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ChAPitRE uN

Aperçu

Bayham est une municipalité rurale du sud-Ouest 
de l'Ontario. Elle se situe au sud de Tillsonburg, à 
la limite est du comté d'Elgin. Les routes forment 
un réseau parmi les vergers et les terres agricoles 
qui s'étendent jusqu'au lac Érié. 

Jane Doe1 vivait seule sur l'une de ces routes. 
sa maison était entourée de champs, de vergers 
et d'un profond ravin. De l'autre côté de la route, il 
y avait une forêt. Son voisin le plus proche vivait 
à 240 mètres de chez elle, soit environ un pâté de 
maisons en ville. 

Vers 21 h, le 19 octobre 2013, elle est sortie 
sur sa galerie pour fumer une cigarette. C'était 
une fraîche soirée d'automne et le ciel s'était 
dégagé après une journée pluvieuse. Elle s'est 
assise sur une chaise de jardin tout en allumant 
sa cigarette. 

soudainement, une main gantée l'a saisie 
par-derrière, lui couvrant la bouche. Lorsqu'elle 
a tenté de se lever et de se tourner vers son 
assaillant, ce dernier l'a retournée et a placé un 
long couteau devant son visage. Elle a continué à 
se débattre, éteignant sa cigarette sur la poitrine 
de son agresseur. Elle a pu voir qu'il s'agissait 
d'un homme noir portant un chandail dont le 
capuchon était rabaissé à la hauteur des yeux. 
il l'a poussée et elle est tombée vers l'arrière, se 
cognant la tête contre le mur en briques de la 
maison. Il l'a ensuite projetée au sol et l'a traînée 
dans la maison. 

À l'intérieur, l'agresseur a poussé mme Doe 
sur le plancher, face contre sol. Alors qu'elle 
continuait à se débattre, il est monté sur elle à 
califourchon, a tiré sa tête vers l'arrière, lui a 

1 Le tribunal a imposé un interdit de publication afin de protéger l'identité de la victime. 
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passé un morceau de tissu autour du cou et a 
commencé à l'étrangler. Comme elle s'étouffait, 
elle lui a dit qu'elle cesserait de se débattre. Il lui a 
bandé les yeux et attaché les poignets. Il lui a dit 
qu'il était venu pour la tuer, mais qu'il allait plutôt 
la violer. Il l'a ensuite agressée sexuellement. Il 
est demeuré dans sa maison environ 45 minutes. 
Avant de quitter les lieux, il a retiré les liens de 
ses poignets, l'a bâillonnée et lui a attaché les 
mains et les pieds au moyen d'une corde. Il a 
menacé de la tuer si elle appelait la police. 

une fois son agresseur parti, mme Doe a pu 
se libérer. Elle a verrouillé la porte avant, a éteint 
les lumières à l'intérieur et s'est assise sur le 
plancher. Elle était sans aucun doute traumatisée. 
Elle a fini par téléphoner à une amie, puis à son 
ex-petit ami. Ils se sont rendus chez elle et l'ont 
encouragée à signaler son agression à la police. 

L'après-midi suivant, le 20 octobre 2013, elle a 
signalé le crime à la Police provinciale de l'Ontario 
(OPP) par téléphone. Elle a donné une description 
de son assaillant à la répartitrice : « Je sais que 
c'était l'un des travailleurs migrants embauchés 
pour le travail agricole. Il portait un chandail avec 
un capuchon relevé sur sa tête. Il portait des gants. 
[…] Je ne serais pas capable de l'identifier, non. 
[…] Je vois toujours ces gens monter et descendre 
la route à cette époque de l'année. Je sais que 
c'était l'un d'eux. C'était un Noir. Je ne sais pas s'ils 
viennent de la Jamaïque. Il avait un accent, c'est 
sûr. Peut-être un Jamaïcain […] Je vis seule ici et 
je sais que le gars me voit toujours assise sur ma 
galerie, il sait que j'habite seule ici. » 

les agents Nelson et snedden ont été 
envoyés au domicile de la victime. L'agent-
détective Nolan, l'enquêteur principal dans cette 
affaire, les y a rejoints. Le sergent-détective 
d'état-major Raffay était le principal gestionnaire 
d'instances de l'enquête. 

lorsque les agents de police sont arrivés, 
Jane Doe a décrit une nouvelle fois son 
assaillant. Elle leur a dit que même si elle avait 
les yeux bandés durant la plus grande partie de 
l'agression, elle pouvait tout de même voir sous 
le bandeau. Son assaillant portait un chandail 
gris avec un capuchon descendu jusqu'au niveau 
des yeux, des gants caoutchoutés bleu-vert et 
un pantalon de travail foncé en coton. Il mesurait 
entre cinq pieds dix pouces et six pieds, était 
musclé et estimait qu'il était possiblement âgé 
entre la mi et la fin vingtaine. Il avait la peau 
noire assez foncée, n'avait pas de barbe et avait 
une voix grave avec un accent prononcé, qu'elle 
croyait être jamaïcain. 

une recherche intensive de l'assaillant 
de Jane Doe a suivi. Cette recherche est 
documentée dans le rapport qui suit. La Police 
provinciale de l'Ontario a finalement arrêté Henry 
Cooper, un travailleur migrant de Trinité. Il a 
plaidé coupable à des accusations d'agression 
sexuelle armée, de séquestration et de 
menaces de mort. Il a été condamné à sept ans 
d'emprisonnement. 

Bien que l'enquête de la police ait permis 
l'arrestation et la poursuite d'henry Cooper, des 
questions ont été soulevées quant à sa conduite. 
la police a décidé de prélever des échantillons 
d'ADN de chacun des travailleurs migrants du 
voisinage. Au Canada, on appelle « prélèvement 
collectif volontaire d'ADN » cet outil d'enquête2.
le fait que la police ait ciblé uniquement 
les travailleurs migrants de couleur soulève 
d'importantes questions quant à savoir si elle s'est 
adonnée à du profilage racial, à des pratiques 
discriminatoires et (ou) au perpétuement de 
stéréotypes concernant la communauté ciblée. 

Au moment d'effectuer le prélèvement collectif 
volontaire d'ADN, la police ne disposait pas de 

2  Aux États-Unis, on désigne plus couramment cet outil comme un « ratissage génétique ». À des fins pratiques, j'ai utilisé le terme « prélèvement 
collectif volontaire d'ADN » dans le présent rapport, sauf lorsque je faisais référence à l'expérience américaine. 
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motifs valables de croire qu'un travailleur migrant 
en particulier était l'assaillant. Par conséquent, 
il était possible d'obtenir légalement des 
échantillons d'ADN directement des donneurs au 
moyen de leur consentement éclairé et volontaire. 
D'importantes questions ont été soulevées pour 
savoir si les consentements obtenus étaient 
réellement éclairés et volontaires, surtout compte 
tenu de la vulnérabilité de la communauté de 
travailleurs migrants. On a également émis des 
craintes concernant la rétention et l'utilisation 
potentielles futures des échantillons d'ADN 
prélevés auprès des travailleurs qui n'étaient 
pas liés au crime. Ces craintes, et d'autres, sont 
mentionnées dans la plainte déposée devant le 
Bureau du directeur indépendant de l'examen 
de la police (BDiEP) et dans les observations de 
divers intervenants à l'appui de la plainte. 

selon moi, ces questions importantes 
ont pu être mieux résolues par un examen 
systémique des politiques, des procédures, des 
normes et des pratiques de la Police provinciale 
concernant les analyses génétiques et l'obtention 
d'échantillons d'ADN avec le consentement de 
groupes vulnérables dans le cadre d'enquêtes 
criminelles3. L'article 57 de la Loi sur les services 
policiers donne au directeur indépendant de 
l'examen de la police le pouvoir d'examiner 
et d'étudier les questions d'ordre systémique 
qui peuvent faire l'objet de plaintes du public 
et de faire des recommandations au ministre 
de la sécurité communautaire et des services 
correctionnels (msCsC), au procureur général, 
aux chefs de police, aux commissions des 
services policiers ou à tout autre organisme. Un 
examen systémique ne vise pas à relever une 
inconduite en particulier, mais plutôt à désigner et 
à résoudre des problèmes plus généraux ayant 
une importance systémique. 

Dans le cadre du présent examen, le BDiEP 
a examiné la plainte déposée par un membre du 
public et a interrogé dix agents ayant participé 
à l'enquête, de même que des témoins civils, y 
compris 32 travailleurs migrants. Nous avons 
examiné les notes et les déclarations des 
agents, les procès-verbaux de réunions, les 
rapports d'incident, les enregistrements audio 
et vidéo des entrevues, les questionnaires et 
les formulaires de consentement remplis, les 
photographies, les preuves médicolégales, 
de même que les politiques, les procédures, 
les pratiques et les documents de formation 
de la Police provinciale de l'Ontario. Nous 
avons sollicité et reçu des observations très 
utiles d'intervenants et de membres du public. 
Nous avons examiné la jurisprudence et la 
documentation pertinentes du Canada et de 
l'étranger. Nous avons également organisé une 
table ronde afin d'obtenir les commentaires 
d'un certain nombre d'intervenants quant aux 
recommandations possibles de changement. 

RésuMé DEs CONClusiONs

Pour les motifs mentionnés dans le présent 
rapport, je suis convaincu que l'enquête de la 
Police provinciale de l'Ontario n'était pas motivée 
par un préjugé racial, comme l'alléguait la plainte 
déposée au BDIEP. 

la police faisait enquête sur une agression 
sexuelle vicieuse. Un prédateur sexuel 
était toujours en liberté. En se fondant sur 
la description de l'agresseur par la victime, 
l'utilisation fréquente de la route passant devant 
chez elle par les travailleurs migrants et les 
données démographiques de cette collectivité 
rurale, la police avait des motifs suffisants de 

3 Le cadre de référence est reproduit à l'annexe A du présent rapport. 
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croire que l'agresseur était l'un des travailleurs 
migrants locaux de couleur. L'assaillant avait 
potentiellement laissé son ADN sur la scène 
du crime. Il avait également apporté des objets 
sur la scène du crime qui pouvaient présenter 
des traces de son ADN. Des contraintes de 
temps importantes pesaient sur l'enquête. La 
majorité des travailleurs migrants devaient 
quitter le Canada et retourner dans leur pays 
sous peu. Certains étaient déjà partis. Dans 
ces circonstances, la police a décidé qu'un 
prélèvement collectif volontaire d'ADN des 
travailleurs migrants locaux constituerait un outil 
d'enquête important. Cette décision ne me pose 
aucun problème. En effet, la décision de procéder 
à un prélèvement collectif volontaire d'ADN a 
permis à la police de cibler et en fin de compte 
d'appréhender l'agresseur. 

toutefois, le prélèvement collectif volontaire 
visait dans ce cas à obtenir l'ADN de chaque 
travailleur migrant de couleur, sans égard à 
son âge, sa taille, son poids, la présence ou 
l'absence de barbe ou d'autres caractéristiques 
déterminantes. Je reconnais qu'à certains égards, 
la description donnée par mme Doe n'était pas 
suffisamment détaillée. Le portrait-robot préparé 
par la police peut avoir ou ne pas avoir ressemblé 
à l'assaillant. En outre, les faiblesses inhérentes 
des descriptions de témoins oculaires signifient 
que les enquêteurs auraient raisonnablement pu 
assumer que les caractéristiques décrites par 
mme Doe pouvaient ne pas être exactes. Cela dit, 
les travailleurs migrants ont été traités comme 
des personnes d'intérêt potentielles, et on leur 
a demandé de fournir leur ADN aux autorités 
alors que certains d'entre eux n'auraient pas pu 
correspondre à l'interprétation même la plus large 
de la description de mme Doe. 

les enquêteurs ont allégué que l'ampleur 
du prélèvement collectif volontaire d'ADN était 
appropriée étant donné que l'agresseur avait 

laissé des objets (des lacets et une bande de 
tissu) sur la scène du crime. En théorie, ces 
objets auraient pu avoir été pris ou empruntés 
par l'agresseur à d'autres travailleurs migrants, 
et l'ADN sur ces objets aurait pu indirectement 
mener à l'identification de l'agresseur. 

À mon avis, cette raison n'a pas permis de 
justifier de façon satisfaisante la décision de 
demander des échantillons d'ADN à chaque 
travailleur migrant local de couleur, peu importe 
ses caractéristiques physiques. Bien que je sois 
convaincu que compte tenu des circonstances 
particulières à ce cas, le prélèvement collectif 
volontaire d'ADN trop vaste ne se fondait 
pas sur des hypothèses stéréotypées sur les 
travailleurs migrants ni les personnes de couleur, 
il est parfaitement compréhensible qu'elle ait 
pu être perçue comme telle par les membres 
de la collectivité et d'organismes de défense de 
l'intérêt public. Sans égard à l'absence d'intention 
discriminatoire, on pouvait raisonnablement 
prévoir que la nature et la portée du prélèvement 
collectif volontaire d'ADN auraient une incidence 
sur la vulnérabilité, ainsi que le manque de 
sécurité et d'équité des travailleurs migrants. Cela 
aurait en outre pu envoyer le mauvais message 
à d'autres membres de la collectivité locale en ce 
qui a trait à la façon dont les travailleurs migrants, 
comme groupe, doivent être perçus. Inversement, 
un prélèvement collectif volontaire d'ADN plus 
ciblé, accompagné de mesures supplémentaires 
dont il est question dans le présent rapport, aurait 
pu atténuer les craintes de profilage racial. 

Je conclus également que l'enquête a omis 
de reconnaître les vulnérabilités particulières de 
la communauté de travailleurs migrants ciblée 
par le prélèvement collectif volontaire d'ADN et 
la pertinence de ces vulnérabilités pour ce qui 
est de déterminer si les consentements obtenus 
étaient réellement éclairés et volontaires. Le 
rôle joué par les propriétaires agricoles et leur 
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personnel a également contribué à soulever des 
doutes quant à la nature réellement volontaire 
de tous les consentements obtenus. En toute 
justice, la Police provinciale de l'Ontario a pris 
d'importantes mesures afin de veiller à ce que 
les consentements soient éclairés et volontaires. 
mes recommandations traitent de la façon dont 
les agents de police peuvent mieux reconnaître 
les vulnérabilités particulières en jeu, de 
manière à éviter le profilage racial perçu ou réel 
ou les pensées stéréotypées, sans toutefois 
compromettre l'efficacité de leurs enquêtes. 

Enfin, les autorités étaient tenues par la loi de 
détruire les échantillons d'ADN des personnes 
innocentées à la suite de l'enquête. Le Centre 
des sciences judiciaires et la Police provinciale 
de l'Ontario l'ont fait rapidement. Toutefois, 
cela constituera de nouveaux renseignements 
pour certains des travailleurs migrants qui ne 
comprenaient pas que leurs échantillons d'ADN 
seraient ou avaient été détruits. Je conclus 
que la Police provinciale aurait pu prendre 
d'autres mesures pour expliquer le processus de 
destruction aux personnes qui ont dû fournir des 
échantillons d'ADN et le fait que ces échantillons 
ne serviraient pas à des enquêtes sur d'autres 
crimes. Surtout, il aurait été préférable que 
la police prenne des mesures afin d'informer 
rapidement les travailleurs migrants, dans la 
mesure du possible, que leurs échantillons d'ADN 
allaient être ou avaient été détruits. 

la Police provinciale n'a aucune politique 
précise qui régit la façon et le moment d'effectuer 
des prélèvements collectifs volontaires d'ADN. 
selon moi, une telle politique doit être créée par 
la Police provinciale de l'Ontario et les services 
de police ontariens dans une situation semblable 
afin de cerner les pratiques exemplaires et 
d'assurer la conformité à la loi. Le présent 
rapport fournit des directives sur le contenu de 
ce type de politique. Il comprend en outre des 

recommandations de pratiques exemplaires à 
adopter afin de veiller à ce que tout prélèvement 
collectif volontaire d'ADN futur n'entraîne pas une 
répétition des préoccupations relevées dans le 
présent rapport. 

les services policiers s'appuient fortement 
sur l'acceptation de la part du public et un 
engagement partagé à l'égard de la justice. Il est 
important qu'ils soient non seulement exempts 
de racisme, de profilage racial, de préjugés et de 
discrimination, mais que la collectivité les perçoive 
également comme tel. Le présent rapport vise à 
contribuer à l'atteinte de cet objectif. 



ChAPitRE DEux 

Enquête de la Police  
provinciale de l'Ontario

J'ai déjà décrit la réaction initiale de la Police 
provinciale de l'Ontario au rapport de Jane Doe 
et présenté sa description de l'agresseur aux 
agents qui sont intervenus. Le présent chapitre 
énonce les mesures qui ont été prises par la suite 
dans le cadre de l'enquête et qui revêtent une 
importance pour le présent examen. Il ne vise pas 
à consigner tout ce qui a été fait. Mon analyse 
et mes conclusions que l'on retrouve au chapitre 
cinq fournissent une description plus détaillée 
des caractéristiques litigieuses du prélèvement 
collectif volontaire d'ADN. 

20 octobre 2013
À 17 h 15 le 20 octobre 2013 (le jour où 
l'agression a été signalée), l'agente snedden a 
accompagné la victime et son amie, M. T., jusqu'à 
un hôpital de la région. L'agente-détective Brown 

s'est rendue à l'hôpital et, pendant que la victime 
faisait l'objet d'un examen, a interrogé M. T. 
L'agente-détective Brown a ensuite accompagné 
la victime et son amie au Centre d'aide et de 
lutte contre les agressions à caractère sexuel 
du Centre de santé St-Joseph à London. Le 
personnel a procédé à un examen médical, utilisé 
une trousse médicolégale en cas d'agression 
sexuelle et remis la trousse à l'agente-
détective Brown comme élément de preuve. 

Entre-temps, l'agent-détective Nolan a 
interrogé les membres du voisinage de la victime 
et a déterminé qu'ils n'ont rien vu ni rien entendu.

À 18 h 58, les agents des Services 
d'identification médicolégale de la Police 
provinciale de l'Ontario se sont rendus au 
domicile de la victime pour prendre des 
photographies et recueillir des preuves. 



Coup de filet 
Examen des pratiques de la Police provinciale de l’Ontario en 
ce qui a trait aux prélèvements collectifs volontaires d’ADN8

À 21 h 15, l'agent-détective Clarke a interrogé 
l'ex-petit ami de la victime. Comme il a été indiqué 
précédemment, la victime avait tout d'abord 
signalé l'agression à cet homme ainsi qu'à son 
amie M. T. 

21 octobre 2013
À 8 h 41, les agents de la Police provinciale de 
l'Ontario affectés au cas se sont réunis pour 
discuter de l'enquête. Ils ont décidé de prendre un 
certain nombre de mesures, notamment : 

1.  fouiller le secteur autour de la résidence de la 
victime et continuer d'interroger les voisins; 

2.  se rendre chez Martin's Farm4, une 
exploitation agricole située à proximité, pour 
obtenir la liste des travailleurs et des types  
de gants qu'ils utilisaient; 

3.  soumettre au Centre des sciences judiciaires 
les lacets et les courroies qui ont été trouvés 
sur les lieux de l'incident; 

4.  utiliser le système de gestion des cas 
graves et communiquer avec la division 
des sciences du comportement de la Police 
provinciale de l'Ontario;

5.  émettre une veille-média; 
6.  se rendre à une banque de tillsonburg pour 

obtenir la liste des travailleurs migrants qui 
font affaire avec cet établissement;

7.  vérifier auprès des hôpitaux de la région si 
quelqu'un s'est présenté pour faire soigner 
des blessures; 

8.  vérifier les relevés de taxi;
9.  procéder à un examen médicolégal 

supplémentaire de l'escalier à la résidence.  

À 11 h 25, l'agente-détective Brown a interrogé 
Jane Doe de façon officielle. Elle a donné des 
détails sur sa description précédente de son 

agresseur et des événements. Elle a indiqué  
ce qui suit : 

On pouvait voir grâce à la veilleuse.  
Je continuais d'essayer de voir, et comme il 
était dans l'ombre, et, bien sûr, il avait mis son 
capuchon, mais je me suis vite rendu compte 
que c'était un Noir et j'ai réalisé que c'était un 
de ces gars que je vois parcourir ce chemin 
chaque jour. Je le lui ai même dit parce que je 
n'arrêtais pas de lui demander : « Qui es-tu? 
Qui es-tu? » J'ai alors regardé et je lui faisais 
face et j'ai dit « tu es un de ces gars que je 
vois passer sur le chemin », et c'est là que 
nous nous sommes battus […] et il n'arrêtait 
pas d'essayer de me détourner de lui.

Jane Doe a indiqué à l'agente-détective Brown 
qu'elle a supposé que le coupable tentait sans 
cesse de la retourner pour qu'elle ne le regarde 
pas. Il a également noué un morceau de tissu 
autour de ses yeux. Toutefois, elle « jetait des 
coups d'œil sous le foulard ». 

Au cours de cet interrogatoire, elle a donné la 
description suivante de l'agresseur :

•  Noir, assez foncé mais pas à l'extrémité la plus 
foncée du spectre, lèvres charnues, gros nez

•  Aucune pilosité faciale
•  Entre la mi-vingtaine et la fin de la vingtaine
•  Entre 5 pi 10 po et 6 pi
•  Musclé
•  Possiblement droitier
• V oix très grave et râpeuse avec un fort accent. 

Elle a dit qu'elle avait de la difficulté à le 
comprendre. Il lui a semblé que c'était un  
accent jamaïcain.

•  Portait un chandail à capuchon, des pantalons 
de travail en coton et des chaussettes blanches

4 t ous les noms des exploitations agricoles et des pavillons-dortoirs sont tirés des dossiers de gestion des cas importants de la Police provinciale  
de l'Ontario qui ont été divulgués au BDIEP. Ils ne reflètent pas nécessairement les dénominations sociales précises liées au cas.
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Au cours de l'interrogatoire, la victime était 
certaine que son agresseur était un travailleur 
migrant. Elle avait vu des travailleurs migrants sur 
la route à l'avant de sa maison à de nombreuses 
occasions. Elle a déclaré : 

Il y a un verger juste à côté de ma propriété 
et c'est là où ils vont. Lorsqu'ils s'y rendent, il 
y a des gars qui me saluent de la main et je 
les salue en retour. Ou encore, le soir, vous 
pouvez voir deux de ces gars faire du vélo 
pendant leur temps libre et ils peuvent me 
crier bonjour et je leur dis bonjour. C'est tout 
ce que j'ai eu comme contact avec eux.

Martin's Farm possède des champs et des 
vergers dans la région, dont plusieurs se 
trouvent à proximité du domicile de mme Doe. 
Martin's Farm possède également plusieurs 
pavillons-dortoirs ou résidences où vivent les 
travailleurs migrants. Ils sont eux aussi situés 
près du domicile de la victime. Ces résidences 
comprennent les suivantes : 

•  Rosenberger House
•  Pastor's House
•  Wilk's House (deux pavillons-dortoirs sur la 

propriété) 

On retrouve plusieurs autres exploitations 
agricoles dans la région, notamment : 

•  Manary Farm 
•  Crevits Farm 
•  Wizniak Farm
•  Pihokker Farm 

À 12 h 16, l'agent-détective Wouters s'est rendu 
au bureau de Martin's Farm et s'est entretenu 
avec le propriétaire, leighton martin, et le 
superviseur, John Banman. L'agent-détective 
Wouters a demandé la liste des travailleurs 

migrants qui étaient employés par Martin's Farm. 
M. Martin a accepté de produire la liste. Ce même 
après-midi, l'agent-détective Wouters a reçu un 
échantillon des gants portés par les travailleurs 
de Martin's Farm. Cet échantillon en particulier 
était jaune et rouge, bien qu'un autre agent ait 
observé par la suite que des gants bleus et verts 
étaient utilisés dans le champ. 

À 13 h, l'équipe d'intervention en cas 
d'urgence (Eiu) a été déployée pour chercher 
des éléments de preuve à proximité immédiate du 
domicile de la victime. Les membres de l'équipe 
ont trouvé un gant bleu à environ 15 mètres dans 
un champ de maïs situé derrière la résidence 
de la victime et l'ont remis aux agents des 
Services d'identification médicolégale de la Police 
provinciale de l'Ontario. La police a déterminé 
par la suite que le gant n'était pas associé au 
cas. L'EIU a également trouvé une empreinte de 
chaussure à environ 100 mètres dans un autre 
champ de maïs situé près de la résidence de la 
victime. Un des agents de l'équipe a estimé qu'il 
s'agissait d'une empreinte de chaussure d'homme 
de taille neuf sans usure de la semelle. Un 
agent des Services d'identification médicolégale 
a photographié l'empreinte et indiqué son 
emplacement sur une carte. 

À 13 h 30, l'agent-détective Nolan a 
commencé à interroger plusieurs voisins de la 
victime. Cela n'a donné aucun renseignement 
supplémentaire. 

À 14 h 33, l'agent-détective Nolan s'est rendu 
à une banque de Tillsonburg où il a demandé si 
l'établissement gardait une liste principale des 
clients qui étaient des travailleurs migrants. Une 
telle liste n'existait pas. 

À 16 h 20, le sergent-détective Johnstone 
a communiqué avec l'agente Zuidervliet, une 
spécialiste de portrait-robot, pour qu'elle rencontre 
Jane Doe afin de créer un portrait-robot du suspect. 

À 17 h 35, le sergent-détective d'état-major 
Raffay, le sergent-détective Johnstone, la sergente-
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détective Gonneau et l'inspecteur Peer se sont 
réunis pour discuter de l'orientation de l'enquête. 
Les notes de cette réunion indiquent ce qui suit : 

1. l a police devait communiquer avec le 
consulat jamaïcain pour déterminer combien 
de travailleurs se trouvaient dans la région. 

2. t ous les articles qui avaient été saisis par 
les Services d'identification médicolégale 
devaient être remis au Centre des sciences 
judiciaires sur-le-champ. 

3. l a police obtiendrait le nom des travailleurs 
migrants auprès des exploitants agricoles, 
les interrogerait et chercherait à obtenir 
leur ADN avec leur consentement. Cela 
serait enregistré sur vidéo (cela a plutôt été 
enregistré sur bande audio en fin de compte).

4. l e prélèvement des échantillons d'ADN 
commencerait au pavillon-dortoir situé le plus 
près du domicile de la victime, Rosenberger 
house, qui, pensait-on, accueillait environ 
30 travailleurs. 

5. u ne fouille des articles appartenant aux 
travailleurs serait également effectuée dans 
le but de trouver le chandail à capuchon que 
portait l'agresseur. 

6. l 'enquête serait transférée au sergent-
détective Johnstone qui supervisait la Police 
provinciale de l'Ontario du comté d'Elgin à 
cette époque. La sergente-détective Gonneau 
devait aider à effectuer le prélèvement collectif 
volontaire d'ADN.

le sergent-détective d'état-major Raffay a indiqué 
au BDiEP qu'il avait lui-même décidé de recueillir 
des échantillons d'ADN auprès des travailleurs 
migrants. Il a expliqué sa décision comme suit : 

Eh bien, la victime avait fourni des 
renseignements selon lesquels le suspect 
avait apporté avec lui plusieurs articles, y 
compris, je crois, deux lacets noirs ou lacets 

de couleur foncée et un autre morceau de 
tissu. Je crois que cela provenait d'un genre de 
vêtement ou de quelque chose qui ressemblait 
à un chandail, comme une bande de tissu 
arrachée. Il y a eu une interaction entre le 
suspect et la victime qui pouvait laisser croire 
qu'il pourrait y avoir de l'ADN sur ces articles. 
La victime a fourni une description du suspect 
et certains renseignements sur celui-ci, 
lesquels m'ont appris qu'il y avait plusieurs 
exploitations agricoles dans la région qui 
abritaient ou qui employaient des travailleurs 
migrants et cela semblait logique d'effectuer 
un examen de cette région. Et puisque ces […] 
eh bien ces personnes allaient bientôt partir, 
nous devions recueillir tous les éléments de 
preuve possibles et j'ai pensé que c'était une 
technique d'enquête viable et appropriée. 

À 18 h 01, un communiqué de presse demandant 
l'aide du public pour résoudre le crime a été émis. 
Il comprenait la description suivante du suspect :

•  Homme de race noire 
•  Entre 178 cm (5 pi 10 po) et 183 cm (6 pi), 

musclé, sans pilosité faciale 
•  Âgé entre la mi-vingtaine et la fin de la vingtaine 
• Le suspect portait un chandail à capuchon  

gris, des pantalons foncés et des chaussettes 
blanches

À 18 h 12, le sergent-détective Johnstone a 
appelé l'agent-détective Nolan pour discuter 
de la consignation des déclarations et de 
l'écouvillonnage de l'ADN avec le consentement 
des travailleurs migrants. L'agent-détective Nolan 
a indiqué que les travailleurs quitteraient la 
région pour retourner dans leur pays d'origine 
deux semaines plus tard, ce qui leur laissait le 
temps de terminer l'examen. Le sergent-détective 
Johnstone a demandé à l'agent-détective Nolan 
de prendre les dispositions nécessaires pour 
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interroger le lendemain les travailleurs qui 
quittaient la région et qui travaillaient dans les 
exploitations agricoles situées les plus près 
du domicile de la victime et pour prélever les 
échantillons d'ADN avec leur consentement. 

