtées dans les rues de Toronto, et un 
nombre plus grand encore de personnes avaient été détenues. Des manifestations pacifiques 
ont été violemment dispersées et les droits constitutionnels ont été bafoués. Dans plusieurs cas, 
la  réaction  de  la  police  était  complètement  disproportionnée  par  rapport  à  toute  menace 
possible à  la sécurité. Effectivement, une force excessive a été employée contre des foules de 
manifestants  pacifiques  et  de  simples  passants.  À  notre  connaissance,  la GRC  n’était  pas  le 
service de police de première responsabilité participant à ces actions à l’extérieur du périmètre 
délimité par la clôture. Toutefois, la GRC était effectivement responsable de l’aménagement de 
la plus grande partie de  la stratégie de maintien de  l’ordre pendant  le G20  ,et doit être tenue 
responsable  de  sa  participation  à  ces  actions.  Ci‐dessous,  nous  attirons  votre  attention  sur 
certains des nombreux exemples d’usage excessif de la force pendant le Sommet du G20. Nous 
vous demandons  respectueusement d’enquêter afin de déterminer  si  la GRC a participé à ces 
activités, a été consultée à leur sujet ou a communiqué des renseignements ou de l’information 
justifiant ces actions : 
 

1. La dispersion de manifestants pacifiques à Queen’s Park le 26 juin 2010 
 
Avant  le  Sommet  du G20,  le  Groupe  intégré  de  la  sécurité  avait  annoncé  que 
Queen’s Park  était  une  « zone  de manifestation  désignée ».  Les manifestants  ont  été 
fortement  encouragés  à  se  réunir  à  Queen’s  Park  et  à  utiliser  ce  site  pour  les 
rassemblements et  les manifestations pacifiques. Cependant, vers 18 h  le 26 juin, plus 
d’une  centaine  de  policiers  en  tenue  anti‐émeute  ont marché  vers  les manifestants 
pacifiques  réunis à Queen’s Park et  leur ont ordonné de quitter  les  lieux. Les policiers 
frappaient  sur  leur  bouclier  avec  leur  matraque,  utilisant  la  méthode  « avancer  et 
attendre »,  forçant  les manifestants  à  quitter  la  zone  de manifestation  désignée  de 
Queen’s Park. Les policiers, à pied ou à cheval, avançaient de façon à empêcher la foule 
de se diriger vers le sud de la rue University, la repoussant ainsi vers le nord. Un grand 
nombre de voitures et de fourgonnettes de police banalisées étaient alignées au sud du 
périmètre. 
 
Les manifestants ont demandé aux policiers, « Pourquoi faites‐vous cela? », et  leur ont 
fait  la  remarque  « Il  s’agit  d’une manifestation  pacifique ».  Des  témoins  ont  vu  une 
personne être projetée au sol au bord du trottoir et un agent lui maintenir la tête avec 
son  genou.  D’autres  personnes  ont  été  tirées  de  la  foule  par  la  police,  entraînées 
derrière les lignes formées par les policiers. Là, on les poussait au sol et on leur retenait 
les mains derrière le dos avant de procéder à leur arrestation. L’un des observateurs de 
l’ACLC a vu un cheval renverser un manifestant. Des observateurs ont également vu  la 
police tirer avec ce qui semblait être de fausses balles ou des balles de caoutchouc. 
 
Vers  environ  19 h 50,  la  police  repoussait  toujours  la  foule  vers  le  nord  en  répétant, 
« Reculez ou  vous  serez arrêtés.  La police avance »; « Reculez,  reculez » ou « Bougez, 
bougez.  Maintenant.  Dégagez »  et  « Veuillez  évacuer  le  parc ».  On  a  entendu  des 
manifestants  demander,  « C’est  la  zone  de  manifestation  désignée,  pourquoi 
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devons‐nous quitter  le parc? ». La police a continué à marcher sur  la foule, à s’arrêter, 
puis  à  avancer  de  nouveau.  Un  des  agents  en  ligne  avait  dégainé  son  pistolet  et  le 
pointait sur la foule. La foule a fini par être évacuée du parc de cette façon, trois rangées 
d’agents  la  forçant à  se disperser. On a vu des agents de police brandir  leur bouclier, 
manier leurs matraques et repousser les manifestants. 