À 21 h environ, les agents des Services 
d'identification médicolégale ont terminé leur 
examen de l'intérieur du domicile de la victime, 
ce qui a inclus la prise de photographies et un 
écouvillonnage pour trouver de l'ADN. Le sergent-
détective Johnstone a autorisé la victime à 
réintégrer les lieux (c'est-à-dire sa résidence).

22 octobre 2013
À 8 h 15, l'agent-détective Nolan a ordonné 
aux agents-détectives Wouters et Vanbussel 
de rencontrer M. Martin, d'obtenir une liste 
des noms des travailleurs migrants vivant à la 
Rosenberger house et de déterminer l'adresse 
des autres pavillons-dortoirs et leur distance du 
domicile de la victime. 

À 8 h 37, le sergent-détective Johnstone 
a conseillé aux agents-détectives Nolan 
et Chandelier d'obtenir un formulaire de 
Consentement au prélèvement d'échantillons 
biologiques et de créer un questionnaire en vue 
d'interroger les travailleurs.

Avant 9 h, l'agent-détective Nolan a été  
en mesure de dresser une liste des trois 
pavillons-dortoirs situés les plus près du domicile 
de la victime. 

Vers 9 h 30, les agents-détectives Wouters 
et Vanbussel ont rencontré M. Martin 
et M. Banman. Ils ont reçu une liste de 
30 travailleurs vivant à la Rosenberger House 
et de 17 travailleurs vivant à la Pastor's House. 
ils ont aussi appris que le soir de l'agression, il y 
avait eu une fête à l'un des deux pavillons-dortoirs
de la Martin's Farm sur la propriété de Wilk's 
House. Certains travailleurs des autres pavillons-
dortoirs étaient présents à la fête, qui s'est tenue 
de 20 h 30 à 2 h 00. 

À environ 11 h, l'agent Dave Bates des 
Services d'identification médicolégale a consulté 
un biologiste du Centre des sciences judiciaires 
au sujet de l'enquête. La Police provinciale de 
l'Ontario demandait que l'ADN qui serait soumis 
aux fins d'examen soit analysé de façon urgente. 
Plus tard cet après-midi-là, l'agent Bates s'est 
rendu à toronto en voiture avec la trousse 
médicolégale en cas d'agression sexuelle ainsi 
que des éléments de la scène de crime en vue de 
les soumettre au Centre des sciences judiciaires.

Pendant ce temps, les agents-détectives 
Nolan et Chandelier ont travaillé à 
l'élaboration d'une ébauche de questionnaire 
à utiliser pour interroger les travailleurs. 
le sergent-détective d'état-major Raffay 
a approuvé le questionnaire vers 13 h. Le 
document visait à recueillir des renseignements 
personnels du travailleur, y compris sa date 
de naissance et sa description physique. Il 
comprenait également des questions visant 
à connaître ce que le travailleur savait 
de l'incident, où il se trouvait à l'heure de 
l'incident, si une personne pouvait confirmer 
cette information, si d'autres occupants de 
son pavillon-dortoir se trouvaient à ce dernier 
à l'heure de l'incident et s'il possédait de 
l'information lui donnant des soupçons sur qui 
que ce soit. 

Comme indiqué plus tôt, la Police provinciale 
de l'Ontario avait besoin d'un formulaire de 
Consentement au prélèvement d'échantillons 
biologiques pour demander des échantillons 
d'ADN aux travailleurs. un agent des services 
d'identification médicolégale a fourni aux 
enquêteurs le formulaire de consentement 
le plus récent. tandis que le questionnaire 

 était adapté à cette enquête en particulier, le 
formulaire de Consentement au prélèvement 
d'échantillons biologiques était un formulaire 
type publié par le ministère du Procureur 
général en 2005. Voici le formulaire en question : 
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À environ 14 h 30, les agents-détectives Nolan, 
Chandelier, Wouters et Vanbussel, ainsi que 
l'agent Sandhu des Services d'identification 
médicolégale, se sont rendus dans un verger 
de pommiers de la Martin's Farm. Les agents-
détectives sont arrivés dans deux voitures 
de police banalisées et l'agent des services 
d'identification médicolégale conduisait la 
fourgonnette médicolégale. Le propriétaire de 
la ferme, M. Leighton Martin, a fait sortir les 
travailleurs des champs, trois ou quatre à la 
fois. Les travailleurs ont attendu dans la voiture 
de M. Martin jusqu'à ce que les agents soient 
prêts à les recevoir. Les agents se sont rendus 
à la voiture de M. Martin et ont escorté les 
travailleurs individuellement jusqu'à des voitures 
de police. Les entrevues et les demandes de 
prélèvement d'échantillons d'ADN ont eu lieu à 
l'intérieur des voitures de police. Le formulaire 
de Consentement au prélèvement d'échantillons 
biologiques a été lu aux travailleurs qui ont 
confirmé leur consentement en signant le 
formulaire. Cela a été enregistré sur bande audio. 
(J'exposerai plus en détail ce qui a été enregistré 
sur bande audio ou non plus tard dans le présent 
rapport.) Les travailleurs consentant à fournir 
un échantillon d'ADN ont été escortés jusqu'à 
la fourgonnette médicolégale, où l'on a procédé 
à un écouvillonnage buccal. (L'écouvillonnage 
ou frottis buccal consiste en un prélèvement de 
cellules à l'intérieur de la joue.) 

À 15 h 04, les agents se sont rendus à un 
autre verger à proximité pour poursuivre les 
entrevues et l'obtention d'échantillons d'ADN 
auprès des travailleurs. M. Martin était également 
présent sur les lieux. 

Pendant la procédure de prélèvement collectif 
volontaire, M. Martin a informé les agents qu'il 
avait déjà confirmé auprès des travailleurs vivant 
à la Pastor's house que chacun d'entre eux, sauf 
un, était soit à son pavillon-dortoir ou à la fête à 
la Wilk's House le soir du 19 octobre. Il a indiqué 

aux agents que le travailleur absent travaillait 
présentement au verger. Ce travailleur a été 
ensuite interrogé par la police et a consenti à 
fournir un échantillon d'ADN. 

À 18 h, la police avait interrogé 16 travailleurs 
qui travaillaient au verger et avait prélevé des 
échantillons d'ADN auprès de ceux-ci. Tous les 
travailleurs sollicités ont accepté de fournir un 
échantillon de leur ADN. 

Des dispositions ont ensuite été prises 
avec M. Martin afin que la police se rende à la 
Rosenberger House le lendemain matin à 6 h afin 
d'obtenir des échantillons des autres résidents 
travaillant à d'autres vergers. 

À 18 h 50, la police a tenu une conférence 
de cas au détachement de St. Thomas. Les 
renseignements suivants ont été produits à 
cette réunion : 

1. l es agents-détectives Wouters et Vanbussel 
avaient obtenu une liste des travailleurs 
migrants travaillant à la Martin's Farm et 
le nom du pavillon-dortoir où chacun d'eux 
habitait cette semaine-là. 

2. l a police avait déterminé qu'il existait quatre 
pavillons-dortoirs pour la Martin's Farm 
(décrits précédemment).

3.  Chaque travailleur sollicité jusqu'à maintenant 
avait signé le formulaire de consentement et 
fourni un échantillon d'ADN. 

4.  les agents-détectives Nolan et Chandelier 
ont indiqué qu'aucun des travailleurs 
ayant fourni un échantillon ce jour-là ne 
correspondait à la description du suspect ou 
soulevait des inquiétudes. 

5. l 'agent-détective Nolan avait observé les 
gants portés par les travailleurs au verger. Ils 
étaient de couleur vert-bleu. Un gant témoin a 
été obtenu à titre de référence seulement. 

6. l 'agent Bates a signalé que les résultats du 
Centre des sciences judiciaires ne seraient 
pas disponibles avant deux semaines. 
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23 octobre 2013
Vers 6 h, cinq policiers sous la direction de 
l'agent-détective Nolan et de l'agent Bates 
des Services d'identificaton médicolégale se 
sont présentés à la Rosenberger House, où ils 
ont continué à interroger les travailleurs et à 
prélever des échantillons d'ADN. Encore une 
fois, les policiers sont arrivés dans des voitures 
banalisées et la fourgonnette médicolégale. 
M. John Banman, le superviseur, a indiqué 
qu'il s'était tenu près du pavillon-dortoir et avait 
aidé à organiser et à guider les travailleurs 
jusqu'aux voitures de police. Les entrevues et 
les demandes d'échantillons d'ADN ont eu lieu 
à l'intérieur des voitures. Encore une fois, la 
police a enregistré sur bande le consentement 
donné par les travailleurs. Après avoir donné leur 
consentement, les travailleurs ont été escortés 
jusqu'à la fourgonnette médicolégale, où on a 
procédé à un écouvillonnage buccal.

Plusieurs résidents de la Pastor's house 
étaient aussi présents à la Rosenberger House. 
ils étaient arrivés à bord de l'autobus qui les 
transportait au travail. On a également interrogé 
ces derniers et on leur a demandé de fournir 
un échantillon d'ADN. Des 24 travailleurs 
interrogés, 23 ont fourni un échantillon de 
leur ADN. Un travailleur n'a pas donné son 
consentement. 

Vers 8 h 50, les policiers se sont présentés 
à la Pastor's House, où ils ont interrogé les sept 
travailleurs restants vivant à cette résidence. Les 
sept travailleurs ont tous consenti à fournir un 
échantillon d'ADN. 

le même matin, le sergent-détective Raffay 
a communiqué avec le Centre des sciences 
judiciaires par courriel et par téléphone afin de 
demander que les examens soient effectués 
rapidement. On l'a informé que le meilleur délai 
serait de deux semaines et que la police devrait 
soumettre les échantillons de comparaison 
(c'est-à-dire les échantillons obtenus des 

travailleurs) dès qu'elle les avait plutôt que 
d'attendre les résultats des échantillons 
prélevés sur la scène de crime.

Cet après-midi-là, l'agent-détective Wouters 
s'est entretenu avec M. John Banman qui lui 
a indiqué les noms des agents de liaison du 
Programme des travailleurs agricoles saisonniers 
avec lesquels la Martin's Farm communiquait 
pour les travailleurs de la Jamaïque et de Trinité. 
M. Banman a également confirmé que les 
agents pouvaient se rendre à la Wilk's House 
à 18 h 30 le lendemain soir en vue d'interroger 
les travailleurs y vivant et de leur demander un 
échantillon d'ADN. 

l'agent-détective Wouters a appelé l'agente 
de liaison de l'Est des Caraïbes et lui a laissé 
un message vocal dans lequel il indiquait vouloir 
connaître le nombre fermes qui employaient des 
travailleurs migrants à Bayham et le nombre de 
ces travailleurs. 

Comme cela avait été prévu préalablement, 
l'agente Zuidervliet, spécialiste des portraits-
robots, a rencontré Jane Doe et a dessiné une 
esquisse du suspect d'après sa description. Le 
portrait-robot a été soumis aux enquêteurs. 

24 octobre 2013
À 17 h, les agents ont donné suite à un rapport 
selon lequel un homme avait trouvé un couteau 
dans un champ près de la résidence de la victime 
pendant qu'il promenait son chien. La police a 
recueilli la déclaration du témoin et le couteau a 
été saisi à titre d'éventuel élément de preuve. 

Vers 18 h, au Centre communautaire 
Vienna, l'agent-détective Nolan et l'agent Bates 
des Services d'identification médicolégale ont 
donné des instructions à dix agents quant au 
prélèvement d'échantillons d'ADN à effectuer 
ce jour-là et à l'utilisation du questionnaire et du 
formulaire de Consentement au prélèvement 
d'échantillons biologiques. La sergente-détective 
Gonneau était aussi présente.
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À environ 18 h 30, les agents, sous la 
supervision de la sergente-détective Gonneau, 
se sont présentés à la Wilk's House, où ils ont 
interrogé 34 travailleurs. Trente-trois travailleurs 
ont fourni des échantillons d'ADN. Un travailleur 
a refusé, invoquant des raisons d'ordre 
religieux. Dans le formulaire d'entrevue de la 
police, ce dernier a été décrit comme originaire 
des Indes orientales. 

la Police provinciale de l'Ontario a été 
informée que deux autres résidents de la 
Wilk's House travaillaient dans les installations 
d'entreposage frigorifique de la Martin's Farm. 
les agents se sont rendus à ces installations, ont 
interrogé les deux travailleurs et ont obtenu des 
échantillons de leur ADN. 

À 21 h, les agents avaient interrogé 
36 travailleurs et prélevé 35 échantillons d'ADN 
avec consentement. 

25 octobre 2013
Ce matin-là, l'agent Bates des services 
d'identification médicolégale a préparé les 
échantillons d'ADN prélevés pour le Centre des 
sciences judiciaires. Les échantillons ont été 
soumis plus tard durant la journée. 

À 11 h 35, les agents-détectives Nolan et 
Chandelier se sont rendus à une autre ferme 
située à proximité, la Manary Farm. Ils se sont 
entretenus avec la propriétaire, mme Kathy 
manary, qui a indiqué qu'elle employait neuf 
travailleurs, dont sept de l'Est des Caraïbles et 
deux de Trinité. Deux autres travailleurs avaient 
déjà quitté le Canada pour rentrer à la maison 
plus tôt en octobre. Mme manary n'employait 
aucun travailleur jamaïcain. 

On a montré à mme manary le portrait-robot 
du suspect. Elle a indiqué qu'il ressemblait 
à un de ses employés qui était absent sans 
autorisation depuis septembre. Mme manary a 
accepté de prévoir un moment pour que la police 

rencontre ses employés. Elle a aussi indiqué 
à la police qu'il y avait plusieurs autres fermes 
dans les environs immédiats qui employaient 
des travailleurs migrants, dont la Crevits Farm de 
l'autre côté de la route. 

À 12 h 10, les agents-détectives Nolan et 
Chandelier se sont présentés à la Crevits Farm, 
mais il n'y avait personne. Ils se sont ensuite 
rendus à la Wizniak Farm, où ils ont parlé avec le 
propriétaire, M. John Wizniak. Il a confirmé que 
le 19 octobre, il avait employé six travailleurs de 
la Jamaïque. L'un deux avait quitté le Canada 
le 22 octobre, mais les cinq autres étaient 
toujours sur place. On a montré le portrait-robot à 
M. Wizniak. Il a indiqué que l'homme du portrait-
robot ne ressemblait à aucun de ses employés, 
incluant celui qui venait de partir. Toutefois, il 
a accepté de prévoir un moment où la police 
pourrait revenir rencontrer ses travailleurs. 

À 12 h 37, les agents-détectives Nolan et 
Chandelier sont arrivés à la Pihokker Farm et 
ont parlé avec le propriétaire, M. Frank Pihokker. 
il a indiqué qu'il employait actuellement quatre 
travailleurs. Un autre travailleur était absent sans 
autorisation depuis deux semaines. On a montré 
à M. Pihokker le portrait-robot du suspect. Il n'a 
pas eu l'impression que l'homme du portrait-
robot ressemblait à l'un de ses employés. On l'a 
informé que l'on communiquerait avec lui afin de 
prévoir un moment pour rencontrer ses employés. 

28 octobre 2013
À partir d'environ 9 h, les agents-détectives 
Wouters et Vanbussel ont interrogé les 
travailleurs employés par les fermes manary, 
Wizniak et Pihokker. L'agent Dave Bates des 
Services d'identification médicolégale a prélevé 
les échantillons d'ADN. Au total, 17 travailleurs 
ont été interrogés (neuf chez Manary, quatre chez 
Wizniak et quatre chez Pihokker). Quinze ont 
fourni des échantillons d'ADN. Deux travailleurs 
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de la Manary Farm ont refusé de fournir des 
échantillons. Les deux ont été décrits comme 
originaires des Indes orientales. 

30 octobre 2013
À 11 h 15, le sergent-détective d'état-
major Raffay, les agents-détectives Caslick, 
Chandelier, Nolan, Vanbussel et Wouters, de 
même que l'inspecteur Fishleigh, le commandant 
du détachement de la Police provinciale de 
l'Ontario du comté d'Elgin, ont tenu une réunion 
de gestion de cas. M. Nolan a signalé que la 
Crevits Farm employait 14 travailleurs migrants 
cette année-là. La soirée du 19 octobre, on a 
organisé une fête des récoltes à la ferme. Les 
propriétaires et tous les travailleurs étaient 
présents; toutefois, deux travailleurs se sont 
rendus à London pendant la soirée. Tous les 
travailleurs ont quitté le Canada le 22 octobre.

Les agents ont discuté de « jusqu'où aller 
avec l'examen sur les fermes » étant donné 
« qu'il n'y a aucune raison pour que la population 
emprunte la route… seuls les travailleurs 
migrants utilisent cette route pour se rendre aux 
champs ». Les enquêteurs ont discuté de la 
façon appropriée de consigner les échantillons 
d'ADN obtenus des travailleurs migrants. Ils ont 
décidé que ces renseignements seraient saisis 
sur une feuille de travail. Ils ont également décidé 
d'obtenir un échantillon d'ADN de l'ex-petit ami de 
la victime « aux fins d'élimination ». 

Du 31 octobre 2013 au 12 novembre 2013
Entre le 31 octobre et le 12 novembre 2013, 
le rythme de l'enquête a ralenti quelque peu. 
l'agente Zuidervliet, spécialiste de portrait-robot, 
a rencontré à nouveau la victime pour achever 
un croquis du couteau avec lequel on l'avait 
menacée. Le couteau trouvé dans le champ 
était semblable à celui qu'elle avait décrit. Par 
conséquent, on a fait des prélèvements sur le 

couteau et envoyé l'échantillon au Centre des 
sciences judiciaires aux fins d'analyse. 

Le 5 novembre 2013, le Centre des sciences 
judiciaires a signalé avoir obtenu le profil génétique 
d'un homme à partir des objets saisis à la résidence 
de la victime et de la trousse médicolégale en 
cas d'agression sexuelle de la victime. Selon les 
profils génétiques obtenus des deux endroits, « il 
était impossible d'exclure la possibilité que l'ADN 
provenait de la même source ».

Le 8 novembre 2013, le Centre des sciences 
judiciaires a indiqué que tous les échantillons 
d'ADN provenant des frottis buccaux ne 
constituaient pas la source du profil génétique 
masculin précédemment signalé. Autrement dit, 
aucun des travailleurs migrants ayant fourni des 
échantillons d'ADN à ce stade n'aurait pu être la 
source de l'ADN trouvé sur la scène du crime.

Le 11 novembre 2013, l'agent Bates des 
Services d'identification médicolégale a prélevé 
un échantillon d'ADN de l'ex-petit ami de la 
victime. L'agent Bates a soumis l'échantillon au 
Centre des sciences judiciaires le 13 novembre.

13 novembre 2013
le sergent-détective d'état-major Raffay, le 
sergent-détective Johnstone, les agents-
détectives Caslick, Chandelier et Nolan et 
l'agent Dave Bates des Services d'identification 
médicolégale ont tenu une réunion de gestion de 
cas. Ils ont discuté des conclusions du Centre 
des sciences judiciaires. Pendant cette réunion, 
ils ont communiqué avec le Centre des sciences 
judiciaires qui les a informés de l'existence 
d'autres tests pouvant offrir une analyse de 
marqueurs d'ADN ancestraux permettant d'établir 
la race, mais que ces tests n'étaient effectués 
que par des sociétés privées. Les agents ont 
demandé si la Jamaïque possédait une banque 
de données d'ADN nationale. Lors d'un appel 
de suivi, le Centre des sciences judiciaires a 
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confirmé qu'elle en avait un. Le Centre des 
sciences judiciaires a contribué à la préparation 
d'une demande à Interpol. Cette demande se 
lisait comme suit : 

Le 19 octobre 2013, un homme inconnu de 
race noire ayant un accent caribéen s'est 
rendu à une résidence de la municipalité de 
Bayham, en Ontario, au Canada. Le suspect 
a menacé la femme avec un couteau et l'a 
emmenée de force dans sa résidence où 
il l'a agressée sexuellement. La victime a 
décrit le suspect comme étant possiblement 
un travailleur étranger jamaïcain. Un grand 
nombre de travailleurs étrangers sont 
employés localement de la Jamaïque et bon 
nombre d'entre eux sont récemment rentrés 
dans leur pays. 

L'enquête policière a créé un fort profil 
génétique du suspect. 

Nous vous demandons de chercher une 
correspondance dans votre base de données 
d'ADN au moyen du profil génétique de notre 
suspect. Cela contribuerait grandement à 
notre enquête. 

lors de la réunion de gestion de cas, l'agent-
détective Nolan a reçu le mandat d'obtenir 
une liste de tous les travailleurs migrants de la 
municipalité de Bayham, du canton de malahide, 
situé tout juste à l'ouest de Bayham, et du secteur 
ouest du comté de Norfolk, situé tout juste à l'est 
de Bayham. On lui a également demandé de 
déterminer le nombre de travailleurs qui s'étaient 
absentés sans autorisation pendant la saison, 
de tenir compte à nouveau des travailleurs des 
Crevits Farms qui étaient rentrés dans leur pays, 
et de retourner dans les fermes afin de déterminer 
quels travailleurs migrants étaient présents à la 
fête de la Wilk's House le 19 octobre. 

14 novembre 2013
les agents-détectives Nolan et Chandelier 
se sont rendus aux Crevits Farms. On les a 
informés que la ferme employait 14 travailleurs 
cette année-là, tous Jamaïcains. Les travailleurs 
empruntaient fréquemment la route sur laquelle 
vivait la victime pour se rendre dans les champs, 
mais on les y emmenait habituellement par 
camion. La majorité des travailleurs ne quittaient 
pas la propriété, sauf pour aller à l'épicerie en 
ville les vendredis soirs. Le soir du 19 octobre, les 
travailleurs et la famille du producteur agricole ont 
soupé avant de participer à une fête des récoltes. 
le producteur agricole a pris des photographies 
pendant les deux événements. Les agents ont 
examiné ces photographies. Tous les travailleurs 
sauf deux étaient présents tout au long du repas 
et de la fête qui s'est poursuivie après 22 h. Les 
deux travailleurs absents étaient partis avec des 
amis vers 20 h. La famille du producteur agricole 
est rentrée dans sa propre maison vers 22 h. 
Ensuite, certains des travailleurs se sont rendus 
à la fête de la Wilk's House, en face des Crevits 
Farms. Les deux travailleurs qui étaient partis 
avec des amis sont retournés aux Crevits Farms 
le 22 octobre. Tous les travailleurs sont rentrés en 
Jamaïque à cette date.

Le même jour, Martin's Farm a fourni à la Police 
provinciale de l'Ontario une autre liste de ses 
employés, soit une liste principale de paye. L'agent-
détective Nolan a déterminé que 54 travailleurs 
figurant sur cette liste n'avaient pas été interrogés 
ni fait l'objet du prélèvement volontaire. 

15 novembre 2013
les agents-détectives Nolan et Chandelier sont 
retournés à la Martin's Farm et ont parlé avec le 
superviseur, John Banman, et un autre employé, 
Johan Knelsen. Les 54 noms ont été recoupés 
avec les noms des travailleurs qui avaient été 
transférés à partir de deux fermes du comté 
voisin de Norfolk. Parmi les travailleurs qui 
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n'avaient pas été interrogés, 52 étaient employés 
par ces fermes. M. Knelsen a indiqué qu'il 
allait les reconduire aux champs tous les jours 
et qu'il allait les y chercher à la fin de chaque 
journée. Ils n'ont pas participé à la fête de la 
Wilk's House le 19 octobre. Compte tenu de cet 
élément de preuve, les agents n'ont pas procédé 
au prélèvement d'échantillons d'ADN pour ces 
travailleurs. Les deux noms restants étaient 
henry Cooper (qui s'est avéré être l'agresseur) 
et J. R. J. R. était rentré chez lui le mercredi de 
la semaine précédente5. M. Knelsen n'était pas 
certain, à ce moment-là, si M. Cooper avait déjà 
quitté le Canada. 

17 novembre 2013
L'agent-détective Nolan a communiqué avec John 
Banman afin de déterminer si Henry Cooper était 
toujours au Canada et a appris que Cooper était 
toujours à la Wilk's House, mais devait partir la 
semaine suivante. 

Vers 13 h, les agents-détectives Nolan et 
Chandelier se sont rendus à la Wilk's House pour 
parler avec M. Cooper. L'agent-détective Nolan 
lui a dit qu'ils ne l'avaient pas trouvé pendant la 
procédure de prélèvement collectif volontaire. 
Ils voulaient lui parler en privé. M. Cooper s'est 
assis à l'arrière de la voiture de police banalisée. 
L'agent-détective Nolan a demandé à M. Cooper 
s'il acceptait de donner son consentement au 
prélèvement d'échantillon d'ADN. M. Cooper 
a indiqué qu'il avait fourni un échantillon à la 
Rosenberger house, mais qu'il n'avait pas rempli 
le questionnaire d'entrevue. L'agent-détective 
Nolan a admis que les dossiers avaient pu 
être égarés. L'agent-détective Chandelier a 
donc commencé à parcourir le questionnaire 
avec M. Cooper. Lorsqu'on lui a demandé s'il 
entretenait des soupçons concernant l'attaque 

sur la victime, M. Cooper a déclaré qu'il avait 
entendu par hasard une conversation entre 
certains travailleurs à la Wilk's House. Il a 
prétendu qu'un homme qui avait depuis quitté 
le Canada parlait d'une « femme blanche » 
à quelqu'un et que la conversation a pris fin 
lorsque M. Cooper s'est approché. 

une fois le questionnaire rempli, l'agent-
détective Nolan a lu le formulaire de 
Consentement au prélèvement d'échantillons 
biologiques à M. Cooper et lui a demandé s'il 
allait fournir un échantillon. M. Cooper a dit que la 
dernière fois qu'il avait fourni un échantillon d'ADN 
à Trinité, sa bouche avait enflé. Il a répété qu'il 
avait donné un échantillon d'ADN lorsqu'il avait 
été interrogé à la Rosenberger house, mais qu'il 
n'avait pas rempli la paperasse auparavant. On lui 
a dit qu'aucun échantillon n'aurait été prélevé sans 
le formulaire de consentement obligatoire.

l'agent-détective Nolan a téléphoné à l'agent 
Bates des Services d'identification médicolégale 
qui a confirmé que M. Cooper n'avait pas fourni 
d'échantillon d'ADN. L'agent-détective Chandelier 
a demandé à M. Cooper pourquoi il n'avait pas 
participé lorsque la police s'était rendue à la 
Rosenberger House. Il a prétendu qu'il était 
malade à l'étage. L'agent-détective Nolan lui 
a demandé à nouveau s'il voulait fournir un 
échantillon. M. Cooper a déclaré qu'il savait 
que d'autres travailleurs n'avaient pas fourni 
d'échantillon. Les agents ont confirmé que c'était 
vrai, que l'exercice était entièrement volontaire. 
M. Cooper a alors dit : « Non. » 

l'agent-détective Chandelier a noté que 
M. Cooper était un homme noir, mesurant entre 
5 pieds 9 pouces et 5 pieds 10 pouces, qu'il avait 
un accent prononcé, une constitution mince, mais 
athlétique, de cours cheveux noirs et des yeux 
bruns, ainsi qu'une barbe et une moustache. 

5  Selon les notes de l'agent Bates des Services d'identification médicolégale et d'autres dossiers remis au BDIEP, J. R. avait, en fait, fourni un échantillon 
d'ADN le 24 octobre 2013. Le BDIEP a été incapable de retrouver le questionnaire ou le formulaire de consentement au prélèvement d'ADN de J. R. 
dans les dossiers fournis. 
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l'agent-détective Chandelier a interrogé 
M. Cooper relativement à sa barbe. M. Cooper 
a dit qu'il la rasait périodiquement. Il a prétendu 
qu'il l'avait rasée pour la dernière fois trois mois 
auparavant. Il est ensuite sorti de la voiture. 

Après cette rencontre, l'agent-détective Nolan 
a envoyé un courriel au sergent-détective 
d'état-major Raffay dans lequel il exprimait ses 
préoccupations concernant M. Cooper et où 
il suggérait d'essayer de récupérer l'ADN de 
M. Cooper à partir d'article jetés. Cela nécessitait 
de placer M. Cooper sous surveillance afin de voir 
s'il allait jeter un objet susceptible de contenir son 
ADN. Le sergent-détective d'état-major Raffay 
lui a conseillé de préparer une « trousse de 
surveillance » pour l'ADN récupéré d'articles jetés. 

18 novembre 2013
Le 18 novembre 2013, le sergent-détective d'état-
major Raffay a communiqué avec le Centre des 
sciences judiciaires pour explorer la possibilité 
d'utiliser l'ADN fourni par le frère de M. Cooper, 
un autre travailleur migrant, dans le but d'effectuer
une comparaison familiale. Par la suite, le 
sergent-détective d'état-major Raffay a obtenu 
les conseils d'un procureur de la Couronne de la 
région, qui lui a indiqué que l'échantillon du frère 
pouvait uniquement servir à déterminer ou non sa 
propre participation au crime. 

20 novembre 2013
À compter du 20 novembre 2013, le sergent-
détective d'état-major Raffay a affecté des agents 
à la surveillance d'Henry Cooper. 

22 novembre 2013
À 15 h 29, l'agent-détective Nolan a reçu un 
appel de M. Martin, le propriétaire de la Martin's 
Farm. M. Martin a décrit une conversation qu'il 
avait eue avec Henry Cooper. Il avait expliqué 
à M. Cooper que son refus de collaborer et de 
fournir son ADN avait soulevé des questions à 

l'égard de sa participation dans l'affaire. M. Martin 
a indiqué que M. Cooper avait expliqué qu'il 
n'avait pas fourni d'ADN parce que ses parents 
étaient décédés récemment. (M. Martin savait 
qu'ils étaient encore en vie.) M. Cooper a indiqué 
qu'il fournirait son ADN à son retour à Trinidad. 
M. Martin lui a indiqué qu'il devait le faire au 
Canada. M. Cooper a ensuite indiqué à M. Martin 
qu'il le ferait l'année suivante. M. Martin lui a 
dit que cela devait se faire maintenant et que 
s'il refusait de passer le test, il ne serait pas 
réinvité l'année suivante. M. Martin a demandé à 
M. Cooper à quel moment il avait commencé à se 
faire pousser la barbe. M. Cooper a répondu qu'il 
l'avait fait quand il avait commencé à faire froid et 
qu'il n'en n'avait pas le soir de la fête. M. Martin a 
laissé à M. Cooper le temps de réfléchir au fait de 
fournir un échantillon d'ADN. M. Cooper a réitéré 
par la suite sa décision de ne pas fournir d'ADN. 

M. Martin a été interrogé à deux reprises par 
le BDIEP. Il a indiqué au BDIEP qu'il avait appris 
que M. Cooper n'avait pas fourni d'échantillon de 

 son ADN à la police. Aucun agent n'a confirmé 
qu'il avait communiqué ce renseignement à M. 
Martin. L'agent-détective Nolan a indiqué ce qui 
suit au BDIEP : 

Leighton Martin m'a téléphoné […] C'était 
le vendredi 22 novembre 2013. J'ai reçu 
un appel de M. Leighton (sic) à 15 h 29. Il 
était donc 15 h 29 et il m'a informé de la 
conversation téléphonique qu'il avait eue avec 
M. Cooper et tout avait à voir avec le fait qu'il 
n'avait pas fourni son ADN et ça n'arrêtait plus 
et avec la façon dont il avait fait pression sur 
lui pour essayer d'obtenir son ADN avant son 
retour chez lui et, à ce moment, je lui ai dit 
d'écrire cette lettre […] Pour consigner tout ce 
qu'il lui avait dit pendant cette conversation 
téléphonique. Et, par la suite, je suis allé 
ramasser cette lettre.
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Je veux dire que nous effectuions ce 
processus depuis le 23 ou le 22 octobre 
environ. Il le savait donc et je ne sais pas si 
ou comment il a obtenu ce renseignement 
de la police ou s'il l'a obtenu auprès 
d'autres travailleurs, je ne sais pas.  
(italique ajouté)

Quelle que soit la façon dont M. Martin a 
obtenu ce renseignement, il a maintenu 
catégoriquement au cours de ses entretiens 
avec le BDiEP qu'il n'avait jamais reçu 
d'instructions de la part de la police concernant 
ce qu'il devrait dire à M. Cooper. 

La déclaration écrite initiale de M. Martin à 
l'intention de la Police provinciale de l'Ontario 
a éclairé sa démarche, en tant qu'employeur, à 
l'égard des travailleurs qui refusaient de fournir un 
échantillon d'ADN. Il a indiqué ce qui suit : 

Lorsqu'on m'a informé que trois de nos 
travailleurs étrangers avaient refusé 
de passer un test d'ADN à l'égard de 
l'événement tragique relatif à un homme (qui 
correspond à la description physique d'un 
certain nombre de nos travailleurs) [qui] a 
violé une femme à son domicile […] J'ai pris 
la décision qu'aucun de ces hommes ne 
serait réinvité à travailler pour notre entreprise 
à l'avenir, à moins qu'il ne consente à passer 
un test d'ADN comme l'avait demandé le 
corps de police chargé de l'enquête.

il a parlé de façon plus détaillée de sa démarche 
lorsqu'il a été interrogé par le BDIEP :

La plupart des travailleurs étaient déjà 
retournés chez eux, mais nous avions des 
travaux à terminer, nous avons donné à Henry 
[Cooper] la possibilité de rester. C'est à ce 
moment que j'ai découvert qu'il, ainsi qu'un 

autre qui était retourné chez lui à ce moment, 
avait refusé de passer le test. La police nous 
avait fait part de cette information à cette 
étape. Je l'ai appelé, je lui ai dit que cela posait 
un doute sur son nom; que cela posait un 
doute sur le programme. Vous savez que nous 
ne pouvons pas vous obliger à passer le test. 
C'est volontaire, mais cela aidera certainement 
à vous innocenter. Je vais vous donner cet 
incitatif, vous passez ce test et même si vous 
n'êtes pas vraiment en haut de la hiérarchie, 
vos antécédents de travail sont bons; nous 
vous ferons donc travailler à long terme 
l'année prochaine si vous acceptez de passer 
le test. Cela a éveillé des soupçons quand il 
a refusé catégoriquement parce que le long 
terme est très spécial pour ces travailleurs. 

La démarche de M. Martin à l'égard de M. Cooper 
contraste vivement avec ce que les agents ont 
indiqué aux travailleurs. Tous les agents interrogés 
par le BDiEP ont indiqué qu'ils ont communiqué 
sans équivoque aux travailleurs que le 
consentement était volontaire et que leur décision 
de fournir ou non leur ADN n'aurait aucune 
incidence sur leur emploi ni aucune répercussion 
négative parce que cela était confidentiel. Par 
exemple, l'agent-détective Chandelier a indiqué ce 
qui suit au BDIEP : 

Nous avons clairement indiqué […] que c'était 
volontaire et que nous n'allions même pas 
dire à leur employeur s'ils avaient donné ou 
non leur ADN, et que cela n'aurait aucune 
incidence sur leur retour au travail. Certaines 
préoccupations ont été soulevées, mais 
nous répondions que c'était quelque chose 
de volontaire. Cela n'a rien à voir avec votre 
emploi. Nous ne dirons pas aux gens que 
vous avez donné ou non un échantillon et cela 
n'aura aucune incidence sur votre situation 



23BDIEP
Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police

ici. Je ne me souviens pas que quelqu'un ait 
donné le nom des personnes qui n'avaient 
pas fourni d'échantillon. Il y a peut-être eu des 
discussions à l'effet que certaines personnes 
avaient refusé, ce qu'elles ont fait, mais je ne 
crois pas qu'elles aient été identifiées. 

L'agent-détective Wouters a indiqué ce qui suit : 

Nous leur avons expliqué qu'ils ne sont 
aucunement tenus de le fournir et que cela 
n'aura aucune incidence sur leur emploi 
parce que cela nous avait déjà été assuré 
par la Martin's Farm – John Banman, au 
cours d'une conversation avec M. Martin. 
Ils ont discuté de cela entre eux parce que 
je suis sûr que certains de leurs employés 
sont allés les voir et leur ont dit, eh bien, 
si nous ne collaborons pas avec la police, 
que nous arrivera-t-il? Et nous voulions que 
les gens sachent que cela était entièrement 
volontaire. Et M. Martin ou M. Banman a 
indiqué que cela n'aura aucune incidence 
sur leur emploi. Et cela ne peut pas en avoir. 

les entretiens enregistrés avec les travailleurs 
migrants ont confirmé que c'était le type de 
renseignement que la police a communiqué aux 
travailleurs. Au chapitre cinq, je discuterai des 
répercussions de la différence entre la démarche 
exprimée par M. Martin et ce que la police 
avait indiqué aux travailleurs. La présence et la 
participation de la direction lorsque les travailleurs 
étaient dirigés vers les voitures de police 
pour être interrogés et jusqu'à la fourgonnette 
médicolégale, s'ils consentaient à fournir des 
échantillons d'ADN, ont également fait en sorte 
qu'il était difficile, voire impossible, pour les 
travailleurs de refuser de fournir des échantillons 
d'ADN à l'insu de la direction. 

Le 22 novembre 2013, entre 18 h 40 et 
19 h 12, les agents de surveillance ont saisi 
un mégot de cigarette, une canette de boisson 
gazeuse, une assiette de pointe de pizza et  
une serviette de table qui avaient été jetés  
par M. Cooper. Ces articles ont été scellés et 
remis au Centre des sciences judiciaires à des 
fins d'analyse. 

28 novembre 2013
le Centre des sciences judiciaires a indiqué 
à la Police provinciale de l'Ontario que l'ADN 
récupéré à partir des articles jetés et qui avait été 
recueilli pendant la surveillance de M. Cooper 
était un « beau coup »; c'est-à-dire que l'on 
ne pouvait pas exclure le fait que M. Cooper 
était la source du profil génétique masculin 
prélevé sur la victime et la scène du crime. La 
probabilité qu'une personne choisie au hasard 
n'ayant aucun lien avec M. Cooper partage 
par coïncidence le même profil génétique était 
estimée à 1 sur 5 600 trillions.

30 novembre 2013
M. Cooper a été arrêté et détenu. 

1er décembre 2013
l'agent-détective Nolan s'est rendu à la 
Rosenberger house pour parler aux travailleurs 
migrants qui restaient. Il leur a indiqué qu'Henry 
Cooper avait été arrêté pour l'agression sexuelle, 
que la police était sûre qu'il était le coupable et 
qu'il serait détenu. L'agent-détective Nolan a 
remercié les travailleurs pour leur collaboration 
et a répondu à leurs questions. Un travailleur a 
demandé si la police était absolument certaine 
que M. Cooper l'avait fait puisqu'il n'avait 
pas donné d'ADN. L'agent-détective Nolan a 
répondu : « nous pouvons affirmer que M. Cooper 
était dans la maison. » 
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13 décembre 2013
les agents ont exécuté un mandat ADN à 
l'endroit de M. Cooper. Il a exercé son droit à 
un avocat avant qu'un échantillon d'ADN ne soit 
prélevé au moyen d'une piqûre sur le doigt. Il 
s'est avéré par la suite que l'ADN correspondait à 
l'ADN trouvé à la résidence de Jane Doe. Comme 
il a été indiqué précédemment, M. Cooper a 
finalement plaidé coupable à trois accusations et 
a été condamné à sept ans de prison. 



ChAPitRE tROis 

Plainte et observations  
des intervenants

PlAiNtE

En décembre 2013, le BDIEP a reçu une plainte 
de Justicia for Migrant Workers contenant un 
certain nombre d'allégations au sujet de l'enquête 
menée par la Police provinciale de l'Ontario dans 
cette affaire, notamment les suivantes :

1. l a Police provinciale de l'Ontario du compté 
d'Elgin a procédé à un « ratissage » génétique 
d'une manière constituant un profilage racial 
des travailleurs migrants concernés.

2. l a démarche des agents de la Police 
provinciale de l'Ontario du compté d'Elgin était 
motivée en tout ou en partie par un préjugé 
racial à l'égard des travailleurs migrants en 
raison de la couleur de leur peau. 

3. l a Police provinciale de l'Ontario du compté 
d'Elgin s'est adonnée au profilage racial 

en ciblant les travailleurs en se fondant 
uniquement sur la couleur de leur peau, 
malgré le fait que la police possédait des 
détails précis sur le suspect qui auraient 
dû réduire l'étendue de l'enquête (p. ex., la 
taille, l'âge et l'apparence physique). Tous les 
travailleurs migrants de couleur foncée ont 
été abordés durant le « ratissage » génétique 
et les travailleurs qui ne correspondaient 
aucunement à la description du suspect mis 
à part la couleur de leur peau ont été inclus 
dans ce « ratissage » génétique et on leur a 
demandé de fournir un échantillon d'ADN. 

4. l a Police provinciale de l'Ontario responsable 
de l'enquête a considéré tous les hommes de 
couleur foncée se trouvant dans ce territoire 
comme des suspects de l'agression sexuelle.

5.  En raison du profilage racial, les travailleurs 
migrants ont eu l'impression qu'ils devaient se 
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conformer aux demandes de la police sinon 
ils auraient l'air coupables; ils ont également 
douté que leur ADN serait par la suite détruit.

6.  En pratiquant un profilage racial et en faisant
preuve de discrimination à l'égard des
travailleurs migrants, la Police provinciale de
l'Ontario du compté d'Elgin a refusé à ces
travailleurs leur droit à l'égalité devant la loi,
allant ainsi à l'encontre de l'article 15 de la
Charte canadienne des droits et libertés
(la « Charte »).

7.  En détenant les travailleurs migrants dans
une voiture de police avant de leur demander
leur consentement au test d'ADN, la police a
procédé à une détention arbitraire, allant ainsi
à l'encontre de l'article 9 de la Charte.

Certaines ou l'ensemble de ces préoccupations 
ont été reprises et approfondies par un certain 
nombre d'autres intervenants qui ont présenté 
des observations au BDIEP. Ceux-ci incluent 
la Clinique Juridique Africaine Canadienne, 
l'Association canadienne des libertés civiles, la 
Law Union of Ontario, la Migrant Workers Alliance 
for Change, No One is illegal, la Commission 
ontarienne des droits de la personne, Justicia 
for Migrant Workers et la Toronto Police 
Accountability Coalition. Des lettres à l'appui de la 
plainte ont également été rédigées par le Conseil 
national des Canadiens chinois (chapitre de 
Toronto), le Halifax Friends Meeting – Quakers, 
ainsi que la metro toronto Chinese and southeast 
Asian Legal Clinic. 

OBsERVAtiONs iNitiAlEs

On trouve ci-après un bref résumé des 
observations des intervenants reçues après 
l'annonce de cet examen systémique. 

Justicia for Migrant Workers (J4MW) s'est 
décrit comme un groupe de défense des 
droits populaires établi à toronto, à Vancouver 
et à Mexico. Le groupe travaille avec les 
travailleurs migrants dans le but de favoriser 
des changements leur permettant d'améliorer 
leurs conditions de vie et de travail lorsqu'ils 
sont employés au Canada. Il comprend 
des travailleurs migrants, des universitaires 
ainsi que des militants en faveur des droits 
communautaires et des droits des travailleurs. 

J4MW a décrit la « vulnérabilité structurelle » 
des travailleurs migrants au racisme, au profilage 
racial et aux politiques racialisées au Canada. 
Le groupe a prétendu qu'il existe « une relation 
informelle malsaine et problématique entre la 
Police provinciale de l'Ontario et les corps de 
police locaux et les employeurs en ce qui a trait 
au traitement réservé aux travailleurs migrants » 
dépassant le cadre de cette enquête. Le groupe 
a également soulevé des préoccupations 
relativement à la collaboration entre la Police 
provinciale de l'Ontario et l'Agence des services 
frontaliers du Canada (ASFC) et à la façon dont 
cette collaboration peut perpétuer la vulnérabilité 
des travailleurs migrants.

J4MW a recommandé, d'abord, que le BDIEP 
force les services policiers de l'Ontario à adopter 
une politique « Pas de question, pas de réponse » 
en ce qui concerne le statut d'immigrant. Le 
groupe a soutenu que les services policiers 
devraient s'abstenir de questionner les personnes 
au sujet de leur statut d'immigrant et aussi 
mettre fin à tout soutien aux enquêtes de l'ASFC 
sur les travailleurs migrants dans la province. 
Deuxièmement, J4MW a demandé que le BDIEP 
recueille, compile et publie toutes les données 
sur les travailleurs migrants qui ont été en contact 
avec les corps de police et le système de justice 
pénal et force les corps de police à recueillir et à 
divulguer de telles données. Troisièmement, le 
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groupe a exhorté le BDIEP à « forcer la police en 
Ontario à adopter et à respecter des politiques 
explicites quant à la façon de traiter avec les 
travailleurs migrants dans le cadre de plaintes 
et d'enquêtes criminelles. Ces politiques doivent 
veiller à ce que les droits des travailleurs migrants 
prévus par la Charte soient respectés. »

La Commission ontarienne des droits de la 
personne (CODP) est un organisme provincial 
créé en vertu d'une loi, qui est responsable de 
la promotion et de l'avancement des droits de 
la personne, ainsi que de la prévention de la 
discrimination en Ontario. 

ses observations sont axées sur le Code 
des droits de la personne de l'Ontario. Le 
Code interdit la discrimination fondée sur 
des caractéristiques personnelles, dont 
« la citoyenneté, la race, le lieu d'origine, la 
couleur, l'ascendance, un handicap, l'âge, la 
croyance, le sexe, l'état matrimonial, l'orientation 
sexuelle, l'identité sexuelle et l'expression de 
l'identité sexuelle ». Le Code protège contre la 
discrimination directe et la discrimination par suite 
d'un effet préjudiciable (lorsque des politiques 
et règles semblent neutres, mais qu'elles ont 
des conséquences préjudiciables sur certaines 
personnes selon les motifs du Code).

Dans ses observations, la CODP a défini 
le profilage racial comme « toute action prise 
pour des raisons de sûreté, de sécurité ou 
de protection du public qui repose sur des 
stéréotypes fondés sur la race, la couleur, l'ethnie, 
l'ascendance, la religion ou le lieu d'origine, 
plutôt que sur un soupçon raisonnable, dans le 
but d'isoler une personne à des fins d'examen 
ou de traitement particulier ». La CODP a 
indiqué que le profilage racial est un problème 
systémique qui ne se limite pas aux interactions 
initiales entre la police et les personnes, mais 
qui constitue un sujet de préoccupation tout au 
long d'une enquête. La CODP a affirmé que le 

profilage racial a des effets néfastes sur le plan 
individuel et sociétal et a dressé une liste de 
différentes caractéristiques du profilage racial 
dans les services policiers. Elle a partagé les 
préoccupations relatives au prélèvement collectif 
volontaire d'ADN de la Police provinciale de 
l'Ontario soulevées par J4MW et a indiqué 
estimer que la Police provinciale de l'Ontario avait 
recueilli des échantillons d'ADN des travailleurs 
migrants d'une manière correspondant au 
profilage racial. 

la CODP a formulé les recommandations 
suivantes : 

1.  Élaboration de politiques et de procédures :
la CODP a indiqué que la Police provinciale
de l'Ontario devrait élaborer et mettre en
œuvre des politiques et des procédures
distinctes interdisant clairement le profilage
racial. Elle a suggéré des éléments clés
à inclure dans les politiques tels qu'une
définition claire du racisme et du profilage
racial et des exemples de la façon dont
le profilage racial se manifeste dans les
activités de la police, comme les contrôles
routiers, les interpellations de passants, les
fouilles avec consentement, les détentions
aux fins d'enquête, la sélection des suspects
et le prélèvement d'échantillons d'ADN.
l'élaboration des politiques devrait en outre
se faire en consultation avec les groupes
racialisés et les Autochtones.

2.  Formation : La CODP a recommandé la
mise en place d'une formation en matière
de profilage racial destinée aux nouvelles
recrues, aux policiers actuels, aux enquêteurs
et aux superviseurs. La formation aborderait
des questions comme l'importance des
bonnes relations communautaires, la
nature du racisme et son incidence sur
les communautés noires et autochtones
et la manière dont le profilage racial
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enfreint le Code, la Charte, la Loi sur les 
services policiers, ainsi que les politiques et 
procédures de la police.

3.  Collecte de données : La CODP a 
recommandé que la Police provinciale de 
l'Ontario relève des données sur la race 
des personnes visées par les interpellations 
policières, les fouilles et le prélèvement 
d'échantillons d'ADN à des fins de 
détermination, de suivi, d'évaluation et de 
réduction du profilage racial. Cette collecte 
de données doit être complétée par des 
méthodes de recherche qualitatives, par 
exemple des groupes de discussion. Les 
communautés racialisées et les Autochtones 
doivent être consultés à propos de l'objectif, 
de l'utilisation, des avantages et des méthodes 
de la collecte des données. Ces données 
devraient être analysées et interprétées, puis 
les résultats rendus publics.

4.  Recrutement, sélection, promotion et maintien 
en poste d'une main-d'œuvre diversifiée :  
la Police provinciale devrait chercher à inclure 
des groupes racialisés, des communautés 
autochtones et d'autres groupes sous-
représentés afin de refléter la population 
qu'elle sert.

5. l e ministère de la sécurité communautaire 
et des services correctionnels de l'Ontario 
(msCsC) devrait guider la Police provinciale 
de l'Ontario relativement à toutes les 
recommandations décrites ci-dessus puisqu'il 
est responsable du manuel des normes 
policières de l'Ontario qui détaille les normes 
des services policiers de l'Ontario et formule 
des recommandations pour l'élaboration des 
politiques, procédures et programmes locaux.

L'Association canadienne des libertés civiles 
est un organisme sans but lucratif national, 
non gouvernemental et impartial qui a joué un 

rôle d'avant-plan dans la protection des libertés 
fondamentales et de la vie démocratique au 
Canada depuis 1964. 

l'Association canadienne des libertés civiles 
a indiqué dans ses observations que la tenue 
d'un prélèvement collectif « volontaire » d'ADN 
ciblant un grand nombre de personnes est 
« intrinsèquement coercitive », particulièrement 
dans le contexte où on détient des travailleurs 
migrants et on leur « demande » de fournir 
un échantillon d'ADN dans leur lieu de travail. 
lorsque le consentement n'est pas véritablement 
volontaire, les tactiques de collecte d'ADN 
sans mandat enfreignent les droits garantis 
par la Charte. L'Association canadienne des 
libertés civiles croit, d'après la plainte et sa 
compréhension des politiques de la Police 
provinciale de l'Ontario, que les droits de la 
personne garantis par l'article 8 de la Charte 
ont été violés dans cette affaire. De plus, elle a 
indiqué que le fait de cibler un groupe vulnérable 
et marginalisé d'une façon qui brime les droits 
garantis par l'article 8 de la Charte afflige 
doublement les personnes visées et constitue 
une violation particulièrement grave des droits 
de protection de la vie privée et du droit de vivre 
sans discrimination.

l'Association canadienne des libertés civiles 
a décrit la vulnérabilité unique des travailleurs 
migrants à la fois comme travailleurs agricoles 
dépendant grandement de leurs employeurs 
et comme travailleurs étrangers temporaires 
travaillant dans de mauvaises conditions de 
travail et vulnérables aux pratiques abusives. 
l'Association canadienne des libertés civiles 
a souligné les problèmes auxquels les 
travailleurs migrants peuvent être confrontés 
pour défendre leurs intérêts et revendiquer leurs 
droits, notamment la crainte de représailles 
et d'ordonnance d'expulsion, les barrières 
linguistiques, le manque de connaissances 
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relatives à leurs droits et les renseignements 
trompeurs fournis par leur employeur. Leur permis 
de travail leur confère le droit de travailler pour un 
seul employeur et ils dépendent souvent de leur 
employeur pour leur logement.

l'Association canadienne des libertés civiles a 
indiqué que la Police provinciale du comté d'Elgin 
s'est adonnée au profilage racial lorsqu'elle 
a singularisé un groupe de personnes en se 
fondant sur leur race et leur statut d'immigrant 
sans tenir compte de facteurs pertinents comme 
la description du suspect.

l'Association canadienne des libertés civiles a 
abordé le cadre juridique régissant le prélèvement 
et la conservation d'échantillons d'ADN. Comme 
l'ADN contient certains des renseignements 
les plus personnels et privés au sujet d'une 
personne, les procédures de collecte doivent faire 
l'objet d'une supervision, d'un contrôle et d'un 
examen suffisants. 

l'Association canadienne des libertés civiles a 
fait observer que les critères servant à déterminer 
le caractère volontaire du consentement ont 
été clairement énoncés par la Cour d'appel de 
l'Ontario et que la Police provinciale de l'Ontario 
doit respecter la jurisprudence. À son avis, il est 
intrinsèquement coercitif de « demander » à des 
personnes innocentes de fournir leur ADN à l'état, 
particulièrement lorsque la police met l'accent sur 
l'« obligation morale » de le faire. Étant donné 
l'absence de mesure de protection comme une 
autorisation judiciaire, l'Association canadienne 
des libertés civiles a soulevé une préoccupation 
à l'égard de la validité du consentement dans le 
contexte des prélèvements collectifs volontaires 
d'ADN. En outre, dans cet incident en particulier, 
on a demandé le consentement des travailleurs 
migrants sur le lieu de travail, ce qui entraîne un 
autre élément de coercition.

l'Association a fait valoir que tandis que les 
échantillons d'ADN fournis volontairement doivent 

être détruits en vertu du Code criminel s'ils ne 
correspondent pas à l'ADN trouvé sur la scène de 
crime, il n'existe pas de protection semblable pour 
les échantillons récupérés. 

les recommandations de l'Association 
canadienne des libertés civiles incluaient  
les suivantes : 

1.  Des pratiques exemplaires exigeraient, 
sauf en cas d'urgence, l'obtention d'une 
autorisation judiciaire avant d'entreprendre un 
prélèvement collectif volontaire d'ADN. 

2.  Au minimum, des lignes directrices 
écrites devraient exister relativement aux 
prélèvements collectifs volontaires d'ADN. 
Ces lignes directrices devraient être 
accessibles au public. 

3.  la police ne devrait pas indiquer à une 
personne à qui elle demande de fournir un 
échantillon d'ADN qu'elle a une obligation 
juridique ou morale de donner son 
consentement. 

4. l es demandes d'ADN devraient être faites 
dans le cadre le plus privé possible.

5. é tant donné la vulnérabilité des travailleurs 
migrants, la police devrait les consulter, eux 
et leurs défenseurs, en vue d'établir des 
pratiques exemplaires en ce qui concerne les 
enquêtes sur les membres de leur groupe.

6.  Pour les groupes particulièrement 
vulnérables, la police devrait assurer l'accès 
à des conseils juridiques gratuits et privés 
afin de veiller à ce que les personnes 
comprennent bien leurs droits.

7. l a banque locale d'échantillons récupérés à 
partir d'articles jetés devrait être détruite.

8. l e prélèvement collectif volontaire d'ADN ne 
devrait jamais être effectué d'une manière 
qui constitue une discrimination illégale et 
inconstitutionnelle en vertu de la Charte et du 
Code des droits de la personne.
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la Toronto Police Accountability Coalition 
(TPAC) a indiqué avoir œuvré au cours des 
14 dernières années à favoriser le débat sur les 
enjeux concernant les services de police et à 
rendre ces derniers plus responsables envers  
le public. 

la tPAC a fortement soutenu les observations 
de J4MW. Ses représentants avaient le sentiment 
que mon cadre de référence n'allait pas assez 
loin et qu'il devait couvrir le sujet de la plainte, 
c'est-à-dire « les services de police inégaux et 
discriminatoires à l'égard des travailleurs agricoles 
migrants ». Certaines de leurs recommandations 
ont soulevé d'importantes questions, bien qu'elles 
débordaient grandement de la portée de mon 
mandat actuel. Par exemple, la discrimination dont 
ont fait l'objet les travailleuses et les membres de 
la communauté lGBtq lors de leurs interactions 
avec la Police provinciale de l'Ontario. 

No One is Illegal Toronto (NOII-TO) est un 
réseau d'organismes communautaires dirigé par 
des migrants qui s'étend d'halifax à Vancouver 
(territoires du salish du littoral), qui est vaguement 
affilié au collectif mondial « No Person Is Illegal ». 

le réseau a observé que toute politique 
permettant un prélèvement « volontaire » 
d'ADN a une incidence disproportionnée 
sur les travailleurs migrants et sans statut 
légal qui sont surreprésentés au sein des 
communautés victimes de profilage racial et qui 
sont particulièrement défavorisés quant vient 
le temps de faire valoir leur droit de refuser de 
fournir un échantillon. Il a proposé que toute 
recommandation du BDiEP qui permet le 
prélèvement « volontaire » d'ADN prévoie des 
mesures de sécurité tenant compte de la situation 
unique des communautés de travailleurs migrants 
et sans statut légal. 

le réseau m'a mis en garde de ne pas me 
concentrer uniquement sur les dimensions 
raciales du prélèvement collectif volontaire 

d'ADN effectué par la Police provinciale de 
l'Ontario, mais aussi de reconnaître d'autres 
facteurs en jeu, tels que le statut d'immigrant des 
travailleurs migrants. Il a affirmé que la relation 
entre les travailleurs migrants ou sans statut 
légal et les services de police se caractérise par 
de la méfiance et par la peur que tout contact 
avec les autorités gouvernementales entraînera 
une détention et une déportation. De plus, la 
coopération des services de police avec l'ASFC 
et les organismes d'application de la loi sur 
l'immigration constitue une autre complication qui 
ajoute à la peur et à la méfiance des travailleurs 
migrants et sans statut légal à l'égard des 
services de police.

NOii-tO a suggéré d'imposer un moratoire 
sur tout prélèvement « volontaire » d'échantillon 
d'ADN en Ontario, faute de quoi le BDiEP devrait 
indiquer que le consentement doit être sans 
équivoque, actif, éclairé et libre. Cela obligerait 
les services de police, avant de demander une 
identification, d'informer la personne visée qu'elle 
n'est pas tenue de fournir un échantillon, qu'elle 
est libre de partir et qu'elle n'est obligée de 
répondre à aucune question.

le réseau a également défendu l'idée selon 
laquelle tous les services de police de l'Ontario 
doivent adopter une politique de type « Pas de 
question, pas de réponse » concernant le statut 
d'immigrant. Cela réduirait la confusion et ferait 
en sorte que le consentement soit entier, libre  
et éclairé. 

la Migrant Workers Alliance for Change 
(MWAC) se décrit comme la plus importante 
coalition de groupes de travailleurs migrants 
et d'organismes communautaires, syndicaux, 
juridiques et religieux au Canada. 