 
2. Détentions et arrestations de masse à l’Esplanade 

 
Une  foule  importante  de  manifestants  s’était  réunie  devant  l’hôtel  Novotel  à 
l’Esplanade, le soir du 26 juin 2010. La plupart des gens étaient assis, suivant les conseils 
de  certains manifestants  leur  disant  de  s’asseoir  et  de manifester  pacifiquement.  La 
police a commencé à poser des questions à certaines personnes dans  la  foule, et des 
observateurs ont constaté que  les conversations se déroulaient pacifiquement et sans 
incident. Soudainement, des policiers, deux par deux, se sont approchés de la foule, ont 
empoigné des manifestants qui étaient assis et  les ont chassés, en  leur maintenant  les 
bras derrière le dos. Il est devenu évident que les manifestants n’étaient pas autorisés à 
quitter  les  lieux,  qui  étaient  bloqués  par  des  immeubles  ou  par  la  police  en  tenue 
anti‐émeute. Une personne dans la foule a dit à la police, « Nous ne sommes pas en état 
d’arrestation; vous n’avez pas le droit de nous empêcher de partir d’ici ». 
 
Pendant environ 20 minutes, la police a avancé progressivement, confinant la foule dans 
un  espace de plus  en plus  restreint. Aucune  annonce n’a  été  faite,  jusqu’à  ce que  la 
police  demande  à  la  foule  de  se  taire  et  annonce  que  tout  le monde  était  en  état 
d’arrestation.  Pendant  les  trois  heures  qui  ont  suivi,  les  personnes  coincées  à 
l’Esplanade  par  les  lignes  de  policiers  ont  été  arrêtées —  les mains  retenues  par  des 
menottes de métal, puis après des procédures qui, dans de nombreux cas, ont duré des 
heures, par des attaches de plastique — et évacuées de  l’Esplanade en autobus ou en 
fourgonnette  vers  le  Centre  de  détention  de  l’avenue  Eastern. Deux  observateurs  de 
l’ACLC ont été arrêtés même s’ils avaient leurs pièces d’identité.  

 
3. Détention  prolongée  et  arrestations  de  masse  au  coin  de  la  rue  Queen  et  de 

l’avenue Spadina 
 
Le soir du 27 juin 2010, des manifestants pacifiques, des journalistes et des passants au 
coin de  la  rue Queen Ouest et de  l’avenue Spadina ont été encerclés par  la police et 
n’ont pas été autorisés à quitter les lieux. Pendant ce temps, l’ACLC recevait des appels 
de citoyens déclarant qu’ils n’avaient pas manifesté, qu’ils voulaient  rentrer chez eux, 
mais qu’ils étaient encerclés par  la police, qui  leur  interdisait de quitter  les  lieux. Ces 
personnes  exprimaient de  la peur  et de  la  frustration  et n’avaient  aucune  idée de  la 
façon de se sortir de cette situation. 
 
La police a chargé  sur  les manifestants pacifiques, empêchant ainsi une manifestation 
pacifique. Des arrestations de masse ont eu lieu, et des personnes ont été transportées 
au Centre de détention de l’avenue Eastern. D’autres ont été détenues sur place, sous la 
pluie, ou enfermées pendant des heures dans des fourgonnettes, et se sont vu refuser 
l’accès aux installations sanitaires. Certaines personnes ont déclaré avoir été emmenées 
à un poste de police à Scarborough, avant d’être libérées plusieurs heures plus tard, en 
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pleine nuit. D’autres encore ont signalé que leurs biens ont été endommagés en raison 
d’une exposition prolongée à la pluie. Trois observateurs de l’ACLC ont été arrêtés. 

 
4. Arrestations  et  conduite  des  policiers  à  l’extérieur  du  Centre  de  détention  de 

l’avenue Eastern 
 
Une  centaine  de manifestants  se  sont  réunis  le matin  du  27 juin 2010  au  Centre  de 
détention  de  l’avenue  Eastern  dans  une  atmosphère  « festive ».  Des  acclamations 
fusaient quand  les personnes étaient  libérées du Centre de détention; un manifestant 
jouait  de  la  guitare.  Les  manifestants  scandaient  pacifiquement  divers  slogans, 
notamment  « manifestation  pacifique ».  Au  début,  il  y  avait  une  présence  policière 
minimale — environ cinq à dix agents — entre la foule et le Centre de détention. 
 