Elle a mentionné que je devais tenir compte 
de la vulnérabilité extrême des travailleurs qui 
les expose à des abus des employeurs, à des 
blessures, à des détentions et à des déportations. 
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Elle a observé que je devais déterminer quelles 
mesures rendraient réellement volontaire le 
consentement des travailleurs migrants au 
prélèvement de leur ADN. La MWAC a soutenu 
les recommandations de J4MW. 

la Clinique Juridique Africaine Canadienne 
(CJAC) est un organisme sans but lucratif 
et une clinique spécialisée financée par Aide 
juridique Ontario qui fournit, entre autres, des 
conseils et des services de représentation aux 
Africains-Canadiens concernant des questions 
juridiques touchant des enjeux de discrimination 
raciale et de racisme anti-Noirs systémiques 
et institutionnels. La CJAC définit le terme 
« Africain-Canadien » comme « toute personne 
de descendance ou d'héritage africain, qui 
se désigne comme telle, y compris les Noirs 
autochtones canadiens, les personnes d'héritage 
autochtone sur le continent africain, les Afro-
Caribéens et les Afro-latino américains, de même 
que toutes les personnes de la diaspora africaine 
qui sont au Canada et leurs personnes à charge, 
sans égard à leur statut d'immigrant ».

La CJAC a affirmé que la Police provinciale 
de l'Ontario effectuait du profilage racial. 
Elle a observé, entre autres, que le profilage 
racial est contraire à la Loi sur les services 
policiers et que cela constitue une « conduite 
déshonorante ». C'est également contraire à la 
politique opérationnelle de la Police provinciale 
de l'Ontario sur la diversité et les services 
policiers sans préjugés. 

La CJAC a mis l'accent sur la vulnérabilité 
exceptionnelle des travailleurs migrants qui ont 
de la difficulté à faire valoir leurs droits. Elle a 
mentionné qu'il existe « une accumulation de 
preuves que les Canadiens-Africains subissent 
de la discrimination raciale au sein du système 
de justice criminelle et font l'objet d'un niveau 
plus élevé d'attention ». Elle a observé que les 

auteurs de profilage racial et leurs superviseurs 
doivent être tenus responsables conformément à 
l'article 80 de la Loi sur les services policiers.

La CJAC a recommandé que la Police 
provinciale de l'Ontario détruise immédiatement 
et définitivement tous les échantillons d'ADN 
prélevés pendant le ratissage de même que 
tous les dossiers, à l'exception de ceux de la 
personne accusée, qu'elle élabore une politique 
opérationnelle anti-profilage racial, qu'elle 
embauche un expert des droits de la personne 
afin de concevoir et d'offrir une formation à 
tous les membres des services sur la politique 
opérationnelle anti-profilage racial, qu'elle 
embauche un expert de la lutte contre le racisme 
afin d'examiner l'incidence des procédures et 
des politiques opérationnelles existantes sur les 
groupes racialisés, qu'elle tienne compte des 
plaintes contre des agents de police liées au 
profilage racial et à la discrimination pendant 
les examens de rendement et les évaluations 
des promotions, et qu'elle recueille des données 
accessibles par le public, ventilées par race, sur 
tous les incidents faisant l'objet d'un prélèvement 
« volontaire » d'échantillons d'ADN pendant une 
période de cinq ans. 

la Law Union of Ontario est un organisme 
créé en 1974. Il s'agit d'une coalition de plus 
de 200 avocats, étudiants en droit et auxiliaires 
juridiques progressifs. La Law Union offre 
un barreau alternatif en Ontario qui vise à 
s'opposer aux protections classiques fournies 
par le système juridique au privilège social, 
politique et économique. 

Le Stop Racial Profiling Committee de la Law 
union (luO-sRP) a vu de nombreux parallèles 
entre la consignation de renseignements par la 
police et le prélèvement collectif volontaire d'ADN 
effectué par la Police provinciale de l'Ontario, 
en ce sens où les deux semblent être une 
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manifestation de pratiques policières « fondées 
sur des renseignements » ayant préséance sur 
les droits de la personne, les libertés civiles et la 
dignité des membres de la collectivité. Ce comité 
fait la promotion de services de police axés sur la 
dignité et donnant préséance aux droits. 

le luO-sRP a également soutenu que le 
prélèvement d'échantillons d'ADN de personnes 
qui ne correspondaient pas à la description 
physique du suspect a permis l'inférence logique 
que cela avait été fait « afin de bâtir une banque 
d'ADN de travailleurs migrants ayant la peau 
noire ou foncée qui pourrait contribuer à résoudre 
des crimes passés et futurs ». Il a également 
soutenu que l'échantillonnage a dû être fondé en 
partie sur du profilage racial et « peut-être sur le 
faux stéréotype selon lequel les personnes à la 
peau noire et à la peau brune sont plus portées à 
commettre des crimes ». 

le luO-sRP m'a vivement recommandé de 
faire enquête et de produire un rapport afin de 
comprendre l'objectif d'un ratissage génétique 
des personnes qui ne correspondaient pas à la 
description du suspect, mise à part la couleur  
de la peau.

Il a fait remarquer que le BDIEP « doit 
déterminer exactement quel type de 
renseignements personnels a été stocké, 
comment il a été stocké, si des données ont 
été partagées avec le gouvernement ou des 
entités d'application de la loi autres que la 
Police provinciale de l'Ontario et si certaines de 
ces données existent toujours dans les dossiers 
de la Police provinciale de l'Ontario ou de 
tiers. Il faut prendre des mesures pour détruire 
la totalité de ces dossiers, à l'exception des 
renseignements personnels de la personne qui 
a été arrêtée pour agression. »

le Conseil national des Canadiens 
chinois (chapitre de Toronto) est un groupe 
communautaire canadien chinois de défense 

des intérêts établi à Toronto. Il a exprimé des 
inquiétudes semblables à celles relevées dans 
les observations d'autres intervenants, en ce qui 
concerne particulièrement la nature « volontaire » 
du prélèvement d'échantillons d'ADN. 

le Halifax Friends Meeting – Quakers a 
soutenu la plainte déposée par J4MW et a 
vivement recommandé au BDiEP d'entreprendre 
un examen de l'incident. 

tABlE RONDE Et OBsERVAtiONs 
suR uNE éBAuChE DE POlitiquE

En décembre 2015, le BDIEP a invité un certain 
nombre des intervenants susmentionnés, ainsi 
que la Police provinciale de l'Ontario, le service 
de police de toronto, l'Association des avocats 
criminalistes et le ministère du Procureur 
général à une table ronde axée sur plusieurs 
recommandations pouvant découler de notre 
examen systémique, plus particulièrement 
celle voulant que la Police provinciale de 
l'Ontario et les services policiers dans une 
situation semblable, adoptent une politique 
régissant la façon et le moment de procéder 
à un prélèvement collectif volontaire d'ADN. 
un document de discussion comprenant une 
ébauche de politique avait été distribué aux 
fins d'examen préalablement à la table ronde. 
Il s'agit de l'annexe B du présent rapport. J'ai 
personnellement participé à la table ronde, de 
même que mon procureur et le personnel ayant 
participé à l'examen systémique. 

Après la table ronde, j'ai invité les services 
de police de l'Ontario, y compris deux services 
de police des Premières Nations, afin qu'ils 
commentent l'ébauche de politique qui avait 
été partagée dans le cadre de la table ronde. 
le Bureau du Commissaire à l'information et 
à la protection de la vie privée de l'Ontario a 
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également formulé des suggestions pertinentes. 
Nous avons en outre reçu des commentaires 
écrits supplémentaires de participants à la table 
ronde. Une liste exhaustive des participants à la 
table ronde et (ou) des personnes ayant présenté 
des observations est jointe comme annexe C du 
présent rapport. 

Dans le chapitre six, je recommande que les 
services de police adoptent une politique type sur 
le prélèvement collectif volontaire d'ADN, fondée 
sur l'ébauche de politique antérieure modifiée pour 
tenir compte des observations des intervenants. 
selon moi, la politique type est considérablement 
améliorée grâce à ces commentaires. Plutôt que 
de résumer les observations des intervenants 
sur l'ébauche de politique dans la présente 
section, je le fais dans mon commentaire sur 
les recommandations, ce qui permet de mieux 
comprendre ces observations. 

OBsERVAtiONs fiNAlEs suR 
lEs COMMENtAiREs DEs 
iNtERVENANts

Je remercie toutes les personnes qui ont participé 
au processus. Il est évident que je ne suis pas 
d'accord avec tout ce que l'on m'a dit. Il convient 
tout autant de noter que j'étais d'avis qu'un certain 
nombre d'observations me poussaient à formuler 
des recommandations qui étaient hors de mon 
cadre de référence ou qui m'auraient obligé à 
traiter d'enjeux qui ne font pas l'objet de l'examen 
systémique du BDIEP. Cela dit, un nombre assez 
important d'observations a façonné de manière 
importante le contenu du présent rapport. 

la Police provinciale de l'Ontario, dans l'une 
de ses observations, a indiqué qu'elle préférait 
connaître les « conclusions » de mon examen 
systémique avant de commenter l'ébauche de 
politique ayant fait l'objet d'une discussion lors 

de la table ronde. Je comprends ce qui a motivé 
cette observation, étant donné que plusieurs 
intervenants à la table ronde ont présumé que 
la Police provinciale de l'Ontario s'était adonnée 
à de la discrimination raciale et (ou) à du 
profilage racial et avaient fondé certains de leurs 
commentaires sur cette hypothèse. La Police 
provinciale de l'Ontario aurait préféré que je 
détermine si cette hypothèse était correcte ou non 
avant qu'on lui demande de réagir à la politique, 
plus particulièrement à l'ébauche de politique sur 
les prélèvements collectifs volontaires d'ADN. 

Bien sûr, un grand nombre d'enquêtes 
publiques et d'examens systémiques ne divisent 
pas ainsi leurs processus en deux parties. Il 
aurait été inefficace et, à mon avis, contre-
productif de publier des rapports distincts sur les 
conclusions et les recommandations de politique. 
Cela est particulièrement vrai dans le cas d'un 
examen systémique où l'accent est mis sur les 
recommandations de politique. Cela s'avère 
encore plus vrai lorsque mes recommandations 
visent, en partie, non seulement à empêcher les 
pratiques discriminatoires ou le profilage racial, 
mais également à éviter même la perception 
d'une discrimination ou d'un profilage racial. 

Dans un examen systémique, il faut 
uniquement tirer des conclusions de fait qui 
fournissent un contexte aux recommandations. De 
plus, le but d'un tel examen n'est pas de formuler 
des conclusions d'inconduite, mais d'évaluer, d'un 
point de vue systémique, si les choses auraient pu 
être faites différemment et de recommander des 
améliorations. Malgré les réserves de la Police 
provinciale de l'Ontario, ses représentants ont 
fourni des commentaires précieux à la table ronde 
et par la suite, tout comme les autres services 
de police qui ont formulé des commentaires sur 
l'ébauche de politique. 



ChAPitRE quAtRE 

Contexte législatif et aperçu 
historique des prélèvements 
collectifs volontaires d'ADN

il est essentiel de comprendre les utilisations, 
bonnes ou mauvaises, des prélèvements 
collectifs volontaires d'ADN ou ratissages 
génétiques dans le passé, ainsi que le cadre 
scientifique et légal dans lequel ils ont lieu. Cette 
compréhension doit s'étendre à l'utilisation, à la 
conservation et à la destruction des échantillons 
d'ADN obtenus grâce aux prélèvements collectifs 
volontaires d'ADN. 

tEsts D'ADN

L'acide désoxyribonucléique – ou ADN – est une 
molécule qui contient un code génétique unique. 
il est présent dans pratiquement tous les tissus 
du corps humain. L'ADN qui se trouve dans le 

sang est le même que celui qui se trouve dans 
les cellules de la peau, la salive et la racine 
des cheveux. L'ADN est un puissant outil pour 
établir l'identité des personnes. À l'exception des 
jumeaux identiques, l'ADN de chaque personne 
est unique. 

Avec l'avènement de la technologie moderne, 
il est possible d'extraire l'ADN d'une personne 
à partir d'un petit échantillon de substances 
corporelles, comme une goutte de sang ou un 
écouvillonnage de l'intérieur de la joue pour 
les cellules épithéliales buccales. L'analyse 
de cet échantillon permet de créer un profil 
d'identification génétique pouvant servir à établir 
l'identité d'une personne donnée. Un profil 
d'identification génétique connu, obtenu à partir 
d'un échantillon de substances corporelles, 
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peut être comparé à un autre profil génétique 
inconnu obtenu à partir d'un autre échantillon. 
Si les deux profils « correspondent », c'est que 
les deux échantillons proviennent de la même 
personne. Dans le cas contraire, les échantillons 
proviennent de personnes différentes6. J'utilise 
le terme « correspondre » en pesant bien mes 
mots, puisqu'il est plus exact de dire que la 
même source ne peut pas être exclue pour les 
deux échantillons, bien que les chances d'une 
coïncidence soient parfois exprimées en termes 
astronomiques, comme 1 sur 5 400 trillions. 

la preuve génétique a révolutionné le 
déroulement de l'enquête et de la poursuite 
dans le cas de nombreux crimes. L'utilisation 
médico-légale de l'ADN a non seulement permis 
d'identifier et de poursuivre de nombreux criminels
dangereux, mais aussi de disculper bon nombre 
de personnes soupçonnées d'avoir commis un 
crime ou déclarées coupables à tort. On ne saurait 
trop insister sur l'importance de cette percée 
médico-légale pour l'administration de la justice 
pénale. On ne peut non plus faire abstraction des 
graves répercussions de la saisie et de l'utilisation 
d'échantillons d'ADN par le gouvernement sur la 
protection de la vie privée et sur la sécurité des 
personnes d'intérêt. Comme l'a observée la Cour 
suprême du Canada, un juste équilibre doit être 
établi entre ces intérêts opposés, compte tenu des 
paramètres constitutionnels7. 

COllECtE DE l'ADN 

Dans les enquêtes sur les crimes graves, il est 
évidemment important de recueillir des preuves 
qui pourraient générer le profil génétique d'un 
agresseur, en particulier lorsque l'identité de 
ce dernier est autrement inconnue ou mise en 

doute. Si les preuves recueillies sur la scène 
du crime permettent de générer un profil 
génétique, celui-ci peut être chargé dans la 
Banque nationale de données génétiques ou 
d'autres banques de données génétiques à des 
fins de comparaison. Si ce profil ne se trouve 
pas dans la Banque nationale de données 
génétiques, une enquête policière peut chercher 
à obtenir l'ADN des personnes d'intérêt ou des 
suspects à des fins de comparaison. Lorsqu'une 
« correspondance » est obtenue, cela peut 
constituer une preuve de culpabilité importante 
et parfois accablante. La comparaison peut 
également éliminer les soupçons qui pesaient 
sur les personnes d'intérêt et rétrécir en 
conséquence le bassin de suspects potentiels. 

 De façon générale, la police peut tenter 
légalement d'obtenir l'ADN d'une personne à des 
fins de comparaison de trois façons : 

1. l a police peut demander une autorisation 
judiciaire en vertu du paragraphe 487.05 (1) 
du Code criminel du Canada. Si la demande 
d'autorisation judiciaire est accordée, un 
mandat ADN est émis. Compte tenu de 
l'intrusion dans la vie privée associée au 
prélèvement d'échantillons de substances 
corporelles pour obtenir un profil génétique, 
le Code criminel énonce des conditions 
préalables très claires à l'égard de l'émission 
d'un mandat ADN. Le juge ou le juge de 
paix doit être convaincu, à la suite d'une 
dénonciation faite sous serment, qu'il existe 
des motifs raisonnables de croire :

 a.  qu'une infraction désignée en vertu du 
Code criminel a été perpétrée;

 b.  qu'une substance corporelle a été trouvée 
ou recueillie sur le lieu de l'infraction, sur la 
victime ou à l'intérieur du corps de celle-ci, 

6 http://www.rcmp-grc.gc.ca/nddb-bndg/index-accueil-fra.htm 
7 R. c. Rodgers, [2006] 1 R.C.S. 554, 2006 CSC 15 au paragraphe 4.
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sur ce qu'elle portait ou transportait lors de 
la perpétration de l'infraction ou sur une  
personne ou à l'intérieur du corps d'une 
personne, sur une chose ou à l'intérieur 
d'une chose ou en des lieux, liés à la 
perpétration de l'infraction;

c.  que la personne a participé à l'infraction;
d.  que l'analyse génétique de la substance 

corporelle prélevée apportera des preuves 
selon lesquelles la substance corporelle 
visée à l'alinéa b) provient ou non de  
cette personne. 

 
 

2.  si la police ne peut pas respecter les 
conditions préalables énoncées au 
paragraphe 487.05 (1), elle peut demander 
à ce qu'une personne lui fournisse 
volontairement un échantillon de substances 
corporelles pour permettre une analyse 
génétique médicolégale. Cependant, compte 
tenu encore une fois de l'intrusion dans la 
vie privée associée au prélèvement d'un 
échantillon de substances corporelles, la police 
doit s'assurer que l'échantillon est réellement 
fourni volontairement et non en raison d'une 
pression ou d'une coercition exercée. En 
d'autres termes, un échantillon de substances 
corporelles peut être légalement prélevé 
par la police si le prélèvement est effectué 
conformément à un consentement éclairé et 
volontaire. Lorsqu'on demande à un groupe 
de personnes de fournir des échantillons de 
substances corporelles à des fins d'analyse 
génétique médicolégale alors que la police n'a 
pas de motifs raisonnables de croire qu'une 
personne en particulier à l'intérieur du groupe 
a commis l'infraction faisant l'objet d'une 
enquête, les conditions préalables énoncées à 

l'article 487.05 ne sont pas respectées. 
  Par conséquent, la légalité du 
comportement des policiers dépend de 
l'obtention ou non d'un consentement éclairé 
et volontaire. La technique d'enquête qui 
consiste à demander le consentement de 
nombreuses personnes parce que l'une 
d'elles peut être l'agresseur est généralement 
appelée « prélèvement collectif volontaire 
d'ADN » au Canada et « ratissage 
génétique » aux États-Unis.

3.  En l'absence d'une autorisation judiciaire ou 
d'un consentement, la police peut chercher à 
extraire le profil génétique d'une personne sur 
un article qu'elle a jeté. On peut également 
parler d'ADN « récupéré ». Comme ce fut le 
cas ici, la police peut placer une personne 
d'intérêt sous surveillance, cherchant une 
occasion de saisir des articles jetés comme 
des mégots de cigarette, des verres de 
café, des mouchoirs, de la gomme ou des 
aliments non consommés qui peuvent 
faire l'objet d'une analyse génétique. La 
jurisprudence appuie généralement la légalité 
de l'obtention par la police de l'ADN récupéré 
sans autorisation judiciaire ou consentement, 
selon le principe de l'abandon8. Autrement 
dit, les droits d'une personne dans ce 
domaine, exprimés à l'article 8 de la Charte, 
sont liés à ses attentes raisonnables en 
matière de protection de la vie privée. On dit 
généralement qu'une personne ne possède 
plus d'attentes raisonnables en matière de 
protection de la vie privée à l'égard des 
articles qu'elle a jetés.9

8 BURCHILL, J. « Mr. Stillman, DNA and Discarded Evidence in Criminal Cases », 32 Man. L.J., 2008, pp. 5 à 33. 
9  Voir, par exemple : R c. F (D.M.), 139 C.C.C. (3d) 144; R c. Nguyen, 57 O.R. (3d) 589, (ON CA); R c. Love, [1994] A.J. no 847 (B.R.); R c. Marini, [2005] 

O.J. no 6197 au paragraphe 34.
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utilisAtiON DEs PRélèVEMENts 
COllECtifs VOlONtAiREs D'ADN 
COMME tEChNiquE D'ENquêtE

les agents de police décrivent le prélèvement 
collectif volontaire d'ADN à des fins d'analyse 
comme une « technique d'enquête » qui est à 
leur disposition. Cette technique sert plusieurs 
fins. Tout d'abord, la police cherche à déterminer, 
grâce à l'analyse génétique médicolégale de 
nombreuses personnes, laquelle d'entre elles est 
l'agresseur. À défaut de cela, la police cherche 
au moins à éliminer les soupçons qui pesaient 
sur certaines personnes et à rétrécir ainsi le 
bassin de suspects potentiels. 

Ensuite, la police tire une importance 
potentielle du refus d'une personne de consentir 
à fournir un échantillon d'ADN. Bien qu'une 
personne ait légalement le droit, bien sûr, de 
refuser de donner son consentement, elle 
pourrait ainsi être soupçonnée par la police 
d'être liée au crime10. La police pourrait ainsi 
centrer son attention sur cette personne. En 
fait, c'est précisément ce qui s'est passé ici. Le 
refus d'henry Cooper, jumelé aux mensonges 
démontrables associés à son refus, a poussé la 
police à obtenir son ADN récupéré, menant ainsi 
à son arrestation et à sa condamnation. 

PRélèVEMENts COllECtifs 
VOlONtAiREs D'ADN Et 
CARACtèRE VOlONtAiRE

Comme je l'ai mentionné plus tôt, lorsque la 
police demande à de nombreuses personnes 
de fournir des échantillons de substances 

corporelles, elle doit s'assurer que leur 
consentement est à la fois éclairé et volontaire. 

la jurisprudence reconnaît un déséquilibre 
de forces inhérent entre la police et un civil. 
la dynamique pouvant exister lorsqu'un agent 
de police « demande » l'assistance de toute 
personne ne peut être négligée. Autrement dit, 
on ne peut comparer une demande faite par 
un agent de police à une demande faite par un 
particulier à un autre. La nature même de la 
fonction policière ainsi que les circonstances 
qui amènent souvent la police à entrer en 
contact avec une personne ajoutent un élément 
d'autorité, voire de contrainte, à la demande faite 
par un agent de police. Cela est particulièrement 
vrai lorsque la demande s'adresse à une 
personne pouvant être la cible d'une enquête 
criminelle en cours11.

le déséquilibre du pouvoir peut être 
accru quelque peu lorsque la personne est 
particulièrement vulnérable pour certaines 
raisons. Par exemple, les travailleurs migrants, 
dont le statut pour demeurer au Canada est à 
la fois temporaire et précaire, peuvent craindre 
qu'un défaut de collaborer avec la police ait des 
conséquences néfastes sur leur emploi ou en 
matière d'immigration. Il est possible également 
qu'ils ne comprennent pas l'utilisation limitée 
qui peut être faite de leurs échantillons de 
substances corporelles ou craignent que ceux-ci 
soient utilisés de façon abusive par les autorités. 
Ces craintes peuvent être particulièrement 
marquées chez les travailleurs racialisés qui 
ont déjà fait l'objet de pratiques discriminatoires 
ou de profilage racial de la police ou d'autres 
intervenants gouvernementaux, ou qui en ont 
entendu parler12. 

10 R. c. Osmond, 2009 BCSC 550, par. 51.
11  R. c. Wills, 1992 CanLII 2780 (ON CA), par. 45.
12  Dans un article de 2003 intitulé « The DNA Dragnet: A Modern Day Salem Witch Hunt » (Recueil de jurisprudence en droit criminel [6e série] 10:16-36), 

Vincenzo Rondinelli traite des facteurs psychologiques et sociologiques associés à une collecte d'ADN à grande échelle pouvant semer le doute quant 
au caractère volontaire réel d'une personne.
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Rien de cela n'indique que les personnes 
vulnérables sont incapables de consentir de 
façon volontaire et éclairée au prélèvement 
d'échantillons de substances corporelles. Ce 
que cela signifie, c'est que la police doit être 
particulièrement sensible au déséquilibre de 
pouvoir susceptible d'exister en présence de 
telles vulnérabilités, et que ces vulnérabilités 
doivent être prises en considération quant à la 
façon de demander et d'obtenir le consentement. 

PRéOCCuPAtiONs RElAtiVEs 
Aux PRélèVEMENts COllECtifs 
VOlONtAiREs D'ADN

le recours à des prélèvements collectifs 
volontaires d'ADN comme technique d'enquête 
a fait l'objet de critiques, surtout aux états-
Unis. Les critiques dénoncent le déséquilibre 
de pouvoir inhérent décrit ci-dessus, jumelé 
à l'attention policière accrue qu'engendre un 
refus de collaborer en raison du caractère 
coercitif présumé des prélèvements collectifs 
volontaires d'ADN. Deuxièmement, elles ont 
soulevé des préoccupations en ce qui concerne 
l'utilisation et la mauvaise utilisation des 
échantillons d'ADN fournis par des personnes 
disculpées par l'analyse génétique médicolégale. 
troisièmement, elles remettent en question 
le fait que le prélèvement collectif volontaire 
d'ADN représente une utilisation rentable des 
ressources pour la résolution de crimes. Au 
moins une étude américaine a conclu que les 
« ratissages » génétiques (comme on les appelle 
aux États-Unis) sont généralement inefficaces 
pour l'identification de l'auteur d'un crime. On 
y cite de nombreux cas où les prélèvements 

collectifs volontaires d'ADN n'ont eu aucun réel 
succès, alors qu'ils ont nécessité des ressources 
policières importantes pour recueillir les 
échantillons et ont engendré des coûts financiers 
substantiels pour l'analyse en laboratoire des 
nombreux échantillons13. Finalement, et c'est 
peut-être le point le plus important dans le 
contexte du présent examen, elles soulèvent des 
questions relativement aux cas où cette technique 
d'enquête cible une communauté racialisée. 
On y soutient que les autorités s'adonnent au 
profilage racial en stéréotypant les personnes 
de couleur et, par conséquent, aggravent les 
tensions de longue date que les services de 
police communautaire et d'autres efforts visent 
à surmonter14. Ces critiques ont mené à des 
demandes, au Canada et aux états-unis, pour 
que les prélèvements collectifs volontaires d'ADN 
ne soient pas permis sans une autorisation 
judiciaire préalable ou soient substantiellement 
limités ou modifiés. 

histORiquE DEs PRélèVEMENts 
COllECtifs VOlONtAiREs D'ADN

C'est en 1987 à Leicester, en Angleterre, qu'a eu 
lieu le premier prélèvement collectif volontaire 
d'ADN connu. La police a abordé le Dr Alec 
Jeffreys de l'Université de Leicester pour voir 
s'il était possible d'utiliser l'analyse génétique 
pour identifier les suspects dans des affaires de 
meurtre et d'agression sexuelle de deux jeunes 
filles de la région15. Les policiers croyaient que les 
deux crimes étaient reliés, donc des scientifiques 
ont utilisé la technique du Dr Jeffreys pour 
analyser des échantillons prélevés sur les deux 
victimes afin de générer des profils génétiques 

13 WALKER, S. et Harrington, M. Police DNA "Sweeps": A Proposed Model Policy on Police Requests for DNA Samples (juillet 2005), p. 5.
14 Ibid.,  p. 5.
15 http://www.policechiefmagazine.org/magazine/index.cfm?fuseaction=display_arch&article_id=1320&issue_id=112007
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(autres que ceux des victimes). Les deux profils 
génétiques étaient identiques, ce qui confirmait 
l'hypothèse de la police voulant que les deux 
crimes soient reliés. Il est intéressant de noter 
qu'un individu ayant confessé l'un des deux 
meurtres a été innocenté parce que son profil 
génétique ne correspondait pas à celui établi au 
moyen de l'analyse d'ADN16.

la police a alors décidé de procéder à une 
collecte d'ADN à grande échelle (ratissage 
génétique) afin d'obtenir des échantillons d'ADN 
de 5 000 hommes de Leicester et des villages 
avoisinants17. L'analyse de ces échantillons 
n'a pas permis d'établir une correspondance. 
toutefois, l'affaire et le ratissage génétique ont 
été des sujets de conversation fréquents dans 
la collectivité. De ce fait, quelqu'un a entendu 
un homme se vanter d'avoir soumis son ADN 
au nom d'un ami. La police a été informée et 
l'enquête a permis l'identification de la personne 
qui avait fait appel à l'autre homme pour masquer 
son propre profil génétique. Un réel échantillon de 
son ADN a mené à une correspondance et à la 
confession du crime18. 

PRélèVEMENts COllECtifs 
VOlONtAiREs D'ADN Au CANADA

le premier prélèvement collectif volontaire d'ADN 
relaté au Canada a eu lieu en 1994 à Vermillion, 
une ville de 3 800 habitants de l'Alberta. La police 
enquêtait sur une série d'agressions sexuelles 
s'étant déroulées sur une période de trois ans. 
Des échantillons de substances corporelles aux 
fins d'analyse génétique médicolégale ont été 
prélevés auprès d'un certain nombre d'hommes 
de la collectivité. 

lorsque le prélèvement collectif volontaire 
a débuté, un des enquêteurs de la GRC a 
commenté : « Je suis certain que si une personne 
refusait de donner un échantillon de sang et 
que cela se savait, elle serait vraiment, vraiment 
impopulaire. » Éventuellement, le prélèvement 
collectif volontaire d'ADN a été élargi à un groupe 
plus vaste. Toutefois, après 18 mois et l'analyse 
de 240 échantillons, aucune correspondance 
n'avait été établie. Craignant que l'appui à l'égard 
du prélèvement collectif volontaire d'ADN au sein 
de la collectivité ne vacille, la GRC a organisé 
une assemblée publique locale à laquelle 
200 résidents ont assisté. À l'assemblée, deux 
hommes ayant exprimé leur opposition à la 
technique d'enquête ont été chahutés. La GRC 
a prévenu que « quiconque ne fournissait pas 
un échantillon de sang sur demande ferait l'objet 
d'une vérification des antécédents intrusive19 ». 
le prélèvement collectif volontaire d'ADN n'a 
toutefois pas été fructueux en fin de compte. 

un autre prélèvement collectif volontaire 
d'ADN à grande échelle a eu lieu à Port Alberni, 
en Colombie-Britannique, en 1996. Une jeune 
fille de 11 ans avait été agressée sexuellement 
et battue à mort. Après une enquête exhaustive 
n'ayant mené à aucune arrestation, la GRC a 
eu recours à un prélèvement collectif volontaire 
d'ADN. Elle a obtenu 411 échantillons. Trois ans 
après le meurtre, une correspondance d'ADN  
a été établie au moyen d'un échantillon fourni  
par l'agresseur20. 

De 1998 à 2000, un prélèvement collectif 
volontaire d'ADN impliquant le prélèvement 
d'échantillons de 485 suspects potentiels a été 
effectué dans le cadre d'une enquête sur un 
meurtre à Sudbury. Au moment de la rédaction  
du présent rapport, le crime demeure non 

16 Ibid.
17 http://aboutforensics.co.uk/colin-pitchfork/
18 Ibid.
19 GERlACh, Neil, The Genetic Imaginary: DNA in the Canadian Justice System, Toronto : University of Toronto Press, 2004, pp. 175 à 184. 
20 Ibid., p. 186.
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résolu21. Plus de 1 200 suspects ont été éliminés 
depuis le début de l'enquête, principalement au 
moyen de l'analyse d'échantillons d'ADN22.

un prélèvement collectif volontaire d'ADN 
a été effectué dans l'enquête sur le viol et le 
meurtre de Holly Jones, âgée de 10 ans, qui a 
eu lieu à Toronto en 2003. Des échantillons ont 
été prélevés auprès de plus de 300 personnes 
en fonction de l'emplacement géographique. La 
police s'est concentrée sur un suspect, ayant 
éveillé des soupçons en refusant de participer au 
processus, et l'a finalement appréhendé. 

En 2011, la Police provinciale de l'Ontario a 
eu recours à un prélèvement collectif volontaire 
d'ADN auprès des personnes connues de sonia 
Varaschin, victime de meurtre à Orangeville. 
On ne sait pas à combien de personnes on a 
demandé de fournir un échantillon. Le meurtre 
demeure non résolu. 

un autre prélèvement collectif volontaire 
d'ADN grandement médiatisé s'est tenu à Prince 
George, en Colombie-Britannique. La GRC 
enquêtait sur les meurtres de femmes le long de 
l'autoroute communément appelée « Highway 
of Tears ». En février 2011, la GRC a mené un 
prélèvement collectif volontaire d'ADN auprès de 
centaines de chauffeurs de taxi à Prince George. 

Pour procéder au prélèvement collectif 
volontaire d'ADN, la GRC a communiqué avec 
les entreprises de taxi locales et a demandé 
à rencontrer leurs employés. Pendant les 
entrevues, on a demandé aux chauffeurs de 
taxi de fournir des échantillons de leur ADN23. 
Au moins une entreprise de taxi a fourni une 
liste de ses employés. On a demandé à une 
autre entreprise de taxi de permettre à la GRC 
d'utiliser ses bureaux pour mener les entrevues. 
L'entreprise a refusé la demande.

les médias ont rapporté que la GRC avait 
dit à tous les chauffeurs de taxi de la ville que le 
fait de fournir un échantillon d'ADN permettrait 
de les éliminer comme suspects ou personnes 
d'intérêt dans l'enquête. Le directeur d'une 
entreprise de taxi a indiqué aux médias que 
de nombreux chauffeurs avaient initialement 
refusé de fournir un échantillon, mais que tous, 
sauf deux ou trois, ont fini par se conformer à la 
demande. Bon nombre de chauffeurs ont d'abord 
demandé à la GRC d'obtenir un mandat, mais 
ont fourni l'échantillon lorsque les enquêteurs leur 
ont indiqué qu'ils demeureraient des personnes 
d'intérêt dans l'enquête s'ils ne se conformaient 
pas à la demande. Selon le directeur, « la 
demande était formulée de telle façon que les 
chauffeurs ont cru que s'ils ne fournissaient 
pas leur ADN, la police les suivrait jusqu'à ce 
qu'elle obtienne ce qu'elle voulait24 ». Jusqu'à 
maintenant, le prélèvement collectif volontaire 
d'ADN n'a mené à aucune arrestation. 

Ce ne sont là que des exemples de 
prélèvements collectifs volontaires d'ADN 
effectués ou relatés au Canada. On a fourni au 
BDiEP un certain nombre d'autres exemples 
de prélèvements collectifs volontaires d'ADN 
ayant eu lieu au Canada. Certains ont entraîné 
des arrestations, d'autres non. On ne possède 
pas de statistiques quant au nombre total de 
prélèvements collectifs volontaires d'ADN réalisés 
en Ontario ou à l'échelle nationale. La Police 
provinciale de l'Ontario nous a indiqué avoir mené 
six prélèvements collectifs volontaires d'ADN au 
cours des 19 dernières années (à l'exclusion de 
celle du comté d'Elgin). Il est juste de dire que 
les prélèvements collectifs volontaires d'ADN ne 
sont pas fréquemment utilisés comme technique 
d'enquête. Toutefois, contrairement à bien d'autres 

21 Ibid., p. 186.
22 http://www.sudburycrimestoppers.com/Crime%20Files/Rene%20Sweeney.aspx 
23  VONN, Micheal, « Can a DNA Dragnet undermine an Investigation? A Case Study in Canada »,  

http://www.councilforresponsiblegenetics.org/genewatch/GeneWatchPage.aspx?pageId=377.
24  http://www.thestar.com/news/canada/2011/02/14/highway_of_tears_murder_probe_asks_cabbies_for_dna.html 
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techniques d'enquête, les prélèvements collectifs 
volontaires d'ADN jouissent d'une grande visibilité 
lorsqu'ils sont utilisés, puisqu'ils ont une incidence 
sur de nombreux membres du public25. 

En effet, des rapports très récents parus 
dans les médias prouvent que la légitimité 
des prélèvements collectifs volontaires d'ADN 
continue d'être débattue pour ce qui est des cas 
individuels. En février 2016, la CBC a rapporté 
que la GRC avait prélevé des échantillons d'ADN 
auprès d'hommes et de garçons de Garden hill, 
une collectivité éloignée des Premières Nations 
située à 473 kilomètres au nord-est de Winnipeg, 
dans un effort visant à résoudre l'homicide 
d'une fille résidente de la région de 11 ans26. La 
police a demandé le consentement d'environ 
2 000 hommes et garçons (par l'entremise de 
leurs parents ou tuteurs) de la collectivité afin 
qu'ils fournissent leur ADN. Le chef de Garden 
Hill, Arnold Flett, a indiqué que la majorité des 
membres de la collectivité avaient bien accueilli 
ce geste, car ils voulaient la résolution du cas. 
Sheila North Wilson, grande chef de Keewatinowi 
Okimakanak, au Manitoba, a rencontré la GRC et 
a défendu cette tactique comme moyen permettant 
d'atteindre une fin importante pour la collectivité. 
Elle a observé que les résidents ne se sentaient 
pas en sécurité : « Ils attendent désespérément 
des réponses et je crois que je dois soutenir leur 
volonté. S'ils n'ont pas l'impression qu'on viole leurs 
droits, je dois respecter cela. » 

D'autre part, Corey shefman, un avocat 
spécialisé en droits de la personne et ancien 
président de l'Association manitobaine des droits 
et libertés aurait déclaré que l'offre d'un échantillon 
d'ADN à la GRC était loin d'être volontaire et 

que la demande constituait un exemple du 
racisme systémique auquel sont confrontées les 
Premières Nations. Il a affirmé qu'il fallait poser 
des questions concernant la formulation de 
généralités et de conclusions quand il s'agit d'une 
collectivité des Premières Nations : « Environ 
60 % des personnes incarcérées au Manitoba 
sont autochtones, et nous ne pouvons ignorer ce 
contexte... » Il a également soulevé des craintes 
concernant la rétention des échantillons prélevés 
dans une base de données, bien que la police 
ait expliqué que l'ADN était prélevé pour cette 
enquête uniquement. 

Le 17 mars 2016, la GRC a arrêté un homme 
de 15 ans et l'a accusé de meurtre au premier 
degré. Le 18 mars 2016, Global News a rapporté 
que la GRC ne confirmerait pas si le jeune 
avait fourni un échantillon, mais que tous les 
échantillons d'ADN avaient été détruits et non 
enregistrés aux fins d'utilisation ultérieure27. On 
ne connaît pas à ce stade le rôle qu'a joué le 
prélèvement d'ADN dans l'arrestation. 

PRélèVEMENts COllECtifs 
VOlONtAiREs D'ADN Aux  
étAts-uNis

les services de police de divers territoires de 
compétence aux états-unis ont également eu 
recours à des ratissages génétiques, comme ils 
les appellent, en tant que technique d'enquête. 
Une étude réalisée en 2005 par Samuel Walker et 
Michael Harrington de l'Université du Nebraska a 
permis de relever 18 cas de ratissages génétiques 
aux États-Unis entre 1970 et 200428. Ces 

25  Récemment, selon la Presse canadienne, des agents de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve ont demandé aux locataires d'un immeuble 
d'habitation de St. John's de fournir de façon volontaire des échantillons d'ADN le jour-même où le corps d'un homme brutalement battu a été retrouvé 
à l'extérieur de l'immeuble. Une arrestation a suivi de peu, bien que l'on ne sache actuellement pas le rôle qu'a joué le prélèvement collectif volontaire 
d'ADN dans cette arrestation, le cas échéant.

26  http://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/manitoba-grand-chief-defends-rcmp-collection-of-dna-from-2-000-men-boys-on-first-nation-1.3434835
27  http://globalnews.ca/news/2585859/manitoba-rcmp-to-provide-more-details-on-teresa-robinsons-killing-friday/
28  Police DNA “Sweeps”: A Proposed Model Policy on Police Requests for DNA Samples (juillet 2005), note 13, p. 5. 
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ratissages génétiques ont collectivement entraîné 
le prélèvement d'environ 7 000 échantillons 
par la police. Selon cette étude, les ratissages 
génétiques ont permis d'identifier l'auteur du 
crime dans un seul cas, et ce cas comprenait un 
ratissage très restreint d'employés d'une maison 
de soins infirmiers qui avaient accès à une 
pensionnaire dans le coma qui avait été agressée 
sexuellement et mise enceinte. 

Après avoir examiné ces 18 ratissages, 
Walker et Harrington ont conclu que les 
ratissages génétiques étaient non seulement 
inefficaces, mais très coûteux. Ils ont finalement 
proposé une politique type très restrictive aux fins 
d'adoption par les services de police aux états-
Unis envisageant le recours à cette méthode. 

Walker et Harrington, ainsi que d'autres 
intervenants ont également soulevé des 
préoccupations quant aux répercussions 
disproportionnées des ratissages génétiques sur 
les communautés racialisées aux États-Unis. 

Dans de nombreux cas relevés, un nombre 
élevé de membres d'une communauté racialisée 
ont été ciblés dans le cadre d'un ratissage 
génétique fondé sur une description vague ou 
générale. Non seulement ces ratissages n'ont 
pas permis d'identifier l'auteur du crime, mais ils 
auraient « renforcé l'impression que les services 
de police stéréotypent les personnes de couleur, 
et par conséquent, aggravent les tensions de 
longue date que la police communautaire et 
d'autres efforts visent à résoudre29 ». Voici 
quelques exemples. 

Ann Arbor, Michigan

En 1994, le service de police faisait enquête 
sur un violeur en série. S'appuyant sur une 
description générale indiquant que l'auteur du 
crime était un Afro-Américain, les services de 

police ont prélevé des échantillons auprès de 
160 hommes afro-américains. Le ratissage n'a 
mené à aucune arrestation. L'auteur du crime 
a plutôt été arrêté lorsqu'on l'a pris en train 
d'attaquer une autre femme. Il ne faisait pas 
partie des 160 hommes qui avaient fourni un 
échantillon à la police. 

la collectivité était très préoccupée quant 
à la manière avec laquelle on avait effectué le 
ratissage génétique. Des preuves indiquaient que 
la police avait utilisé des tactiques coercitives 
pour contraindre le prélèvement des échantillons 
et qu'elle n'avait pas détruit ces échantillons. 
Plusieurs hommes ont prétendu qu'on n'avait pas 
tenu compte de leur alibi et qu'on leur avait dit 
que la soumission d'un échantillon était le seul 
moyen d'être innocentés. Un homme a allégué 
qu'on lui avait dit que s'il ne fournissait pas un 
échantillon, la police obtiendrait une ordonnance 
du tribunal l'obligeant à le faire. 

Par conséquent, un recours collectif a été 
intenté par certains des 160 hommes innocents 
qui avaient fourni un échantillon. L'un des 
plaideurs a allégué avoir perdu son emploi après 
que les détectives eurent informé ses collègues 
qu'ils voulaient l'interroger. Il a dit : « C'était 
horrible, votre pire cauchemar… qui sait ce qu'ils 
feront? Ils ont votre ADN… Pourquoi voudraient-
ils le garder si vous êtes innocent. » 

En 1997, les plaignants ont obtenu gain de 
cause. Ils ont reçu une indemnisation après 
qu'une ordonnance eût été rendue afin de détruire 
les échantillons ou de les rendre. 

Miami, Floride

On a demandé à plus de 120 hommes d'origine 
hispanique de soumettre des échantillons d'ADN 
dans le cadre d'une enquête sur un violeur en 
série. L'auteur des crimes a subséquemment été 

29 Ibid., p. 5.
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arrêté, mais pas à la suite du ratissage génétique. 
les échantillons qui ont été fournis n'ont pas été 
détruits par la police, mais plutôt comparés aux 
échantillons d'une base de données de crimes 
non résolus. Le profil génétique de l'un des 
hommes correspondait aux éléments de preuve 
recueillis au sujet d'un autre cas d'agression 
sexuelle non relié. L'homme a immédiatement été 
arrêté et accusé. Cet exemple a été cité comme 
une preuve de l'utilité d'un ratissage génétique. 
toutefois, les agents de police avaient négligé de 
parler avec la victime avant d'accuser l'homme. 
lorsqu'ils l'ont fait, elle les a informés qu'elle avait 
eu des relations sexuelles consensuelles avec 
cet homme peu avant d'être agressée. Il n'avait 
commis aucun crime. Après avoir passé trois 
jours en prison, les accusations ont été rejetées 
et il a été libéré. 

Charlottesville, Virginie

De 1997 à 2003, la police de Charlottesville, 
en Virginie, a enquêté sur une série de six 
agressions sexuelles liées par une preuve 
génétique. Au moyen du portrait-robot d'un 
homme afro-américain, la police a commencé à 
solliciter des échantillons d'ADN. Elle a demandé 
à environ 200 hommes qui ont accepté de fournir 
des échantillons d'ADN. La police a finalement 
suspendu le ratissage en raison des critiques 
prétendant que les critères de demande pour 
fournir des échantillons étaient trop vastes. 

Omaha, Nebraska

En 2004, la police faisait enquête sur l'agression
sexuelle de quatre femmes sur une période de 
deux ans. Utilisant la vague description d'un 
agresseur afro-américain âgé de 25 à 40 ans, 
mesurant de 5 pi 3 po à 5 pi 9 po, trapu avec 
un abdomen volumineux et pesant de 175 à 

 

250 livres, la police a recueilli les échantillons 
de 36 hommes afro-américains. Certains des 
hommes qui ont fourni un échantillon se sont dits 
préoccupés par le fait qu'on leur avait demandé 
des échantillons sans préavis et devant leur 
femme et leurs enfants. Aucun suspect n'a été 
identifié à la suite du ratissage génétique. 

Walker et Harrington ont proposé une 
politique type pour les demandes d'échantillons 
d'ADN. Selon eux, « [l]es organismes locaux 
d'application de la loi ne devraient pas 
être laissés à eux-mêmes pour ce qui est 
des demandes de soumission volontaires 
d'échantillons d'ADN. Il faut mettre en place une 
politique type fondée sur un examen réfléchi de 
tous les enjeux pertinents. » 

leur politique type, intitulée Police DNA 
“Sweeps”: A Proposed Model Policy on Police 
Requests for DNA samples, comprenait les 
principaux éléments suivants : 

1. l es demandes de la police pour des 
soumissions volontaires d'échantillons 
d'ADN sont admissibles seulement lorsque 
les agents de police disposent de preuves 
précises crédibles liant une personne ou un 
très faible nombre de personnes à un crime. 
les vastes demandes d'échantillons d'ADN 
auprès de personnes à propos desquelles il 
n'existe pas de preuve crédible ne sont pas 
admissibles. Les demandes de soumission 
volontaire d'échantillons d'ADN fondées sur 
un soupçon concernant des personnes en 
particulier sont admissibles.

2. s i on conclut qu'une personne ayant 
fourni volontairement un échantillon d'ADN 
n'est pas impliquée dans le ou les crimes 
pour lesquels l'échantillon d'ADN a été 
obtenu, il faut en informer cette personne 
immédiatement par écrit. 
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3.  Aucun échantillon d'ADN ne doit être conservé 
par quelque organisme de justice pénale que 
ce soit dans les cas où la personne a été 
jugée comme non impliquée dans le ou les 
crimes pour lesquels on a obtenu l'échantillon. 
tous ces échantillons doivent être rendus à 
la personne dans un délai de 10 jours après 
l'avis requis à la section [2] qui précède. 

Les auteurs ont observé que les « [n]ormes 
fondamentales de la décence exigent que les 
personnes ayant été innocentées en soient 
rapidement averties. Un registre écrit de ces avis 
fait en sorte que les organismes d'application  
de la loi peuvent être tenus responsables de leur 
conformité à cette exigence. De même,  
[l]es normes fondamentales d'équité exigent 
que les organismes d'application de la loi ne 
conservent pas les renseignements personnels 
d'une personne qui n'est pas soupçonnée d'acte 
criminel. L'omission de retourner ces preuves ne 
fait que susciter la méfiance envers la police et 
nuit aux relations entre la police et la collectivité. » 

Les auteurs ont en outre défini des pratiques 
exemplaires que devrait adopter la police : 

A. u tiliser seulement les ratissages génétiques 
en dernier recours.

B. l imiter la portée d'un ratissage aux personnes 
qui correspondent à la description de l'auteur 
du crime ou qui ont accès à la victime.

 i.  Si le tribunal permet aux ratissages 
génétiques de se poursuivre, il devrait 
en limiter la portée aux personnes que la 
police soupçonne raisonnablement d'avoir 
commis le crime. » 

 ii.  Les ratissages génétiques ne devraient 
être utilisés que si la description d'un 
suspect est suffisamment précise pour ne 
pas comprendre tous les membres d'une 
race ou d'un sexe en particulier.

C. l a police devrait informer les donneurs 
potentiels de leur droit de refuser de fournir 
volontairement un échantillon d'ADN.

D. l a police ne devrait pas être autorisée à 
menacer les donneurs potentiels d'une 
attention accrue à leur égard ni d'une action 
en justice ultérieure.

E. l a police devrait détruire les échantillons 
obtenus des donneurs disculpés à la suite 
d'un ratissage génétique ou divulguer 
comment les échantillons seront utilisés.

 i.  Ain de veiller à ce que le consentement à 
fournir un échantillon d'ADN soit volontaire, 
les échantillons d'ADN devraient servir 
uniquement aux fins d'identification ou 
d'exclusion dans le cas pour lequel ils ont 
été obtenus. En outre, les échantillons 
devraient être détruits et les dossiers 
génétiques supprimés immédiatement 
après l'exclusion d'un donneur visé par le 
ratissage génétique. Si le tribunal permet 
l'utilisation d'un échantillon d'ADN à une 
fin autre que celle du ratissage génétique, 
la police devrait être tenue d'informer les 
volontaires potentiels de toute la portée de 
l'utilisation de leurs échantillons d'ADN.

f. l a police devrait protéger la vie privée 
des donneurs innocents et de ceux qui 
exercent leur droit de ne pas fournir d'ADN 
volontairement.

Le Nebraska a depuis légiféré à ce sujet. Sa loi 
est reproduite ci-dessous [traduction] : 

 

 

 

 29-4126. Restrictions relatives à l'obtention et 
à l'utilisation d'échantillons.

Malgré toute autre disposition de la loi :

1.  aucun échantillon d'ADN ne doit être 
obtenu d'une personne à des fins 
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d'application de la loi dans le cadre 
d'une enquête sur un crime sans cause 
probable, ordonnance du tribunal ou 
consentement volontaire, comme il est 
décrit au paragraphe (2) du présent article;

2.  en l'absence d'une cause probable, si 
une personne ou un organisme chargé 
de l'application de la loi demande à une 
personne de consentir au prélèvement 
d'un échantillon d'ADN dans le cadre 
d'une enquête sur un crime en particulier, 
ce consentement est jugé volontaire 
uniquement si :

 

 

 

a.  l'échantillon est fourni volontairement 
et en toute connaissance de cause 
dans le cadre de l'enquête sur un 
crime en particulier;

b.  la personne a été informée, au moyen 
d'un avis écrit préparé par l'organisme 
d'application de la loi, que la demande 
peut être refusée et qu'un tel refus ne 
fournit pas une cause probable ou un 
soupçon raisonnable permettant de 
croire que la personne a commis un 
crime, et la personne signe l'avis;

c.  aucune menace, pression, contrainte 
ou coercition n'a été exercée, que ce 
soit de façon i) directe ou indirecte,  
ii) expresse ou implicite ou iii) physique 
ou psychologique;

3.  un échantillon d'ADN obtenu en violation 
du présent article n'est pas admissible 
dans le cadre d'une poursuite à toute fin 
que ce soit;

4.  l'organisme d'application de la loi avise 
la personne tout de suite après avoir 
déterminé qu'elle n'a pas été impliquée, 
par l'analyse de son échantillon d'ADN, 
dans la perpétration du crime en question 
à l'égard duquel on a obtenu l'échantillon;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  sauf conformément à l'autorisation permise 
au paragraphe (7) du présent article, un 
tel échantillon et tous les renseignements 
identificatoires se rapportant à la 
personne sont remis à celle-ci dans les 
dix jours suivant l'avis exigé en vertu 
du paragraphe (4) du présent article, 
accompagnés d'une explication écrite 
indiquant que ces éléments sont remis 
conformément au présent article;

6.  sauf conformément à l'autorisation permise 
au paragraphe (7) du présent article, 
l'organisme d'application de la loi purge 
tous les dossiers et les renseignements 
identificatoires se rapportant à la personne 
précisée aux paragraphes (4) et (5) du 
présent article;

7.  un laboratoire agréé autorisé à effectuer des  
tests d'ADN en vertu de l'article 29-4105  
est autorisé à conserver les dossiers et les 
documents à l'appui minimums liés aux 
tests d'ADN qu'il a effectués, au besoin, 
dans l'unique but de se conformer aux 
normes d'agrément des laboratoires 
établies par un organisme d'agrément 
national ou un organisme public;

8.  aucun dossier dont la conservation est 
autorisée en vertu du paragraphe (7) 
du présent article n'est transféré ou 
fourni d'une autre façon à un organisme 
d'application de la loi national, d'état, de 
comté ou local, ou partagé avec un tel 
organisme, à moins que la personne en 
question n'ait été impliquée dans l'affaire 
comme le confirme l'analyse de son 
échantillon d'ADN;

9.  toute personne lésée peut déposer 
une action auprès d'un tribunal de 
district contre une personne, y compris 
un organisme d'application de la loi, 
pour empêcher cette personne ou cet 
organisme d'enfreindre le présent article;
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 10.  toute personne lésée par une violation 
connue du présent article peut intenter 
une action en dommages-intérêts devant 
un tribunal de district. Si le tribunal conclut 
qu'une personne a été lésée par une 
violation du présent article, elle reçoit des 
dommages-intérêts s'élevant à au moins 
mille dollars et peut recouvrer des frais et 
des honoraires d'avocat raisonnables. 

PRélèVEMENts COllECtifs 
VOlONtAiREs D'ADN DANs lA 
juRisPRuDENCE CANADiENNE

Comme je l'ai indiqué précédemment, en règle 
générale, les services de police canadiens 
peuvent légalement obtenir des échantillons 
de substances corporelles à des fins d'analyse 
génétique médicolégale auprès des personnes 
qui fournissent leur consentement éclairé et 
volontaire. La légalité d'une demande de fournir 
un échantillon de substances corporelles, avec 
consentement, ne dépend pas de l'existence de 
motifs raisonnables et probables. Il semblerait 
donc légal d'obtenir de multiples échantillons 
de substances corporelles auprès d'un groupe 
défini de personnes en vertu du consentement 
éclairé et volontaire de chaque personne, à 
moins que le ciblage de ce groupe puisse être 
considéré comme une violation des dispositions 
constitutionnelles ou législatives. On peut affirmer, 
sans risque de se tromper, qu'un prélèvement 
collectif volontaire d'ADN est généralement 
recevable d'un point de vue légal au Canada. 

C'est pourquoi il n'est peut-être pas 
surprenant de constater qu'il y a eu très peu 
de cas déclarés au Canada où la légalité d'un 
prélèvement collectif volontaire d'ADN a constitué 
un enjeu. Dans tous ces cas, sauf un, la défense 

a mis l'accent sur la validité du consentement qui 
aurait été donné par l'accusé et non sur la légalité 
de la technique d'enquête elle-même. 

Dans un des cas, la validité du prélèvement 
collectif volontaire d'ADN lui-même a été remise 
en question. 

Dans R c. Osmond, le prévenu a été accusé 
d'avoir agressé sexuellement et assassiné une 
jeune fille de 13 ans. Le meurtre est survenu à 
Zeballos, en Colombie-Britannique, une petite 
collectivité isolée sur l'île de Vancouver. Sa 
population comptait entre 300 et 600 habitants 
environ. La collectivité était accessible en bateau 
et se trouvait à 40 minutes de voiture de la route 
pavée la plus près. Les enquêteurs ont déterminé 
que la victime s'était rendue à une fête le soir 
où elle a été assassinée. Puisqu'il n'y avait pas 
beaucoup d'autres pistes, la police a décidé 
d'entreprendre un prélèvement collectif volontaire 
d'ADN auprès de 12 jeunes hommes qui, selon 
elle, « se promenaient ça et là » le soir de la 
fête. M. Osmond était l'un de ces hommes. Il a 
consenti à fournir un échantillon de substances 
corporelles, lequel a généré un profil génétique 
qui constituait une correspondance statistique 
avec l'ADN trouvé sur le corps de la victime30.

Au procès, l'avocat de M. Osmond a soutenu 
que les prélèvements collectifs volontaires d'ADN 
constituaient un usage abusif des pouvoirs de 
la police puisqu'ils violaient la vie privée des 
personnes qui n'étaient pas des suspects. Cet 
argument a été maintenu malgré la preuve que 
M. Osmond avait consenti à fournir un échantillon. 
la défense a fait valoir que des pressions 
sociétales importantes sont exercées sur chaque 
personne à qui l'on demande de fournir un 
échantillon d'ADN dans une petite collectivité 
et que, par conséquent, la demande de fournir 
un échantillon d'ADN était essentiellement une 
exigence pour prouver son innocence31.

30 R. c. Osmond,  2009 BCSC 550 (CanLII) aux paragraphes 11 à 13. 
31 Ibid., aux paragraphes 51 à 55.
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Le tribunal a rejeté la position de la défense. 
Ce faisant, il a jugé inutile d'examiner les 
répercussions plus vastes en matière de politique 
des prélèvements collectifs volontaires d'ADN 
parce que ce prélèvement était raisonnablement 
restreint. Le tribunal a fait remarquer que la 
collectivité était petite et isolée. Il était donc 
raisonnable de présumer que l'agresseur 
provenait de la collectivité. De plus, M. Osmond 
était étroitement lié à la famille de la victime et 
à l'emplacement de son corps32. Le tribunal a 
conclu que : « Ce prélèvement collectif volontaire 
d'ADN et la manière dont le consentement 
de M. Osmond a été obtenu ont eu lieu d'une 
manière qui n'était ni aléatoire [...] ni injuste à son 
égard33. » [traduction] 

La défense a également affirmé que les 
prélèvements collectifs volontaires d'ADN étaient 
inconstitutionnels pour une autre raison, à 
savoir le fait qu'un refus de se conformer à une 
demande d'échantillon de substances corporelles 
à des fins d'analyse génétique médicolégale 
éveille les soupçons de la police; on a donc 
indiqué que cela nuisait au droit d'une personne 
de ne pas s'incriminer34. En rejetant cette 
affirmation, le tribunal a indiqué que : « Un refus 
qui sert uniquement à "éveiller les soupçons de 
la police" n'a aucune conséquence réelle. Les 
soupçons ne constituent pas des preuves35. » 
[traduction] 

En appel, la Cour d'appel de la Colombie-
Britannique a confirmé que dans les 
circonstances entourant cette affaire, le 
prélèvement collectif volontaire d'ADN constituait 
un processus d'enquête recevable36. 