D’autres  policiers  sont  ensuite  arrivés  dans  des  fourgonnettes  banalisées.  Plusieurs 
(environ  cinq)  agents  de  police  en  tenue  civile  sont  descendus  de  l’une  des 
fourgonnettes et ont couru vers la foule, où ils ont empoigné au moins trois personnes 
et les ont brutalement éloignées de la foule. Une des personnes a été jetée à l’arrière de 
la fourgonnette, qui a démarré à toute vitesse. Deux autres personnes ont été arrachées 
à  la  foule, un homme et une  femme.  Ils ont été  traités  sans ménagement et  forcés à 
s’étendre par terre; un agent de police a placé son genou sur le dos de la femme et un 
autre, sa botte sur  la  tête de  l’homme. Ces personnes étaient  immobilisées sur  le sol, 
contre le pavé. 
 
Des policiers anti‐émeutes sont ensuite apparus par dizaines.  Ils se sont alignés devant 
le Centre de détention. Une sorte d’arme qui émettait de  la fumée blanche a été tirée 
sur la foule. 
 
On a ordonné aux manifestants de quitter les lieux. Les manifestants et les observateurs 
ne  comprenaient pas pourquoi  la police  avait  recours  à une  force excessive en  tirant 
sans distinction sur la foule et en dispersant une manifestation légale et pacifique. 

 
5. Arrestations de masse à la résidence Graduate 

 
La police a fait une rafle à l’immeuble de la Graduate Students’ Union de l’Université de 
Toronto  au  petit matin  du  dimanche  27 juin,  arrêtant  de  nombreuses  personnes  qui 
campaient dans le gymnase de l’immeuble pour la fin de semaine. La descente aurait été 
faite  en  raison  de  « renseignements  obtenus »  plutôt  qu’en  raison  des  perturbations 
dans  l’immeuble.  Un  observateur  de  l’ACLC  présent  sur  les  lieux  a  compté 
97 arrestations;  de  nombreuses  personnes  étaient  encore  en  pyjama.  Un  agent  de 
la GRC  a  été  aperçu  sur  le  site  des  arrestations,  qui  ont  entraîné  la  détention  de 
nombreuses personnes venues du Québec. 
 

Du  point  de  vue  de  l’ACLC,  ces  incidents montrent  qu’il  a  été  impossible  de  protéger  et  de 
faciliter la réunion pacifique et l’exercice de la liberté d’expression par la manifestation. Il s’agit 
également de confinement, de détention et d’arrestations de masse illégaux. L’ACLC demande à 
la CPP de faire enquête et d’examiner le rôle que les agents et les employés de la GRC ont joué 
dans  les décisions en matière d’utilisation de  la force, d’arrestations et de détentions pendant 
le G8 et le G20, dans le contexte des incidents susmentionnés et par la suite. 
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CONDITIONS DE DÉTENTION CONTRAIRES À LA LOI 
 
De nombreuses personnes arrêtées pendant  le Sommet du G20 ont ensuite été envoyées à un 
centre de détention  temporaire que  la police avait établi dans  l’avenue Eastern, dans  l’est de 
Toronto.  Les  comptes  rendus  sur  les  conditions  dans  ce  centre  de  détention  sont  très 
dérangeants et indiquent un manque de respect généralisé tant pour les détenus que pour leurs 
droits en  vertu de  la Charte. De nombreuses personnes détenues au Centre de détention de 
l’avenue  Eastern  ont  eu  les mains  liées  pendant  toute  la  durée  de  leur  détention. Même  si 
certains détenus  se  sont plaints que  leurs  liens étaient  trop  serrés,  les attaches n’ont pas été 
rajustées  rapidement.  Des  commentaires  inappropriés,  y  compris  des  commentaires 
inappropriés de nature sexuelle, auraient été formulés par des policiers à l’endroit des détenus, 
et de nombreuses personnes se sont plaintes d’avoir été tournées en dérision. Certains détenus 
n’ont pas reçu suffisamment d’eau — un détenu nous a dit que, pendant une période de plus de 
18 heures, seulement 2 petits gobelets d’eau ont été distribués et l’un de ces gobelets contenait 
de l’eau brune et imbuvable. Au moins un des détenus était diabétique et a demandé à obtenir 
de  l’insuline  pendant  plusieurs  heures  avant  que  l’on  s’occupe  de  lui.  On  lui  aurait  ensuite 
administré un type d’insuline ne convenant pas à son état. 
 