À mon avis, on peut toujours prétendre 
qu'un prélèvement collectif volontaire d'ADN 
reposant sur un profilage racial ou des pratiques 

discriminatoires implique sa légalité générale, 
même lorsqu'un consentement en particulier 
est considéré comme étant éclairé et volontaire. 
il revient toutefois aux autres d'élaborer cet 
argument dans une affaire où cet enjeu survient. 

DEstRuCtiON DEs éChANtillONs 
D'ADN Et DEs RésultAts DEs 
ANAlysEs MéDiCOlégAlEs

Il est difficile de discuter de la destruction 
législative et historique des échantillons d'ADN 
et des résultats des analyses médicolégales 
sans faire référence à ce qu'ont fait le Centre des 
sciences judiciaires et la Police provinciale de 
l'Ontario dans le cadre de l'enquête faisant l'objet 
du présent examen systémique. Par conséquent, 
plutôt que d'attendre mes conclusions au 
chapitre cinq, j'ai décrit dans le présent chapitre 
à la fois les lois, les pratiques et les procédures 
actuelles qui entourent la destruction et la façon 
dont elles ont été interprétées et appliquées par la 
Police provinciale de l'Ontario dans le contexte de 
son enquête. 

Le paragraphe 487.09 (3) du Code criminel se 
lit comme suit : 

 Destruction des substances fournies 
volontairement

(3) l es substances corporelles fournies 
volontairement par une personne et 
les résultats de l'analyse génétique y 
afférente sont détruits ou, dans le cas de 
résultats sur support électronique, rendus 
inaccessibles une fois pour toutes dès que 
ceux-ci indiquent que la substance visée 

32 Ibid., au paragraphe 56. 
33 Ibid., au paragraphe 56. 
34 Ibid., au paragraphe 54. 
35 Ibid., au paragraphe 54. 
36 Ibid., au paragraphe 22. 
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à l'alinéa 487.05 (1) b) ne provient pas de 
cette personne.

lorsque le Centre des sciences judiciaires 
reçoit un échantillon de substances corporelles 
provenant d'une personne d'intérêt éventuelle, 
il s'agit de l'échantillon de comparaison 
initial. Un échantillon plus petit est prélevé de 
l'échantillon initial à des fins d'analyse génétique 
médicolégale. En Ontario, la pratique veut que le 
reste de l'échantillon initial soit ensuite retourné 
au corps de police chargé de l'enquête. 

le Centre des sciences judiciaires est 
responsable de la destruction des plus petits 
échantillons. Pour ce faire, le Centre des sciences 
judiciaires jette les échantillons dans des 
contenants pour objets contaminés qui renferment 
d'autres déchets biologiques dangereux. Les 
contenants des échantillons sont étiquetés 
uniquement au moyen d'un code à barres. 
il n'existe aucun lien entre ce code à barres 
et l'origine de chaque échantillon. Lorsque le 
contenant pour objets contaminés est plein, il est 
refermé, scellé et envoyé à des fins de cueillette 
par l'entreprise d'élimination des déchets sous 
contrat. La boîte pour objets contaminés n'est pas 
identifiée comme contenant des extraits d'ADN 
et elle est recueillie dans le cadre d'un envoi plus 
important à des fins d'élimination. Une fois que 
les contenants ont été recueillis auprès du Centre 
des sciences judiciaires, ils sont transportés 
jusqu'à l'installation de l'entreprise d'élimination 
des déchets à des fins d'incinération. Le Centre 
des sciences judiciaires a confirmé que tous les 
échantillons qu'il détenait qui avaient été fournis 
par les travailleurs migrants ont été détruits le 
27 octobre 2014. 

le corps de police chargé de l'enquête 
est responsable de la destruction du reste de 
l'échantillon de comparaison initial. La Police 

provinciale de l'Ontario a confirmé que les 
96 échantillons qu'elle détenait qui avaient été 
fournis par les travailleurs migrants ont été 
détruits les 11 et 12 avril 201437. Pour détruire 
les écouvillons, on a retiré les étiquettes de 
l'emballage, puis ils ont chacun été déposés dans 
un contenant pour objets contaminés entreposé 
dans la zone réservée à cet effet, qui est située 
dans une installation verrouillée à l'intérieur de 
l'enceinte sécurisée au Centre des sciences 
judiciaires de la Police provinciale de l'Ontario à 
Tillsonburg. La destruction de ces échantillons 
est consignée dans les notes sur la continuité des 
pièces à conviction et les notes de l'agent Bates 
du Centre des sciences judiciaires. 

Avant la collecte d'ADN des travailleurs 
migrants dans le cas présent, le Centre des 
sciences judiciaires et les services de police 
en Ontario, y compris la Police provinciale de 
l'Ontario, avaient déjà élaboré ou désigné des 
protocoles ou des procédures régissant les avis 
entre le Centre des sciences judiciaires et la police 
lorsqu'un donneur est disculpé et concernant le 
moment où les substances corporelles doivent 
être ou ont été détruites. Ces protocoles ou 
procédures ont ensuite été précisés dans une 
note de service datée du 7 février 2013 envoyée 
par le Centre des sciences judiciaires à tous les 
chefs de police de l'Ontario et au commissaire de 
la Police provinciale de l'Ontario38. Cette note de 
service énonce, entre autres : 

l orsqu'une analyse d'ADN mène à une 
exclusion, comme celle notée dans le présent 
rapport, le Code criminel (alinéa 487.09 [1] a] 
et paragraphe 487.09 [3]) oblige la destruction 
de l'échantillon de substances corporelles 
prélevé à des fins de comparaison et des 
résultats de l'analyse génétique de cet 
échantillon. L'échantillon de comparaison 

37  Bien sûr, cela ne comprend pas les échantillons d'Henry Cooper. 
38  Note de service à l'intention de tous les chefs concernant la destruction de l'ADN, le 7 février 2013.
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original vous a été retourné et il vous incombe 
d'assurer la conformité au Code criminel à 
l'égard de cet échantillon, c.-à-d. de veiller à la 
destruction de l'échantillon et à la suppression 
permanente des renseignements établissant 
un lien entre le nom de la personne et 
l'échantillon de comparaison39. 

le Centre des sciences judiciaires a également 
mis en place un processus de suivi auprès des 
services policiers tous les trois mois au moyen 
d'une liste énumérant tous les rapports produits 
au cours du trimestre précédent. Cette liste 
est transmise au coordonnateur des analyses 
génétiques de chaque service de police 
concerné40. 

Je ne vois aucun problème ici en ce qui a 
trait à la destruction des substances corporelles 
fournies par les travailleurs migrants par le Centre 
des sciences judiciaires et la Police provinciale de 
l'Ontario et aux délais de cette destruction. 

Des préoccupations plus importantes ont 
été cernées durant notre examen systémique 
relativement à l'élimination des substances 
corporelles et des documents afférents. 

la première préoccupation se rapporte à 
l'avis, le cas échéant, transmis aux donneurs 
ayant été disculpés pour les informer que 
leurs substances corporelles seront ou ont été 
détruites. Une des questions soulevées par 
les travailleurs migrants pendant l'enquête de 
la Police provinciale de l'Ontario concernait ce 
qu'il adviendrait des échantillons d'ADN fournis. 
il est vrai que le formulaire de consentement 
que les travailleurs migrants ont signé indiquait 
que les échantillons seraient détruits une fois 
qu'il serait établi que la substance corporelle 
de la personne ne correspondait pas à celle de 
l'agresseur recherché dans le cadre de l'enquête. 
Néanmoins, de nombreux travailleurs avaient 

encore des doutes à cet égard et s'inquiétaient 
au sujet de ce que la police pouvait faire avec 
les échantillons fournis. Pendant l'examen 
systémique, les travailleurs et les organismes les 
représentant n'étaient toujours pas certains que 
les substances corporelles avaient été détruites 
comme l'exige la loi. 

la preuve a démontré qu'aucune mesure n'a 
été prise par la Police provinciale de l'Ontario 
pour aviser les travailleurs ayant fourni des 
échantillons ou les organismes les représentant 
que leurs substances corporelles seraient ou 
avaient été détruites. La Police provinciale 
de l'Ontario a indiqué que la loi n'exige pas 
que la police transmette un tel avis. Cela est 
exact. Par contre, les manuels de politiques 
de la Police provinciale de l'Ontario donnent 
des renseignements à cet égard. À l'époque 
du prélèvement de frottis buccaux auprès 
des travailleurs migrants, la Police provinciale 
de l'Ontario disposait d'un manuel régissant 
le traitement des échantillons : l'OPP DNA 
Collection and Process Manual, version 9 
(manuel de prélèvement et de traitement 
d'échantillons d'ADN de l'OPP). Le manuel 
n'énonçait pas de protocole, de procédure ou de 
pratiques exemplaires quant à la transmission 
d'un avis aux donneurs d'ADN ayant été 
disculpés pour les informer que leurs substances 
corporelles seraient ou avaient été détruites. 

En novembre 2013, la Police provinciale 
de l'Ontario a publié une version révisée de 
ce manuel, soit l'OPP DNA Collection and 
Process Manual, version 10. Celle-ci précisait 
les procédures entourant la destruction des 
échantillons fournis avec consentement : 

l orsqu'un échantillon d'ADN de comparaison 
obtenu d'une personne ayant donné son 
consentement éclairé est exclu à titre de 

39 Ibid.
40 Ibid.



Coup de filet 
Examen des pratiques de la Police provinciale de l’Ontario en 
ce qui a trait aux prélèvements collectifs volontaires d’ADN50

source des échantillons de preuve indiqués 
dans le formulaire de consentement, 
les enquêteurs doivent détruire tous les 
échantillons retournés par le Centre des 
sciences judiciaires sans délai, comme énoncé 
au paragraphe 487.09 (3) du Code criminel 
(voir le bulletin n° 13-0012 à l'intention de 
tous les chefs et la section sur les avis de 
destruction). Selon un avis juridique obtenu 
par le ministère du Procureur général daté du 
24 mai 2012, tous les rapports, documents et 
enregistrements vidéo afférents détenus par la 
police peuvent être conservés...

 En raison de modifications apportées par le 
Centre des sciences judiciaires en avril 2012 
et du bulletin n° 13-0012 à l'intention de 
tous les chefs daté du 7 février 2013 au 
sujet de l'analyse des échantillons obtenus 
volontairement et en vertu d'un mandat et 
du renvoi automatique d'une portion de 
l'échantillon aux enquêteurs de la part du 
Centre des sciences judiciaires aux fins de 
tests supplémentaires ultérieurs, l'avis de 
destruction des échantillons exclus à titre de 
source des échantillons de la scène de crime 
soumis se fera comme suit : 

 

 

1.  Pour les cas de longue date, un avis de 
destruction sera produit et envoyé par 
le Centre des sciences judiciaires au 
coordonnateur provincial des analyses 
génétiques qui le fera suivre directement 
aux destinataires indiqués sur l'avis de 
destruction. 

2.  Pour les cas plus récents, des directives 
relatives à la destruction de l'échantillon 
seront jointes au rapport de notification 
de résultat se rapportant à l'analyse 
de l'échantillon particulier obtenu 
volontairement ou en vertu d'un mandat. 
les enquêteurs doivent se montrer 

vigilants lorsqu'ils lisent de tels rapports 
afin de déterminer s'ils contiennent une 
disposition à cet égard. La disposition 
sera notée par le Centre des sciences 
judiciaires dans la section « Conclusions » 
du rapport. Le Centre des sciences 
judiciaires enverra des rapports trimestriels 
détaillant les rapports particuliers et 
les échantillons auxquels la disposition 
s'applique afin de faciliter le respect des 
exigences en matière de suivi du Code 
criminel énoncées ci-dessus. 

selon le manuel, dès que le Centre des 
sciences judiciaires détermine qu'un 
échantillon d'ADN est exclu, il envoie un avis 
de destruction au coordonnateur provincial 
des analyses génétiques. Le coordonnateur 
provincial des analyses génétiques avise 
ensuite l'enquêteur principal qui est alors 
responsable de la destruction de l'échantillon. 
lorsque l'échantillon d'ADN a été détruit, 
l'enquêteur principal avise le coordonnateur 
provincial des analyses génétiques. 

Encore plus significatif en ce qui a trait à la 
question des avis, le manuel indique également 
qu'« il est recommandé que l'enquêteur 
communique avec la personne ayant fourni 
l'échantillon pour lui donner la possibilité d'être 
témoin de la destruction » [traduction]. De toute 
évidence, une personne ne peut pas assister 
au processus de destruction (ni même avoir 
une idée que la destruction a lieu) à moins que 
la police lui donne un avis quelconque. Par 
conséquent, il semble y avoir un certain décalage 
entre la recommandation contenue dans le 
manuel et la pratique. 

une deuxième préoccupation a trait à la 
destruction des substances corporelles jetées 
par des personnes qui sont ensuite disculpées 
par la police. Le paragraphe 487.09 (3) du 
Code criminel ne dicte que la destruction 
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des substances corporelles fournies 
volontairement par une personne. Il ne 
traite pas de la destruction des substances 
corporelles jetées par des personnes et 
récupérées par la police. Il n'y a actuellement 
aucune exigence législative indiquant que 
la police doit détruire de telles substances 
corporelles, même lorsque les personnes à qui 
elles appartiennent ont été disculpées. 

l'OPP DNA Collection and Process Manual, 
version 10 énonce qu'étant donné l'absence 
de loi abordant la destruction des échantillons 
d'ADN récupérés, les enquêteurs devraient 
suivre les mêmes règles de conservation que 
pour les échantillons de la scène de crime.  
Cela comprend : 

•  Les commandants de détachement, en 
consultation avec le coordonnateur régional 
des analyses génétiques, doivent s'assurer 
que tous les dossiers d'enquête, y compris les 
documents et les preuves génétiques, sont : 
tenus à jour à l'aide du protocole de gestion des 
cas graves et (ou) de Niche Rms41 selon les 
codes DuC appropriés; 

•  marqués pour conservation indéterminée, 
à moins que le cas soit réglé/fermé, que les 
accusations portées aient été retirées et que 
tous les délais d'appel soient écoulés; 

•  conservés et archivés conformément aux 
techniques et aux politiques prescrites en 
matière de techniques de manipulation et de 
préservation sécuritaires (utilisation de méthodes 
et de procédures adéquates pour veiller à 
ce que les preuves soient conservées dans 
un état convenable aux fins d'analyse future 
d'éléments probants contenant des substances 
corporelles), sauf s'ils font l'objet des dispositions 
de destruction mentionnées précédemment aux 
paragraphes 487.09 (1) à (3) du Code criminel;

•  examinés régulièrement et, lorsque la période 
de conservation est terminée, retournés 
aux propriétaires (les propriétaires doivent 
être avisés de la présence de substances 
biologiques potentiellement contaminées) ou 
éliminés conformément aux ordres de la police 
et (ou) à la politique locale. 

Autrement dit, le manuel n'oblige pas la Police 
provinciale de l'Ontario à détruire les échantillons 
récupérés. 

De même, rien ne force le Centre des 
sciences judiciaires à détruire les échantillons 
d'ADN récupérés. Au contraire, le Centre des 
sciences judiciaires conserve le profil génétique 
(consistant en une série de chiffres) avec 
l'identifiant de l'échantillon dans son répertoire 
informatisé d'échantillons récupérés. L'ADN 
extrait est aussi conservé congelé, pour une 
durée indéterminée. 

Plusieurs intervenants, dont le Bureau du 
commissaire à l'information et à la protection de la 
vie privée de l'Ontario et l'Association canadienne 
des libertés civiles, m'ont exhorté à recommander 
la modification du Code criminel ou des politiques 
applicables de façon à ce que les échantillons 
récupérés des personnes ayant été disculpées 
soient traités de la même façon que ceux qui sont 
fournis volontairement. 

la troisième préoccupation se rapporte 
à la destruction des dossiers contenant les 
résultats des analyses génétiques de personnes 
disculpées ou au retrait de l'accès à ces dossiers. 
Le paragraphe 487.09 (3) ne se limite pas à la 
destruction des substances corporelles (c.-à-d. 
des échantillons d'ADN). Il exige également que 
les résultats de l'analyse génétique afférente 
soient détruits ou, dans le cas de résultats 
sur support électronique, qu'ils soient rendus 
inaccessibles une fois pour toutes. Encore 

41 Niche RMS est un système de gestion des dossiers de police util isé par la Police provinciale de l'Ontario et la majorité des services de police en Ontario. 
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une fois, l'exigence concerne seulement les 
résultats des analyses génétiques médicolégales 
des personnes disculpées qui ont fourni des 
échantillons volontairement. 

Actuellement, le formulaire de consentement 
au prélèvement d'échantillons biologiques 
indique que les échantillons seront détruits et 
que les données électroniques afférentes aux 
échantillons seront rendues inaccessibles de 
façon permanente dès qu'il aura été établi que la 
substance corporelle faisant l'objet de l'enquête 
ne correspond pas à celle de la scène du crime. 

la note de service du Centre des sciences 
judiciaires datée du 7 février 2013 précise qu'il 
incombe aux services policiers de l'Ontario 
d'assurer la conformité au Code criminel en 
ce qui concerne l'échantillon de comparaison 
original qui leur est retourné par le Centre 
des sciences judiciaires (« destruction de 
l'échantillon et suppression permanente des 
renseignements établissant un lien entre entre 
le nom de la personne et l'échantillon »). L'OPP 
DNA Collection and Process Manual – version 10 
indique, comme je l'ai mentionné précédemment, 
que les enquêteurs devraient détruire sans 
délai tout échantillon retourné par le Centre des 
sciences judiciaires, conformément au Code 
criminel. Le manuel énonce en outre que, « selon 
un avis juridique obtenu par le ministère du 
Procureur général daté du 24 mai 2012, tous 
les rapports, documents et enregistrements 
vidéo afférents détenus par la police peuvent 
être conservés ». La Police provinciale de 
l'Ontario soutient que l'avis juridique en soi est 
confidentiel, donc son contenu n'est pas présenté 
dans mon rapport. 

J'observe que le paragraphe 487.09 (3) 
rend obligatoire uniquement la destruction 
des résultats des analyses médicolégales de 
l'ADN fourni par des personnes disculpées ou 

la suppression permanente de l'accès à ces 
résultats. L'enquête de la Police provinciale 
de l'Ontario a entraîné la création de divers 
documents liés au prélèvement collectif volontaire 
d'ADN effectué, notamment les notes des agents 
concernant l'identité des personnes ayant fourni 
des échantillons d'ADN, de même que les 
bandes sonores ou les formulaires comprenant le 
consentement de ces personnes au prélèvement 
d'échantillons. Cela soulève des questions 
évidentes, en ce sens où il faut déterminer quels 
documents contiennent les résultats des analyses 
médicolégales et quels documents sont liés au 
prélèvement collectif volontaire d'ADN, sans 
toutefois être considérés à juste titre comme 
contenant les résultats. 

la Police provinciale de l'Ontario m'a 
indiqué que les données électroniques et 
les documents concernant l'enquête étaient 
conservés indéfiniment. Les crimes dont il était 
question dans ce cas (agression sexuelle armée 
et séquestration) sont des « crimes atteignant le 
seuil de gravité », ce qui fait de l'enquête un « cas 
important ». Les ordres de la Police provinciale de 
l'Ontario et la Loi sur les services policiers exigent 
l'utilisation du système de gestion des cas graves 
de l'Ontario dans le cadre de telles enquêtes. 
la gestion des cas graves se fait au moyen du 
logiciel PowerCase, conçu pour la gestion de 
dossiers. Les noms des personnes visées par 
une analyse génétique et les renseignements 
détaillés qui les concernent sont inscrits dans 
PowerCase. PowerCase est géré directement 
par le ministère de la sécurité communautaire 
et des Services correctionnels de l'Ontario. Les 
renseignements inscrits dans PowerCase par les 
services de police sont stockés pour une durée 
indéterminée et ne peuvent être supprimés de 
façon permanente par les services de police42. 

les mêmes renseignements sont également 

42  Mémoire de la Police provinciale de l'Ontario du 7 avril 2016 présenté au BDIEP par Gerry McNeilly.
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consignés sur la copie papier et les fichiers 
électroniques de l'enquête. La Police provinciale 
de l'Ontario m'a informé qu'elle avait reçu 
des demandes de divulgation concernant ces 
documents en vertu de la Loi sur l'accès à 
l'information et la protection de la vie privée 
(LAIPVP). Elle est également l'intimée dans un 
procès civil connexe. En outre, le présent examen
systémique est en cours. Aucun dossier ne peut 
être détruit si une demande d'accès en vertu de 
la lAiPVP est en traitement, si une poursuite est 
en cours, si une commission d'enquête a besoin 
des dossiers comme éléments de preuve ou si 
l'archiviste de l'Ontario a imposé un moratoire 
provisoire sur la destruction de dossiers43.

Actuellement, les documents d'enquête, 
y compris les noms des travailleurs 
migrants, les formulaires de consentement 
et les enregistrements sur bande sonore des 
interrogatoires, sont entreposés dans la chambre 
forte sécurisée de l'unité de lutte contre le crime 
du comté d'Elgin de la Police provinciale de 
l'Ontario. Il n'existe qu'une seule clé permettant 
d'accéder à cette zone sécurisée, réservée aux 
membres de l'Unité de lutte contre le crime. Les 
formulaires de consentement ont également 
été numérisés et sont stockés sur le serveur de 
réseau sécurisé du détachement de la Police 
provinciale de l'Ontario du comté d'Elgin. Les 
ordinateurs portables des agents concernés 
sont entreposés dans leurs lieux de travail 
d'origine pour une période de sept ans, puis sont 
transférés dans un dépôt central de la Police 
provinciale de l'Ontario pour y être entreposés 
durant une période indéterminée44. 

Selon moi, la justification sous-jacente du 
paragraphe 487.09 (3) comprend la protection 
de la vie privée des personnes disculpées qui 
fournissent des échantillons d'ADN à la police 

et la garantie que ces personnes ne seront 
pas lésées dans le futur par la conservation 
injustifiée des dossiers qui les concernent. Il 
est important de mettre en place des pratiques 
et des procédures appropriées relativement à 
la suppression de ce type de documents. De 
telles pratiques et procédures protègent la vie 

 privée légitime des personnes innocentes et, 
si elles sont bien connues du public, réduisent 
en outre les mesures qui dissuadent de fournir 
des échantillons d'ADN volontairement. Ces 
importants intérêts doivent être conciliés avec le 
besoin d'une responsabilisation de la police et de 
services de police efficaces qui impliquent tous 
deux la conservation de certains documents liés à 
l'enquête policière. 

Ces enjeux transcendent ici l'analyse 
génétique ou en fait la conservation des dossiers 
liés aux résultats de l'analyse génétique. Leur 
résolution a une incidence importante sur la 
protection de la vie privée des personnes et les 
services de police. Ils surgissent en outre à une 
époque où l'on porte davantage attention à la 
conservation des dossiers par les services de 
police et ses répercussions sur les personnes 
touchées. Mes recommandations concernent le 
travail qui devra être accompli dans ce domaine. 

43 Ibid.
44 Ibid.



ChAPitRE CiNq 

Conclusions et analyse

RésuMé DEs CONClusiONs

1.  Au premier chapitre, j'ai relevé plusieurs 
conclusions importantes que j'ai tirées en 
me fondant sur les preuves disponibles. À 
des fins pratiques, elles sont répétées dans 
la présente section, conjointement avec 
plusieurs autres conclusions qui contribuent 
à expliquer mes recommandations. L'enquête 
de la Police provinciale de l'Ontario n'était 
pas motivée par un préjugé racial. Dans les 
circonstances particulières de l'enquête, la 
police avait le droit de mettre l'accent sur 
les travailleurs migrants locaux de couleur 
afin d'identifier l'agresseur. Par ailleurs, elle 
pouvait recourir au prélèvement collectif 
volontaire d'ADN comme technique d'enquête 
afin de tenter d'identifier l'auteur du crime. 

2. t outefois, le prélèvement collectif volontaire 
d'ADN dans ce cas était trop vaste. Il a 
été conçu pour obtenir des échantillons 
d'ADN de pratiquement tous les travailleurs 
migrants locaux de couleur, peu importe 
leurs caractéristiques physiques. La police a 
soutenu que l'ampleur du prélèvement collectif 
volontaire d'ADN était justifiée, compte tenu 
que les objets laissés sur le lieu du crime 
auraient pu avoir été pris ou empruntés 
par l'agresseur à d'autres travailleurs 
migrants, dont l'ADN sur ces objets aurait 
pu indirectement mener à l'identification de 
l'agresseur. À mon avis, cette raison n'a pas 
permis de justifier de façon satisfaisante la 
décision de demander des échantillons d'ADN 
à pratiquement chaque travailleur migrant 
local de couleur. 
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3.  Bien que je sois convaincu que compte tenu 
des circonstances particulières à ce cas, le 
prélèvement collectif volontaire d'ADN trop 
vaste ne se fondait pas sur des hypothèses 
stéréotypées sur les travailleurs migrants 
ni les personnes de couleur (et, ainsi, ne 
constituait pas du profilage racial), il est 
parfaitement compréhensible qu'il ait pu 
être perçu comme tel par les membres de 
la collectivité et les organismes de défense 
de l'intérêt public. Sans égard à l'absence 
d'intention discriminatoire, on pouvait 
raisonnablement prévoir que la nature et la 
portée du prélèvement collectif volontaire 
d'ADN auraient une incidence sur le sens 
de vulnérabilité, de manque de sécurité et 
d'équité des travailleurs migrants. Cela aurait 
en outre pu envoyer le mauvais message à 
d'autres membres de la collectivité locale en 
ce qui a trait à la façon dont les travailleurs 
migrants, comme groupe, doivent être perçus. 
un prélèvement collectif volontaire d'ADN plus 
ciblé était approprié et aurait pu atténuer les 
craintes de profilage racial, tout en soutenant 
une enquête efficace et approfondie.

4. l 'enquête de la Police provinciale de 
l'Ontario a omis de reconnaître les 
vulnérabilités particulières de la communauté 
de travailleurs migrants ciblée par le 
prélèvement collectif volontaire d'ADN et 
la pertinence de ces vulnérabilités pour ce 
qui est de déterminer si les consentements 
obtenus étaient réellement éclairés et 
volontaires. En toute justice, la Police 
provinciale de l'Ontario a pris d'importantes 
mesures afin de veiller à ce que les 
consentements soient éclairés et volontaires. 
Ces mesures n'ont pas toujours été efficaces. 

5. l es enquêteurs n'ont pas réussi à prendre 
des mesures adéquates afin de veiller, dans 
la mesure du possible, à ce que le refus de 
travailleurs de fournir des échantillons d'ADN 

demeure confidentiel, particulièrement à 
l'égard de leur employeur. 

6. l es autorités étaient tenues par la loi de 
détruire les échantillons d'ADN des personnes 
innocentées à la suite de l'enquête. En réalité, 
cela s'est fait en temps opportun. Toutefois, 
un certain nombre de travailleurs migrants 
ne comprenaient pas que leurs échantillons 
d'ADN seraient détruits ou ne serviraient à 
aucune autre fin. 

7. l a Police provinciale de l'Ontario n'a pas pris 
de mesures afin d'informer les travailleurs 
migrants que leurs échantillons d'ADN allaient 
être ou avaient été détruits. 

CONClusiON : 
l 'enquête du détachement de la Police 
provinciale de l'Ontario du comté d'Elgin 
n'était pas motivée par un préjugé racial.

Profilage racial
l'une des pièces maîtresses de la plainte contre le 
détachement de la Police provinciale de l'Ontario 
du comté d'Elgin et ses agents était qu'ils avaient 
fait du profilage racial. Bien qu'il n'existe pas de 
définition universellement acceptée de « profilage 
racial », il convient d'expliquer ce que l'on entend 
de manière générale en utilisant ce terme. 

la Commission ontarienne des droits de 
la personne définit le profilage racial comme 
« toute action prise pour des raisons de sûreté, 
de sécurité ou de protection du public qui repose 
sur des stéréotypes fondés sur la race, la couleur, 
l'ethnie, l'ascendance, la religion ou le lieu 
d'origine, plutôt que sur un soupçon raisonnable, 
dans le but d'isoler une personne à des fins 
d'examen ou de traitement particulier ». 

J'adopte et utilise cette définition, qui est 
également soutenue par la jurisprudence en 
matière des droits de la personne. 
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la Police provinciale de l'Ontario reconnaît 
que le profilage racial est illégal. Dans son 
document Destination diversité : Le chemin 
vers la diversité de la Police provinciale de 
l'Ontario, publié en 2011, la Police provinciale de 
l'Ontario indique qu'elle était « l'un des premiers 
corps policiers à adopter une politique contre 
le profilage racial et à garantir explicitement la 
prestation de services policiers libres de préjugés
par l'adoption d'une politique opérationnelle ».

Le rapport se poursuit ainsi :

 

 En 2004, l'article 2.37 des Ordres de police, 
intitulé Traffic/Enforcement/Road Safety 
(contrôle de la circulation, application du Code 
de la route et sécurité routière) a été modifié 
afin d'inclure une disposition selon laquelle 
le profilage illégal est interdit et ne sera pas 
toléré de quelque façon que ce soit. Par 
profilage illégal, on entend le fait d'arrêter une 
personne, de l'interroger, de la fouiller, de la 
placer en détention ou de l'arrêter, strictement 
pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

• race  
• âge 
• lieu d'origine 
• croyance 
• origine ethnique 
• sexe 
• orientation sexuelle 

• état matrimonial
• couleur de la peau
• union homosexuelle
• ascendance
• statut familial
• handicap
• citoyenneté

Le profilage racial est une forme de discrimination 
raciale. En vertu du Code des droits de la 
personne de l'Ontario, la police ne peut traiter des 
personnes différemment en fonction de notions 
stéréotypées concernant leur race, la couleur de 
leur peau ou leur ethnie. Que l'on appelle cela du 
profilage racial ou de la discrimination raciale, il 
est tout aussi illégal pour la police de traiter des 
personnes différemment en fonction de notions 

stéréotypées concernant leur ascendance ou leur 
lieu d'origine. 

Il est également bien reconnu que le profilage 
racial n'a pas à comprendre une intention 
ou une motivation de discriminer. L'accent, 
particulièrement en ce qui a trait aux litiges relatifs 
aux droits de la personne, est mis sur l'effet de 
la conduite reprochée sur les personnes ou le 
groupe touchés. Comme l'a souligné la CODP, 
cela témoigne, entre autres, que les stéréotypes 
raciaux découlent habituellement de croyances et 
de préjugés inconscients et subtils.

il s'ensuit qu'un traitement différent des 
travailleurs migrants en fonction d'hypothèses 
stéréotypées sur les hommes de couleur 
ou les hommes jamaïcains ou les hommes 
d'ascendance caribéenne, s'il est prouvé, 
constitue de la discrimination illégale. Ce serait 
le cas même si ces hypothèses stéréotypées ne 
concernaient qu'un facteur parmi de nombreux 
autres menant à un traitement différent. 

Par conséquent, j'ai tenu compte de deux 
questions connexes : a) est-ce que la décision 
de la Police provinciale de l'Ontario de mettre 
l'accent sur les travailleurs migrants dans ses 
efforts visant à identifier l'auteur du crime visé par 
l'enquête s'explique, en totalité ou en partie, par 
le profilage racial et b) est-ce que la technique 
d'enquête adoptée, soit le prélèvement collectif 
volontaire d'ADN de pratiquement tous les 
travailleurs migrants locaux, s'explique en totalité 
ou en partie, par le profilage racial. 

Accent mis sur les travailleurs migrants  
locaux de couleur
une résidante de la municipalité de Bayham a fait 
l'objet d'une violente agression sexuelle. Bayham 
abrite une petite population plutôt homogène. Il 
semblerait que l'on retrouve très peu de Noirs 
dans la région à l'exception des migrants qui 
travaillent dans les exploitations agricoles. Un des 
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enquêteurs de la région a indiqué au BDiEP qu'il 
ne connaissait personne venant de la Jamaïque 
qui vivait dans le canton, bien qu'il connaissait 
une famille afro-américaine vivant dans la région.

lorsque la victime a signalé l'affaire à la 
police, elle a décrit l'agresseur comme étant Noir 
avec un fort accent, possiblement jamaïcain. 
Elle a également fourni une description de ses 
vêtements. Elle a indiqué qu'elle savait que 
c'était l'un des travailleurs migrants qui étaient 
venus au Canada pour travailler dans les 
exploitations agricoles.

Dans ses entrevues subséquentes avec la 
police, elle a réitéré que l'agresseur était Noir, 
qu'il avait un accent parce qu'elle avait beaucoup 
de difficulté à le comprendre et qu'il s'agissait d'un 
travailleur migrant de la région. 

la résidence de la victime est située sur une 
route de campagne, le voisin le plus près se 
trouvant à environ 250 mètres. Pendant la saison 
des récoltes, la route est souvent parcourue par 
des travailleurs migrants qui se rendent jusqu'aux 
vergers pour les récoltes. Il ne s'agit pas d'une 
voie de communication pour d'autres voyageurs. 

la victime a décrit comment elle voyait les 
travailleurs parcourir la route à pied, à vélo ou en 
voiture et indiqué qu'elle les saluait de la main 
s'ils la saluaient. Elle a indiqué que l'agresseur 
l'avait vu là parce qu'elle s'assoit sur sa galerie 
pour fumer pendant que les travailleurs passent 
devant chez elle. Il savait probablement qu'elle 
vivait seule. 

De plus, sa maison est située à proximité 
de plusieurs exploitations agricoles et pavillons-
dortoirs où les travailleurs migrants travaillent 
et vivent pendant qu'ils sont au Canada. Les 
travailleurs migrants locaux sont des membres 
racialisés de la collectivité, la plupart étant 
d'origine caribéenne. 

la sergente-détective Gonneau a indiqué ce 
qui suit au BDIEP :

Elle vit dans cette région, elle voit 
constamment les travailleurs migrants passer 
devant sa résidence; j'avais donc confiance 
qu'elle savait de quoi elle parlait quand elle 
a dit ces choses et parlé de leur proximité 
par rapport à la région. Et, encore une fois, 
comme la saison tirait à sa fin et qu'ils allaient 
retourner chez eux, nous devions, comme 
pour tout examen, se rendre à une maison 
et demander « Qui habite ici? » et il y a peut-
être quatre ou cinq personne, mais dans cette 
affaire, il y avait beaucoup de personnes, alors 
nous devions aller leur parler…

[N]ous faisions face à un problème de 
délai parce que la saison des récoltes se 
terminaient et les gens retourneraient chez 
eux et, également, la description et les 
renseignements que nous avions reçus de la 
victime n'étaient pas suffisamment précis pour 
nous aider nécessairement à, vous savez, 
cerner une certaine personne. Ce n'est pas 
comme si nous avions un tatouage ou une 
cicatrice ou quelque chose comme ça. C'était 
très général et la discussion tournait autour de 
la façon dont nous allions aborder cette partie 
de l'enquête qui devait être menée.

l'agent-détective Nolan a également décrit la 
situation au BDIEP : 

Oui nous, quand nous avons communiqué 
avec l'exploitant agricole, nous avons 
pris des dispositions pour commencer à 
cet endroit et en raison de la nature des 
renseignements que nous avions obtenus, 
elle vivait au [adresse supprimée], c'était 
une route de campagne, il n'y avait pas 
beaucoup de voisins. Il y avait deux autres, 
en fait trois autres pavillons-dortoirs […] 
Nous avions obtenu comme information 
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qu'elle se trouvait sur la galerie chaque soir et 
qu'elle vivait seule, nous avons donc pensé 
qu'elle a indiqué que la personne l'avait 
vue là parce qu'elle les regarde parcourir 
la rue régulièrement. Alors, le travail dans 
les champs et les allers-retours jusqu'aux 
pavillons-dortoirs nous ont amenés à croire 
que c'était, que cela aurait pu être n'importe 
quelle de ces personnes vivant dans le 
pavillon-dortoir à ce moment. Nous avons 
donc commencé à l'emplacement le plus 
près pour ensuite nous diriger vers le plus 
éloigné. L'autre chose qui a, je ne peux pas 
dire que nous le savions si tôt, mais à un 
certain moment, nous savions que cette fin 
de semaine en particulier, il y a eu une fête 
agricole où tous les travailleurs de tout le 
voisinage se sont rendus et ils ont fait la fête à 
la, ce n'était pas la Rosenberger House, mais 
c'était celle […] où il y avait deux pavillons-
dortoirs […] nous avons donc commencé en 
quelque sorte à la Rosenberger House et en 
raison des allers-retours et des déplacements, 
cela aurait pu être n'importe lequel des 
travailleurs qui avait eu la chance de savoir 
qu'elle se trouvait là régulièrement et qu'elle 
vivait seule…

tous les renseignements disponibles ont 
amené la police, de façon justifiée à mon avis, 
à centrer son enquête sur la communauté de 
travailleurs migrants locaux. La description 
donnée par la victime concernant la couleur de 
la peau et l'accent de l'agresseur, la proximité 
de sa résidence par rapport aux vergers et aux 
pavillons-dortoirs où les travailleurs migrants 
travaillaient et vivaient, la nature de la circulation 
type sur la route et la population généralement 
homogène de Bayham sont tous des éléments 
qui ont fortement indiqué que l'agresseur était l'un 

des travailleurs migrants noirs qui vivaient près 
de la maison de la victime. Cette inférence ne 
reposait pas sur des hypothèses stéréotypées ou 
des idées préconçues à l'égard de la criminalité et 
des hommes de couleur. 

De plus, nous avons passé en revue tout 
le dossier d'enquête de la Police provinciale 
de l'Ontario. Aucune preuve ressortant de cet 
examen n'indique que la police s'est concentrée 
sur la communauté de travailleurs migrants dans 
un but ou pour une raison illégitime. Bien que je 
reconnaisse qu'une telle preuve ne serait pas 
nécessairement apparente dans le dossier écrit, 
je suis convaincu ici que ce n'était pas le cas. 

À cet égard, je m'appuie sur les entrevues 
que mon bureau a menées auprès des 
travailleurs migrants et des agents chargés de 
l'enquête. Au dire de tous, les agents chargés 
de l'enquête ont agi de façon professionnelle au 
cours de leurs interactions avec les travailleurs 
migrants. Ils ont été immanquablement polis et 
courtois et ont fait de leur mieux pour organiser 
leurs horaires de travail de façon à ne pas nuire 
à leur travail rémunéré. Je sais trop bien que 
les gens polis et courtois peuvent néanmoins 
faire du profilage racial et faire preuve de 
discrimination. La façon dont les agents ont 
traité les travailleurs n'est qu'un facteur dans 
la détermination des déductions factuelles qui 
devraient être tirées des circonstances. 

la police a également déployé beaucoup 
d'efforts pour expliquer aux travailleurs la nature 
volontaire de la décision de fournir de l'ADN, leur 
droit de refuser, leur droit de consulter un avocat 
et le fait qu'un refus ne compromettrait pas leur 
emploi au Canada. Cela ne veut pas dire que 
le comportement des policiers a été sans failles 
ou n'a soulevé aucune préoccupation. J'aborde 
ces failles et ces préoccupations ci-dessous. Je 
suis toutefois convaincu, selon l'ensemble des 
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preuves, que la décision de la Police provinciale 
de l'Ontario de se concentrer sur les travailleurs 
migrants locaux pour identifier l'agresseur n'était 
pas motivée par un préjudice racial. 

CONClusiON : 
 le prélèvement collectif volontaire 
d'ADN chez pratiquement tous les 
travailleurs migrants locaux de couleur, 
sans égard à leurs caractéristiques 
physiques, était trop vaste. Bien qu'il 
ne reposait pas sur des hypothèses 
stéréotypées à l'égard des travailleurs 
migrants ou des personnes de couleur 
(et ne constituait donc pas du profilage 
racial), on aurait néanmoins pu 
s'attendre de façon raisonnable à ce qu'il 
ait une incidence sur le sentiment de 
vulnérabilité et de manque de sécurité 
et d'équité des travailleurs migrants. un 
prélèvement collectif volontaire d'ADN 
plus ciblé s'avérait approprié. 

J'ai conclu que la manière dont la Police 
provinciale de l'Ontario a mis en place le 
prélèvement collectif volontaire d'ADN a été 
trop générale. Les raisons de cette conclusion 
sont présentées ci-dessous. Cependant, avant 
de passer à cette analyse, je reconnais que la 
police a fait face à certains défis particuliers 
dans cette affaire. 

Le premier défi était qu'il s'agissait de 
travailleurs saisonniers qui devaient quitter 
le Canada dans un très court laps de temps. 
En fait, certains des travailleurs étaient déjà 
retournés chez eux. Le fait que l'agresseur 
fasse probablement partie d'un grand groupe de 
personnes qui doivent tous quitter le pays sous 
peu n'est pas fréquent. 

la Police provinciale de l'Ontario du 
comté d'Elgin a indiqué que cette pression 
supplémentaire a été l'une des raisons pour 
lesquelles elle a agi rapidement pour obtenir 
l'ADN, avant même que d'autres preuves aient 
été recueillies ou analysées – en fait, avant 
que la Police provinciale de l'Ontario ait reçu la 
confirmation du Centre des sciences judiciaires 
que le profil génétique viable d'un homme avait 
été extrait de la scène du crime. 

Divers agents ont décrit les contraintes de 
temps dans les entrevues avec le BDIEP. Le 
sergent-détective d'état-major Raffay, qui a pris 
la décision de procéder au prélèvement collectif 
volontaire d'ADN, a indiqué ce qui suit :

Eh bien, la victime avait fourni des 
renseignements selon lesquels le suspect 
avait apporté plusieurs articles avec lui... Il 
y a eu une interaction entre le suspect et la 
victime qui pouvait laisser croire qu'il pourrait 
y avoir de l'ADN sur ces articles. La victime a 
fourni une description du suspect et certains 
renseignements sur celui-ci, lesquels m'ont 
appris qu'il y avait plusieurs exploitations 
agricoles dans la région qui abritaient ou 
qui employaient des travailleurs migrants et 
cela semblait logique d'effectuer un examen 
de cette région. Et puisque ces personnes 
allaient bientôt partir, nous devions recueillir 
tous les éléments de preuve possibles et j'ai 
pensé que c'était une technique d'enquête 
viable et appropriée. 

l'inspecteur Peer de la Police provinciale 
de l'Ontario, chef de secteur des opérations 
d'enquêtes criminelles de la région de l'Ouest, a 
déclaré ce qui suit : 

Le raisonnement de l'enquête semblait être 
qu'en raison de la description, comme il y 
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avait des fermes à proximité, c'était un endroit 
à examiner... Nous avions des contraintes 
parce que des personnes quittaient le 
pays – des personnes impliquées pouvaient 
possiblement quitter le pays. Le sergent-
détective d'état-major Raffay pensait que 
c'était [le prélèvement collectif volontaire 
d'ADN] une solution viable. Cela a été 
présenté comme une démarche raisonnable 
et semblait l'être.
 
Je crois que si cela s'est fait si vite, c'est 
peut-être en raison de l'évaluation de la 
scène. Nous avions affaire à une personne 
plutôt bien organisée qui avait apporté des 
objets sur la scène du crime et qui avait une 
arme. Il semblait y avoir eu une certaine 
détermination et préméditation de ce qui allait 
se passer, et le fait que le départ prochain des 
travailleurs avait été l'élément déclencheur, 
vous savez, si je commets le crime et que je 
pars... Je ne pense pas que nous avions un 
échantillon d'ADN à ce moment et cela était 
l'autre considération. Nous croyions que nous 
allions avoir quelque chose qui permettrait 
d'avoir un échantillon d'ADN. Alors, je pense 
que c'est le fait que les travailleurs partaient 
et la description limitée qui ont amené le 
raisonnement que 1) nous étions pressés et 
2) nous avions un groupe démographique 
à proximité de la scène de crime alors il 
semblait acceptable de nous rendre dans la 
collectivité et de parler de la situation et de la 
description à laquelle nous étions confrontés. 
Nous n'avons aucun suspect précis, alors 
pouvez-vous nous aider? Essentiellement, 
c'était la justification comme je l'ai compris. 
Rien dans la justification ne me causait 
beaucoup d'inquiétude. 

La sergente-détective Gonneau a déclaré : 

Je dirais que dans d'autres circonstances 
où nous n'aurions pas été confrontés au fait 
que des personnes allaient quitter le pays et 
aurions eu plus de temps, la décision prise 
aurait pu être différente. Mais je crois que 
nous subissions assurément une contrainte. 
Normalement, chercherions-nous à obtenir 
des échantillons d'ADN à moins d'avoir un 
profil d'ADN? Je ne crois pas, mais nous 
étions certainement confiants que nous 
allions trouver de l'ADN, si ce n'était pas sur 
la victime, nous pourrions sûrement trouver 
quelque chose avec le chandail. 

le deuxième enjeu qui, selon les agents 
impliqués, a eu une incidence importante sur la 
portée du prélèvement collectif volontaire d'ADN, 
était le manque de fiabilité de la description de 
l'agresseur faite par la victime. À vrai dire, on ne 
doutait pas de l'honnêteté de la victime ou de 
la véracité de son récit, mais on se demandait 
plutôt dans quelle mesure la police pouvait se fier 
à sa description. 

Pendant l'enquête, la Police provinciale 
de l'Ontario du comté d'Elgin a semblé avoir 
suffisamment confiance en la description de 
l'agresseur faite par la victime pour la publier 
dans un communiqué de presse en vue de 
solliciter l'aide du public afin de résoudre le crime. 
le portrait-robot de l'agresseur, créé en fonction 
de la description faite par la victime, a également 
été montré aux propriétaires des fermes à 
l'occasion des entrevues avec la police. Nulle part 
dans les notes des agents, les sommaires des 
dépositions45 et les procès-verbaux des réunions 
on émet des doutes ou des inquiétudes à l'égard 
de la description de l'agresseur fournie par la 
victime. En fait, lorsque le BDIEP lui a demandé 
comment la description donnée par la victime se 

45  Un sommaire de déposition consiste en un résumé du témoignage d'un témoin devant le tribunal.
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comparait à celle de l'individu inculpé et reconnu 
coupable du crime, l'agent-détective Nolan a dit :

À vrai dire, la description était plutôt proche. 
Je ne peux pas nier qu'elle l'était. 

toutefois, au cours des entrevues avec le 
BDiEP, tous les agents qui ont pris part à 
l'enquête ont souligné des préoccupations au 
sujet de la description donnée par la victime. 
la sergente-détective Gonneau a indiqué ce 
qui suit au BDIEP : 

J'avais des doutes quant à l'exactitude de la 
description en raison des circonstances dans 
lesquelles elle a vu l'agresseur. Elle a été prise 
par surprise de l'arrière, puis immédiatement 
jetée contre un mur de briques; elle avait peur 
que sa vie soit en danger – on l'a étranglée, on 
lui a bandé les yeux, on l'a attachée. Une part 
de ses observations a été faite alors qu'elle 
avait les yeux partiellement bandés, donc 
j'avais des réserves à me fier uniquement à 
cette description.

L'agent-détective Nolan a dit : 

Nous savons également que les récits de 
témoins oculaires sont faibles et nous devons 
en tenir compte étant donné les circonstances 
de l'expérience traumatisante vécue par la 
victime. Les tribunaux ont parfois statué qu'ils 
sont peu fiables parce qu'il y a eu de fausses 
[identifications]. Donc, pour ces raisons, 
lorsque nous nous sommes penchés sur la 
description, nous avons fait attention de ne 
pas présumer qu'elle était tout à fait exacte.

l'agent-détective Chandelier a exprimé un point 
de vue semblable : 

C'est bien connu, et les tribunaux l'ont dit, qu'il 
y a des faiblesses dans les témoignages et 
les descriptions provenant des victimes. Alors 
je ne crois pas que vous puissiez vous en 
tenir à la lettre à la description faite par une 
personne, particulièrement dans une situation 
de ce genre, alors qu'elle a été abordée 
chez elle par une personne couverte. Nous 
ne voulions pas trop restreindre la portée de 
l'enquête parce que... Elle a dit qu'elle croyait 
qu'il avait un accent jamaïcain. En fait, le vrai 
suspect ne venait pas de la Jamaïque mais 
d'une autre île. Je crois que nous considérions 
qu'en nous restreignant trop, nous pouvions 
passer à côté d'autres renseignements. 

J'admets que les descriptions d'un agresseur – 
particulièrement dans les circonstances dans 
lesquelles s'est trouvée la victime – sont 
sujettes à l'erreur. Il n'est jamais facile d'établir 
précisément l'âge, la taille et le poids d'une 
personne, ni même un intervalle d'âge, de taille 
ou de poids. D'ailleurs, la victime a reconnu 
dans une entrevue qu'elle trouvait difficile de 
distinguer les travailleurs migrants de couleur. 
À mon avis, la police était en droit de prévoir 
une marge d'inexactitude dans la description 
fournie par la victime et, par conséquent, 
de demander des échantillons d'ADN de 
personnes qui ne correspondaient pas à chaque 
caractéristique décrite par la victime. Et cela 
est particulièrement valable étant donné que 
la police savait qu'elle n'aurait pas la chance 
d'élargir sa recherche initiale si les prélèvements 
restreints aux personnes correspondant à la 
description faite par la victime ne donnaient  
pas de résultats. 

Cela dit, la police a demandé des échantillons 
d'ADN de pratiquement46 tous les travailleurs 
migrants de couleur locaux, malgré le fait 

46  L'utilisation du terme « pratiquement » reflète le fait qu'on n'a pas demandé à 54 travailleurs migrants de fournir un échantillon d'ADN parce qu'ils 
prenaient l'autobus pour aller au travail et en revenir et qu'ils n'auraient pas pu commettre le crime faisant l'objet de l'enquête. 
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qu'un certain nombre d'entre eux auraient pu 
facilement être exclus en raison des disparités 
évidentes entre leurs attributs physiques et ceux 
de l'agresseur, selon la description de la victime. 
En fait, la preuve montre que, dans certains cas, 
les enquêteurs pensaient que des travailleurs à 
qui ils demandaient de fournir des échantillons 
d'ADN ne correspondaient pas à la description 
faite par la victime, mais n'ont soulevé aucune 
préoccupation à cet effet. 

ma conclusion à l'effet que le prélèvement 
collectif volontaire d'ADN était trop vaste est 
également appuyée par l'examen qu'a effectué 
le BDiEP du questionnaire rempli par la police 
pour chaque travailleur migrant ayant accepté de 
fournir un échantillon d'ADN. 

En tout, la police a prélevé des échantillons 
d'ADN auprès de 96 travailleurs migrants. L'âge 
de ces derniers variait entre 22 et 68 ans. 

leur taille variait entre 5 pi 2 po et 6 pi 6 po. 
leur poids variait entre 110 lb et 328 lb. 

À titre d'exemple, à la Rosenberger house, 
la Police provinciale de l'Ontario a prélevé des 
échantillons de travailleurs correspondant aux 
descriptions suivantes : 

• 68 ans, 5 pi 5 po, 110 lb 
• 45 ans, 5 pi 4 po, 130 lb 
• 41 ans, 5 pi 3 po, 175 lb
• 33 ans, 6 pi 6 po, 130 lb, avec une barbiche

À la Pastor house, la Police provinciale de 
l'Ontario a prélevé des échantillons de travailleurs 
correspondant aux descriptions suivantes : 

• 61 ans, 5 pi 7 po, 168 lb
• 51 ans, 6 pi 1 po, 328 lb
•  38 ans, 5 pi 3 po, 180-190 lb, dents avant  

mal alignées
• 36 ans, 5 pi 3 po, 209 lb 

À la Wilk's Farm, la Police provinciale de l'Ontario 

a prélevé des échantillons de travailleurs 
correspondant aux descriptions suivantes : 

•  53 ans, 5 pi 11 po, 200 lb, barbe complète, 
tresses rastas, dents en or

• 52 ans, 5 pi 11 po, 215 lb 
• 51 ans, 5 pi 7 po, 225 lb 
• 40 ans, 6 pi 2 pi, 270 lb 
• 36 ans, 6 pi 5 po, 240 lb
• 25 ans, 6 pi 5 po, 150 lb

Au moins cinq travailleurs ont été décrits comme 
originaires des Indes orientales. 

En résumé, bien que je reconnaisse les 
limites de la description de l'agresseur par 
le témoin ainsi que la nécessité de procéder 
rapidement, je suis également convaincu 
qu'on a demandé inutilement à un grand 
nombre de travailleurs migrants de fournir un 
échantillon d'ADN et que, par conséquent, un 
grand nombre d'échantillons d'ADN ont été 
prélevés inutilement. Cela a contribué à induire 
une perception que le prélèvement collectif 
volontaire d'ADN ciblait injustement toute la 
communauté de migrants. 

Dans les circonstances, il n'est guère 
surprenant que certains travailleurs aient eu 
l'impression de faire l'objet d'un profilage racial. 

Un travailleur a dit : 

Je crois que c'était du profilage racial parce 
qu'ils ont dit qu'ils cherchaient un homme 
grand, mince, etc. Je ne correspond pas 
à cette description. Des hommes de forte 
corpulence ont donné leur ADN et je dis 
qu'il s'agit de profilage racial parce qu'aucun 
d'entre nous ne correspondait à la description.

Un autre travailleur dit : 

Je ne corresponds pas du tout à la 
description, mais je suis Noir. Si je viens ici et 
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que je cherche un homme blanc de grande 
taille, pourquoi m'adresserais-je à un homme 
de petite taille? 

Plusieurs des enquêteurs principaux ont 
mentionné au BDiEP qu'ils avaient l'impression à 
ce moment-là qu'il était approprié de demander 
des échantillons d'ADN à chaque travailleur 
migrant, peu importe ses attributs physiques. Ce 
point de vue était fondé sur le fait que l'agresseur 
avait apporté sur la scène de crime, et laissé 
derrière lui, plusieurs articles (deux lacets et 
un morceau de tissu) utilisés pour perpétrer le 
crime. On supposait que si l'agresseur avait 
pris ces articles d'un de ses collègues, une 
correspondance avec tout travailleur migrant, 
même s'il ne s'agissait pas de l'agresseur, aurait 
pu fournir des preuves de l'identité de l'agresseur. 

À mon humble avis, cette idée que les 
articles apportés sur la scène de crime pouvaient 
provenir d'une personne autre que l'agresseur, 
bien que réelle à l'époque, justifiait mal le 
prélèvement d'échantillons d'ADN auprès de 
tous les travailleurs migrants de couleur. Il était 
relativement peu probable que tout profil d'ADN 
découvert sur la scène de crime n'appartienne 
pas à l'agresseur et que ce dernier ait apporté 
des lacets et un morceau de tissu d'une autre 
personne sur la scène de crime. 

si cette possibilité était réaliste, la police 
aurait dû selon moi prendre d'autres démarches 
d'enquête. Par exemple, elle aurait pu chercher 
le chandail à capuchon que portait l'agresseur, 
interroger les travailleurs migrants à ce sujet 
ou poser des questions sur les objets laissés 
sur la scène du crime. Quoi qu'il en soit, rien 
n'indique que la police ait expliqué aux travailleurs 
migrants cet autre motif pour leur demander des 
échantillons d'ADN. 

Entreprendre un prélèvement si coûteux 
fondé uniquement sur une faible possibilité 
a inutilement contribué à la perception 

que les hommes de couleur ou d'origine 
caribéenne étaient stéréotypés ou ciblés. 
Cela a également possiblement contribué à 
des hypothèses non fondées concernant les 
travailleurs migrants, en tant que groupe, par 
d'autres membres de la collectivité. 

CONClusiON : 
l 'enquête a omis de reconnaître 
les vulnérabilités particulières de la 
communauté de travailleurs migrants 
ciblée par le prélèvement collectif 
volontaire d'ADN et la pertinence de 
ces vulnérabilités pour ce qui est 
de déterminer si les consentements 
obtenus étaient réellement éclairés 
et volontaires. En toute justice, la 
Police provinciale de l'Ontario a pris 
d'importantes mesures afin de veiller 
à ce que les consentements soient 
éclairés et volontaires. Ces mesures 
n'ont pas toujours été efficaces. 

CONClusiON : 
l es enquêteurs n'ont pas réussi à 
prendre des mesures adéquates afin 
de veiller, dans la mesure du possible, 
à ce que le refus de travailleurs de 
fournir des échantillons d'ADN demeure 
confidentiel, particulièrement à l'égard 
de leur employeur.

Vulnérabilités des travailleurs migrants

Au moment d'évaluer la démarche adoptée 
concernant l'analyse génétique, on ne peut ignorer 
les vulnérabilités particulières des travailleurs 
migrants, qui les distinguent des autres employés. 



Coup de filet 
Examen des pratiques de la Police provinciale de l’Ontario en 
ce qui a trait aux prélèvements collectifs volontaires d’ADN64

les travailleurs migrants ne sont pas des citoyens 
ni des résidents permanents du Canada. Ils 
entrent au Canada à l'aide de permis spéciaux 
accordés en vertu du Programme des travailleurs 
agricoles saisonniers, un programme de 
travailleurs étrangers temporaires47. Leurs permis 
sont associés à des employeurs en particulier 
et ils jouissent d'une mobilité très limitée dans 
leur travail48. Ils dépendent de leurs employeurs 
pour ce qui est du logement, de la rémunération 
et de la capacité de demeurer au Canada. Par 
conséquent, leur employabilité actuelle et future 
au Canada est relativement précaire et dépend de 
l'approbation et de la satisfaction continues des 
propriétaires d'exploitations agricoles. Ils ne sont 
pas syndiqués et ne sont pas admissibles à un 
certain nombre de mesures de protection d'emploi 
offertes aux autres travailleurs canadiens49. Cette 
vulnérabilité a été évoquée dans une décision 
de 2013 du Tribunal des droits de la personne 
de l'Ontario relative à l'affaire Monrose v. Double 
Diamond Acres Limited : 

[11] J'accepte le témoignage de Mme Basok, 
selon qui les travailleurs migrants sont des 
travailleurs exceptionnellement vulnérables et 
auront de la difficulté à faire valoir leurs droits 
dans leur milieu de travail et ailleurs en raison 
de leur vulnérabilité unique. J'accepte aussi 
son témoignage indiquant qu'en raison de leur 
vulnérabilité unique, les travailleurs migrants 
cherchent rarement à faire valoir leurs droits 
de peur qu'on les expulse du pays ou qu'on 
ne leur demande pas de revenir les années 
suivantes. J'accepte également l'opinion 

de Mme Basok selon laquelle les agents 
consulaires et de liaison des pays fournisseurs 
ont tendance à souhaiter davantage préserver 
le programme pour les travailleurs de leur 
pays qu'à faire valoir les droits de chaque 
travailleur. Mme Basok n'a formulé aucun 
commentaire relatif aux circonstances 
particulières à ce cas50. 