La  situation chaotique a empêché  les gens d’avoir accès aux avocats et aux membres de  leur 
famille dans un délai raisonnable. Effectivement, de nombreuses personnes détenues au Centre 
de  détention  de  l’avenue  Eastern  n’ont  pas  été  autorisées  à  faire  un  appel  pendant  leur 
détention, pas même à un avocat. On a omis de fournir de façon adéquate de la nourriture, de 
l’eau, des soins médicaux appropriés et des installations sanitaires. Les conditions n’étaient pas 
conformes aux normes minimales de détention. Par exemple, une personne ayant des besoins 
spéciaux  a  été  privée  de  son  fauteuil  roulant  et  a  été  libérée,  après  plus  de  10  heures  de 
détention, sans son fauteuil roulant. 
 
L’ACLC  estime  que  les  conditions  de  détention  au  Centre  de  détention  de  l’avenue  Eastern 
étaient  contraires  à  l’application  régulière  des  droits  garantis  par  la  Charte  et  les  normes 
canadiennes  et  internationales  en  matière  de  détention  en  raison  du  manque  d’accès  aux 
services d’un avocat, au manque de nourriture et à  l’accès  inadéquat à de  l’eau et à des soins 
médicaux. La mesure dans laquelle la GRC a participé aux opérations du Centre de détention de 
l’avenue Eastern n’est pas claire; toutefois, selon l’ACLC, le rôle important qu’a joué la GRC dans 
l’organisation et  la planification de  la sécurité pour  le Sommet du G20  l’obligeait à garantir  la 
présence d’établissements de détention adéquats. 
 
L’ACLC  estime  que  les  mesures  susmentionnées  prises  par  la  police  enfreignent  les  droits 
constitutionnels  prévus  par  la  Charte  canadienne  des  droits  et  libertés,  notamment  les 
suivants : 
 

 le droit à la réunion pacifique et à l’association; 
 

 le droit à la liberté d’expression; 
 

 le droit à la protection contre les fouilles ou les saisies abusives; 
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 le droit à la protection contre l’arrestation ou la détention arbitraires; 
 

 le droit 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; 
 

 le droit à l’application régulière de la loi, y compris le droit à des services juridiques dès 
l’arrestation; 
 

 le droit d’être exempté de toute discrimination, notamment des discriminations fondées 
sur l’âge, le sexe et l’origine nationale. 

 
L’ACLC s’inquiète également du fait que  les actions de  la police pendant  les sommets du G8 et 
du G20 ont enfreint les normes internationales en matière de maintien de l’ordre, notamment 
les suivantes : 
 

 le devoir de la police de protéger et de faciliter les manifestations pacifiques; 
 

 le devoir de la police de garantir que toute arrestation faite pendant un rassemblement 
se  fonde sur un doute raisonnable qu’une personne est sur  le point de commettre un 
crime ou une  infraction;  les arrestations  faites pendant un  rassemblement doivent  se 
limiter  aux  personnes  dont  la  conduite  crée  une  « menace  claire  et  immédiate  de 
violence imminente »; 
 

 le  devoir  de  la  police  de  garantir  que  de  la  nourriture,  de  l’eau  et  des  installations 
sanitaires adéquates — y compris des installations sanitaires adaptées à chaque sexe — 
sont à la disposition des détenus et que des installations adéquates sont en place pour 
assurer l’accès aux avocats et aux familles. 

 
Ainsi, une enquête approfondie de la conduite de la GRC pendant les sommets du G8 et du G20 
s’impose pour mettre  les choses au point et s’assurer que  la confiance du public envers  la GRC 
n’est pas davantage ébranlée. Cette enquête doit examiner la politique de la GRC et la conduite 
de ses agents avant et pendant les sommets du G8 et du G20 et porter tout particulièrement sur 
les  enjeux  et  les  incidents  susmentionnés.  Par  conséquent,  l’ACLC  prie  le  commissaire  de 
considérer la présente comme une plainte officielle et d’ouvrir une enquête dès que possible. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 

 
Nathalie Des Rosiers 
Avocate générale 