De plus, les travailleurs migrants sont séparés 
de leur famille et de leur collectivité d'origine 
et sont susceptibles de démontrer une faible 
compréhension de leurs obligations et de leurs 
droits légaux au Canada. Dans ces circonstances, 
on peut s'attendre raisonnablement à ce qu'ils 
coopèrent de manière générale avec la police et 
qu'ils se privent de leurs droits légaux, afin de  
ne pas risquer de déplaire à leur employeur et  
à la police. 

Par exemple, un des travailleurs a déclaré  
au BDIEP :  

Il m'a dit « si vous ne voulez pas le faire, 
prenez un avocat », je me suis dit que si je 
prenais un avocat je serais soupçonné. Et il 
a dit qu'il pouvait nous appeler un avocat ou 
un représentant, mais je me dis que c'est ma 
première année ici et que je ne veux rien de 
négatif dans mon dossier.

Un autre travailleur a dit : 

Ma crainte, c'est qu'une fois que j'ai eu tout 
terminé, ils ont dit que je pouvais appeler un 
avocat. Mais je crois que la première chose 

47 l e Programme des travailleurs agricoles saisonniers est l'un des volets du Programme des travailleurs étrangers temporaires du gouvernement qui 
permet aux employeurs d'embaucher des travailleurs temporaires de la Jamaïque, de Trinité-et-Tobago, de la Barbade, de l'Organisation des États des 
Caraïbes orientales et du Mexique. Ces travailleurs peuvent demeurer au Canada pendant un maximum de huit mois. Bon nombre retournent dans les 
mêmes fermes année après année parce que leurs employeurs les demandent par leur nom. 

48  Si le contrat des travailleurs expire avant la fin de la durée maximale de leur séjour au Canada, les travailleurs peuvent uniquement être transférés à 
une autre ferme sous réserve de l'approbation de Service Canada. Si on les transfère sans cette approbation, ils peuvent être bannis du programme. 

49  En février 2016, le gouvernement fédéral canadien a annoncé des plans visant à demander à un comité parlementaire d'examiner le Programme des 
travailleurs étrangers temporaires.

50  TDPO, 1273, 2013 (CanLII).
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qu'ils auraient dû me dire quand je suis entré 
dans le véhicule, c'est que je pouvais appeler 
un avocat si je ne voulais pas le faire. 

le BDiEP a examiné les bandes sonores 
de la partie des interrogatoires portant sur le 
consentement au prélèvement d'échantillons 
d'ADN réalisés auprès des travailleurs migrants 
par la Police provinciale de l'Ontario du comté 
d'Elgin. Les agents se sont révélés courtois et 
professionnels tout au long des interrogatoires. 
les travailleurs migrants interrogés par le BDiEP 
l'ont confirmé. Rien n'indique que la police a 
eu recours à des moyens de pression ou des 
tactiques coercitives pour obtenir des échantillons 
d'ADN. La police a expliqué aux travailleurs 
que le fait d'acquiescer à un prélèvement était 
volontaire, qu'ils pouvaient refuser et que la 
décision de refuser n'aurait aucune incidence sur 
leur emploi au Canada. 

le formulaire de Consentement au 
prélèvement d'échantillons biologiques indiquait 
également aux travailleurs que leur décision 
était volontaire et qu'ils avaient le droit de 
consulter un avocat sans délai. Il comprenait 
un numéro de téléphone permettant au 
travailleur d'accéder à des conseils juridiques 
gratuits. Enfin, des travailleurs ont indiqué 
au BDiEP ne pas se soucier de fournir un 
échantillon d'ADN ni de la façon dont on 
pourrait l'utiliser, et ont senti une obligation 
morale d'aider à identifier un agresseur parmi 
eux. Autrement dit, bien que les vulnérabilités 
des travailleurs migrants, jumelées au rôle 
des propriétaires de fermes décrit ci-dessous 
constituent une partie importante de l'histoire 
et qu'elles contribuent à déterminer dans quelle 
situation et comment il convient d'effectuer 
un prélèvement collectif volontaire d'ADN, il 
est trop simple d'affirmer que des travailleurs 
vulnérables sont incapables, quelles que soient 

les circonstances, de fournir un consentement 
éclairé et volontaire au prélèvement de leur ADN. 

Rôle des propriétaires de fermes  
dans l'enquête

les travailleurs migrants étaient tous employés 
par des fermes de la région. Il n'est donc 
pas surprenant que la Police provinciale de 
l'Ontario du comté d'Elgin ait communiqué avec 
les propriétaires de fermes et leur personnel 
pour connaître le nombre de travailleurs qu'ils 
employaient et le nom de ces employés. Les 
propriétaires et leur personnel ont aussi facilité 
les interrogatoires qui ont suivi. Pour la police, 
cela semblait être la façon la plus efficace de 
parler avec les travailleurs et de prélever leur 
ADN. La Police provinciale de l'Ontario essayait 
aussi d'éviter de nuire à la récolte de fruits qu'il 
fallait terminer. 

le sergent-détective d'état-major Raffay a 
déclaré au BDIEP : 

Évidemment, nous devions parler avec 
les producteurs agricoles afin d'obtenir 
la permission d'être sur leur propriété 
et nous voulions nous assurer de nuire 
ni aux travailleurs ni aux producteurs 
agricoles. Les travailleurs sont ici pour être 
employés, gagner de l'argent, et nous ne 
voulions pas leur enlever cela, donc nous 
avons essayé de choisir un moment qui 
convenait à tous. Les enquêteurs ont donc 
discuté avec les producteurs agricoles afin 
de prendre des dispositions concernant 
cette partie de l'enquête.

L'agent-détective Chandelier a ajouté : 

Nous avons communiqué avec le propriétaire 
et la direction de la ferme. Ils savaient ce que 
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nous faisions et nous aidaient essentiellement 
à parler avec les personnes, car ce sont 
de grandes fermes, et il aurait été difficile 
d'essayer de retrouver la trace de tout le 
monde séparément.

L'agent-détective Nolan a dit au BDIEP : 

Nous pensions que la meilleure façon 
consistait à communiquer avec le producteur 
agricole, le propriétaire, et nous organiser 
grâce à son aide. Nous nous disions qu'il ne 
fallait pas interrompre les activités de la ferme, 
nous ne voulions pas éloigner les travailleurs 
de leur emploi, donc si nous nous organisions 
par l'entremise du propriétaire, avant ou après 
leur travail, nous pourrions simplement nous 
rendre à leur ferme, préférablement l'endroit 
où ils vivent, de sorte qu'à leur retour à la 
maison ou au moment de se préparer à sortir, 
nous puissions les rencontrer un par un et 
interrompre le moins possible leurs activités. 

Au chapitre deux, j'ai fourni une description limitée 
du rôle joué par les propriétaires et leur personnel, 
particulièrement à la Martin's Farm, dans l'enquête 
policière. Il convient de répéter et de préciser. 

leighton martin a décrit comme suit ses 
premières communications avec la police et ses 
travailleurs : 

On a expliqué la situation, qui était grave. La 
description donnée à la police par la victime 
était celle d'un travailleur étranger. La police a 
donc commencé à la Martin's Farm parce que 
c'était la ferme la plus proche de la scène du 
crime. Les agents de la Police provinciale de 
l'Ontario nous ont dit qu'ils venaient interroger 
tout le monde. Ils ont été courtois et ont dit 
qu'ils voulaient s'adapter au plan de travail du 
producteur agricole du mieux qu'ils pouvaient. 
Ils ont informé les producteurs agricoles de 

l'analyse et leur ont dit qu'ils allaient demander 
aux travailleurs, mais qu'ils avaient besoin 
d'être prêts à se porter volontaires. Ce n'était 
pas quelque chose qu'ils pouvaient exiger 
d'eux. Cela a été expliqué aux travailleurs. 

Dans une entrevue de suivi avec le BDiEP le 
11 décembre 2015, M. Martin a précisé son rôle 
dans l'enquête. Après avoir été contacté par 
la Police provinciale de l'Ontario, il a rencontré 
ses employés dans leurs groupes de travail 
(composés habituellement de 12 personnes). Il 
les a informés que la police venait les interroger 
en raison de l'incident qui était survenu, qu'en 
se fondant sur la description de la victime, 
l'agresseur semblait être un travailleur étranger 
et que les pavillons-dortoirs de la Martin's Farm 
étaient les plus près de la résidence de la victime. 
il a dit aux travailleurs que la police faisait une 
enquête et que personne n'était accusé de rien. Il 
a invité les travailleurs à coopérer avec la police, 
et les travailleurs, quant à eux, ne lui ont fait part 
d'aucune crainte à ce moment-là. 

Selon M. Martin, la Police provinciale de 
l'Ontario ne lui avait pas donné pour instructions 
de livrer ce message en particulier ou tout 
autre message. Les policiers lui ont simplement 
demandé son aide pour coordonner les entrevues 
et le prélèvement des échantillons d'ADN. Le 
but était d'assurer que la police pourrait mener 
son enquête en nuisant le moins possible à la 
cueillette de fruits qui devait être effectuée. 

M. Martin n'a pas non plus eu de contact 
avec des organismes ou des représentants 
communautaires avant de parler à ses 
travailleurs. Il a communiqué avec le bureau de 
liaison de trinité du Programme des travailleurs 
agricoles saisonniers pour l'informer des 
événements, puisque la situation mettait en 
cause les travailleurs migrants faisant partie du 
programme. M. Martin a indiqué au BDIEP que 
lorsque l'agente de liaison a été avisée pour la 
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première fois, elle a laissé entendre que cela 
n'était peut-être pas approprié que la police 
procède ainsi avant d'avoir des preuves. En fin 
de compte, les agents de liaison n'ont joué aucun 
rôle dans le déroulement de l'enquête. 

M. Martin a également indiqué au BDIEP 
que, plus tard au cours de l'enquête, il a appris 
que deux51 hommes, notamment M. Cooper, 
n'avaient pas fourni d'échantillon. Bien que la 
police ne lui ait pas donné pour instructions de 
prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes, 
M. Martin a abordé deux des hommes et les a 
encouragés à collaborer. Dans une déclaration 
à la Police provinciale de l'Ontario, il a indiqué 
que les hommes ne seraient pas réinvités à 
moins qu'ils consentent à fournir un échantillon 
d'ADN. M. Martin a précisé qu'un travailleur 
s'est objecté à fournir un échantillon. Le 
travailleur ne faisait pas confiance à la police et 
croyait qu'elle utiliserait l'échantillon à mauvais 
escient. M. Martin ne s'intéressait pas vraiment 
à ce travailleur en particulier parce qu'il ne 
correspondait pas à la description de l'agresseur. 

M. Cooper, d'un autre côté, correspondait à 
la description. Selon M. Martin, lorsqu'il a abordé 
M. Cooper pour discuter de l'affaire, celui-ci lui 
a indiqué qu'il jeûnait parce que ses parents 
étaient décédés. M. Martin savait que c'était faux 
puisque le frère de M. Cooper, qui travaillait lui 
aussi pour M. Martin, n'avait jamais mentionné 
que leurs parents étaient décédés. Cela a 
éveillé les soupçons de M. Martin. M. Martin a 
encouragé M. Cooper à collaborer et à fournir 
un échantillon. Il a indiqué à M. Cooper que la 
décision de fournir ou non un échantillon était 
volontaire, en ce sens où l'on ne pouvait pas 
le forcer à le faire. Cependant, M. Martin a 
indiqué à M. Cooper qu'il ne serait pas réinvité 
l'année suivante s'il ne collaborait pas. Le 
refus de M. Cooper de participer même après 

cet avertissement a soulevé d'importantes 
préoccupations chez M. Martin. 

Dans son entrevue du 11 décembre 2015 
avec le BDIEP, M. Martin a indiqué avoir lui-
même rédigé et remis son message à M. Cooper. 
la Police provinciale de l'Ontario n'a jamais 
demandé à M. Martin de parler à M. Cooper (ou 
au deuxième travailleur) et ne lui a jamais remis 
un message à transmettre à M. Cooper. 

Comme il a été indiqué précédemment dans 
le présent rapport, aucun des agents de police 
interrogés par le BDiEP n'a indiqué avoir parlé 
avec M. Martin des personnes qui avaient refusé 
de fournir des échantillons. Il est toutefois évident 
que M. Martin croyait savoir qui avait refusé. 
Dans ses souvenirs, cette information lui avait été 
fournie par la police. 

Si les policiers ont informé M. Martin que 
des travailleurs en particulier avaient refusé 
de fournir un échantillon, cela contrevenait à 
l'information qu'ils fournissaient aux travailleurs 
à savoir que leur employeur ne serait pas mis au 
courant de leur refus. Je conviens que la police 
n'a pas donné pour instructions à M. Martin de 
confronter les travailleurs qui refusaient de fournir 
un échantillon ou, dans le cas de M. Cooper, de 
les aviser qu'ils ne seraient pas réembauchés s'ils 
refusaient de fournir un échantillon. La démarche 
de M. Martin était contraire à l'information que 
les policiers fournissaient aux travailleurs selon 
laquelle un refus n'aurait aucune conséquence 
sur leur emploi. On pourrait, en rétrospective, 
avoir peu de sympathie pour M. Cooper, puisqu'il 
s'est avéré être l'agresseur. Toutefois, ce fut 
uniquement parce que M. Martin croyait, à tort ou 
à raison, que l'autre travailleur ne correspondait 
pas à la description de l'agresseur qu'il ne l'a pas 
informé lui aussi qu'il ne serait pas embauché 
l'année suivante s'il ne consentait pas à fournir 
un échantillon. De toute évidence, le caractère 

51  Selon les documents de la Police provinciale de l'Ontario qui ont été divulgués au BDIEP, trois travailleurs de la Martin's Farm ont refusé de fournir un 
échantillon d'ADN, l'un d'eux étant Henry Cooper.
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volontaire d'un « consentement » qui pourrait être 
obtenu à la suite d'une telle intervention de la part 
d'un employeur serait hautement suspect, quelle 
que soit l'information communiquée au travailleur 
en question par la police. 

la participation du propriétaire et de son 
personnel dans l'organisation des entrevues des 
travailleurs et la description du processus à ces 
derniers a également constitué un problème. 
En effet, la police n'était pas en position de 
surveiller ou de contrôler les renseignements qui 
étaient fournis ou non aux travailleurs au sujet de 
l'enquête, des entretiens prévus, de leurs droits 
légaux ou de la nature volontaire du prélèvement 
collectif volontaire d'ADN. 

même si les propriétaires de l'exploitation 
agricole ont expliqué de façon précise la 
nature volontaire de la décision de participer 
au prélèvement collectif volontaire d'ADN, le 
rôle perçu des propriétaires dans le processus 
pouvait amoindrir, dans l'esprit des travailleurs, 
la proposition selon laquelle le fait de ne pas 
collaborer avec la police n'aurait aucune 
conséquence sur leur emploi. Leur emploi 
continu au Canada dépendait de l'établissement 
d'une relation de travail positive avec le 
propriétaire de la ferme. Les travailleurs se 
seraient naturellement sentis forcés de collaborer 
avec les autorités pour faire plaisir au propriétaire 
de la ferme, peu importe l'information qui leur 
avait été communiquée. Il ne s'agit pas d'une 
conjecture ou d'une vague hypothèse de ma part. 
Certains travailleurs ont précisément exprimé 
cette préoccupation dans leurs entretiens avec le 
BDIEP. Leurs commentaires ont notamment été 
les suivants : 

Il m'a donné des choix […] Si je voulais ou si 
je ne voulais pas [...] Je devais donc le faire. 
Nous voulons revenir en Amérique […] Alors 
pour moi, si nous ne le faisons pas ici, nous ne 
recevons pas d'appel pour revenir au Canada.

Si je ne le donne pas, les ramifications  
seront […] c'était une crainte de ne pas le 
faire […] et j'aurais perdu mon revenu pour 
ma famille en revenant chez moi […] Je 
n'avais donc pas le choix.

Je crois que c'était volontaire. C'est juste que 
la situation faisait en sorte que vous deviez 
juste […] vous n'aviez pas le choix parce qu'ils 
sont venus, ont dit que la police serait sur les 
lieux, qu'elle venait pour obtenir de l'ADN ou 
quelque chose comme ça.

Ce problème a été aggravé par la présence des 
propriétaires agricoles et (ou) des membres 
de leur personnel lorsque les travailleurs ont 
été dirigés vers les voitures de police ou la 
fourgonnette mobile où les échantillons d'ADN 
étaient prélevés. Ce qui est survenu à la Martin's 
Farm illustre bien la situation. 

Pendant quelques-uns des prélèvements 
collectifs volontaires, M. Martin ou l'un de ses 
employés, John Banman, devait accompagner 
chaque travailleur à la voiture de police pour 
l'entretien initial. Aucun d'eux n'était présent dans 
la voiture de police pour l'entretien en soi. Une 
fois l'entretien terminé, la police lisait au travailleur 
le formulaire de Consentement au prélèvement 
d'échantillons biologiques. Cela était enregistré 
sur bande audio, ainsi que le consentement 
verbal du travailleur. Si le formulaire de 
consentement était signé, la police dirigeait le 
travailleur vers une fourgonnette mobile, où son 
échantillon d'ADN était prélevé. Bien sûr, si un 
travailleur ne se rendait pas à la fourgonnette, 
c'était évident pour M. Martin ou M. Banman, ainsi 
que pour les autres travailleurs présents qu'il avait 
refusé de fournir son consentement. 

M. Martin a décrit le processus comme suit :

La police a d'abord voulu le faire d'un 
pavillon-dortoir à l'autre et a commencé par 
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les deux pavillons-dortoirs qui étaient situés 
les plus près du lieu du crime. Nous avons 
dit en fait que de le faire pendant les heures 
de travail serait la meilleure solution, puis 
la police pourrait venir pendant les heures 
de travail et nous les emmènerions équipe 
par équipe – ceux provenant de ce pavillon-
dortoir en particulier. J'étais sur place; 
je n'ai pas entendu les entretiens, mais 
j'étais en fait celui qui sortait les travailleurs 
des champs, trois ou quatre à la fois. Ils 
attendaient dans la voiture avec moi jusqu'à 
ce qu'ils soient prêts à les recevoir. L'agent 
venait jusqu'à la portière de la voiture. Il 
abordait les hommes de façon très polie et 
courtoise. Et je dirais également que les 
travailleurs étaient très coopératifs. 

même s'il est évident que les agents ont 
consulté les exploitants agricoles concernant 
la meilleure façon de procéder au prélèvement 
collectif volontaire, aucune preuve n'indique 
qu'ils ont déployé des efforts pour demander aux 
travailleurs de quelle façon et à quel endroit ils 
auraient préféré que le prélèvement soit effectué. 
lorsqu'on lui a demandé si le fait de procéder aux 
prélèvements collectifs volontaires à un endroit 
éloigné des fermes avait été envisagé, l'agent-
détective Wouters a indiqué ce qui suit :

Je ne sais pas si cela a été [envisagé], mais 
cela n'aurait eu aucun sens du point de vue 
logistique. Il aurait fallu transporter ces gens 
ou les faire emmener jusqu'à nous puis les 
retourner et cela aurait tout simplement 
gruger encore plus le temps des exploitants 
agricoles et des travailleurs. Je ne crois donc 
pas que cela aurait facilité les choses. Cela 
aurait peut-être été plus facile pour nous, 
parce que nous aurions été au chaud dans un 
bâtiment qui est agréable, propre et sec, etc. 
Je vais vous dire, j'étais gelé là-bas certains 

matins. Nous avons facilité les choses le plus 
possible pour ces personnes.

l'agent-détective Nolan a indiqué ce qui suit  
au BDIEP :

J'ai mené une autre enquête à mon arrivée 
dans l'unité de lutte contre le crime et nous 
avons eu une enquête plutôt importante 
dans la communauté amish. Le problème 
là-bas c'est qu'ils ne sont pas habitués aux 
policiers. C'était une enquête majeure sur 
une agression sexuelle, un certain nombre de 
personnes, genre la communauté tout entière, 
étaient impliquées – 35 familles y compris 
tous leurs niveaux hiérarchiques. Ce que nous 
avons fait là-bas, donc, c'est que nous avons 
rencontré les chefs de la communauté parce 
que ce sont des gens très religieux, et nous 
avons abordé tout le monde par l'entremise 
de leur diacre et nous nous sommes assurés 
qu'ils ne parlaient pas de l'enquête aux autres, 
les préparant au fond à notre présence sur 
leur propriété. Nous nous sommes rendus 
chez eux pour qu'ils se sentent plus à l'aise 
et nous avions ce genre de protocole en 
place et cela a très bien fonctionné. Quand j'y 
repense, cela n'aurait pas été une si mauvaise 
idée d'avoir réellement, je veux dire, cela 
aurait exigé beaucoup de temps, plus qu'il 
n'en a fallu je crois. Mais je veux dire, pour 
pouvoir peut-être mieux les préparer à notre 
venue et leur expliquer ce que nous faisions 
et comment nous allions faire les choses, 
etc. – quelqu'un agissant comme relais pour 
les aider en quelque sorte à comprendre qu'il 
s'agit du processus et à passer à travers.

En règle générale, le prélèvement collectif 
volontaire d'ADN ne devrait pas être effectué 
dans le lieu de travail d'une personne. Il est 
évident que la proximité de l'employeur peut 
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miner le caractère volontaire du consentement 
de la personne. Je reconnais que, dans ce 
contexte rural, les autres possibilités étaient 
limitées pour la police, particulièrement parce 
qu'elle se souciait, à juste titre, de ne pas nuire 
au travail effectué. Cependant, la légitimité du 
processus a été minée, involontairement, par 
la présence du propriétaire et (ou) de membres 
du personnel pendant le prélèvement ainsi que 
par le rôle que ces derniers ont joué dans la 
description du processus à venir aux travailleurs. 
il aurait été préférable que le propriétaire ou des 
membres du personnel ne prennent pas part à la 
description du processus aux travailleurs. Leur 
description n'était pas documentée et était hors 
du contrôle de la police. Il aurait également été 
préférable, même si un peu moins efficace, que 
le propriétaire et des membres du personnel 
ne soient pas présents lorsque les travailleurs 
étaient dirigés vers la fourgonnette pour fournir un 
échantillon d'ADN ou retournés au travail. Sinon, 
la disposition physique aurait pu être organisée 
différemment afin de s'assurer que le propriétaire 
et les membres du personnel ne puissent pas 
voir si chaque travailleur fournissait un échantillon 
d'ADN ou non. 

J'ai écouté les bandes audio des 
consentements fournis par les travailleurs à la 
police. Comme je l'ai mentionné précédemment, 
la police a répété aux travailleurs que le test 
d'ADN était volontaire, qu'ils pouvaient refuser 
de fournir des échantillons d'ADN et qu'un refus 
ne nuirait pas à leur statut au Canada ni à leur 
capacité de travailler. Certains travailleurs ont 
confirmé au BDIEP que la police leur avait 
spécifiquement dit que leur employeur ne 
serait pas informé s'ils refusaient de fournir 
un échantillon d'ADN. Une telle déclaration 
n'était guère rassurante pour les travailleurs qui 
pouvaient voir les propriétaires et des membres 
du personnel présents à proximité. 

En résumé, j'ai déterminé des circonstances – 

la vulnérabilité particulière des travailleurs 
migrants, la participation des employeurs dans la 
présentation et le déroulement du prélèvement 
collectif volontaire d'ADN et leur présence au 
cours du processus, ainsi que le fait qu'au moins 
un propriétaire savait qui avait refusé de fournir 
des échantillons – soulevant des préoccupations 
quant à savoir si les consentements obtenus 
étaient réellement volontaires dans tous les 
cas. Certains aspects du prélèvement collectif 
volontaire d'ADN auraient pu être traités 
différemment pour minimiser ces préoccupations. 
Plus particulièrement, les policiers affectés à 
l'enquête n'ont pas pris les mesures adéquates 
pour s'assurer, dans la mesure du possible, que 
la décision des travailleurs de ne pas fournir 
d'échantillons d'ADN demeure confidentielle, en 
particulier qu'elle ne soit pas divulguée à leur 
employeur. Cette négligence est atténuée par 
le fait que les agents de la Police provinciale 
de l'Ontario ont fait preuve de bonne foi et de 
professionnalisme dans leur démarche auprès de 
chaque travailleur migrant. 

Autres faits essentiels
selon moi, il faut se pencher sur deux autres 
éléments du prélèvement collectif volontaire 
d'ADN. 

D'abord, la police a mené les entrevues des 
travailleurs à l'intérieur des véhicules de police. 
les travailleurs migrants étaient assis sur le siège 
arrière. Parfois, les agents et les travailleurs 
migrants avaient du mal à voir le formulaire de 
consentement. Au cours du processus d'entrevue, 
un agent a dit : « Ouais, l'éclairage dans cette 
voiture n'est pas toujours le meilleur. Nous avons 
une lampe de poche si vous avez besoin de voir 
plus clair. » 

il aurait été préférable que les travailleurs 
soient interrogés dans une deuxième 
fourgonnette sur place plutôt qu'à l'arrière d'un 
véhicule de police, banalisé ou non. À l'évidence, 
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ces travailleurs n'étaient pas des accusés ni 
même des suspects. 

Deuxièmement, j'ai fait référence plusieurs 
fois à l'enregistrement audio effectué. 

De façon générale, la police a mené ses 
entrevues en deux parties. Au cours de la 
première partie, elle a rempli le formulaire 
créé spécialement pour cette enquête – le 
questionnaire. Cette partie de l'entrevue 
n'a pas été enregistrée sur bande audio. La 
deuxième partie de l'entrevue incluait l'examen 
du formulaire de Consentement au prélèvement 
d'échantillons biologiques avec le travailleur et 
l'obtention de son consentement écrit. Cette 
partie de l'entrevue a été enregistrée sur bande 
audio. Bien qu'il s'agisse d'une pratique louable, 
l'écoute des enregistrements montre clairement 
que la demande initiale d'ADN a généralement 
été faite au cours de la première partie de 
l'entrevue (non enregistrée). En fait, nous 
savons que la demande a été faite parce que la 
partie enregistrée des entrevues comprend les 
déclarations suivantes : 

D'accord et je vous ai rapidement demandé si 
vous étiez disposé à fournir un échantillon de 
votre ADN pour prouver que vous n'êtes pas la 
personne qui a perpétré l'agression sexuelle, 
ce que vous avez accepté, c'est exact?

Il s'agit juste d'un consentement. Nous venons 
tout juste de parler brièvement du prélèvement 
d'un échantillon de votre salive, c'est exact? 
Pour vous éliminer en tant que suspect 
possible dans cette enquête portant sur une 
agression sexuelle.
     
Nous avons passé le questionnaire en revue 
et ensuite vous avez accepté de fournir 
volontairement un échantillon de votre ADN, 
c'est exact?

[…] Nous venons de remplir le questionnaire 
et vous avez accepté de nous fournir un 
échantillon de votre ADN, c'est exact?

selon les pratiques exemplaires, l'intégralité de 
toute discussion concernant un consentement doit 
être enregistrée et non seulement la confirmation 
présumée de ce qui a été dit et convenu avant le 
début de l'enregistrement. Le fondement même de 
l'enregistrement est d'enregistrer, d'une manière 
transparente et examinable, le processus menant 
à un consentement éclairé et volontaire. Un 
enregistrement partiel manque à ce fondement. 

CONClusiON : 
l es autorités étaient tenues par la loi 
de détruire les échantillons d'ADN des 
personnes innocentées à la suite de 
l'enquête. En réalité, cela s'est fait en 
temps opportun. toutefois, un certain 
nombre de travailleurs migrants ne 
comprenaient pas que leurs échantillons 
d'ADN seraient détruits ou ne serviraient 
à aucune autre fin. 

Au chapitre quatre, il était pratique non seulement 
d'énoncer la loi actuelle sur la destruction des 
échantillons d'ADN et des documents afférents, 
mais aussi d'indiquer que le Centre des sciences 
judiciaires et la Police provinciale de l'Ontario 
avaient effectivement détruit, en temps opportun, 
les échantillons d'ADN obtenus des travailleurs 
migrants disculpés. Ils se sont conformés à leur 
obligation en vertu du Code criminel. 

Cependant, malgré les efforts des agents 
pour expliquer aux travailleurs migrants que leur 
ADN serait détruit s'ils étaient disculpés et qu'il 
ne serait pas utilisé à d'autres fins, il est évident 
que les travailleurs n'ont pas tous compris cette 
explication. Cela, même si l'explication des 



Coup de filet 
Examen des pratiques de la Police provinciale de l’Ontario en 
ce qui a trait aux prélèvements collectifs volontaires d’ADN72

agents était combinée au texte du formulaire de 
consentement qui énonçait aussi l'obligation de 
détruire les échantillons d'ADN des personnes 
disculpées. Cette situation, évidemment, ne remet
pas en question les travailleurs, mais reflète 
simplement le fait que ces concepts juridiques 
leur étaient pour la plupart étrangers. Elle reflète 
également le fait qu'ils n'ont pas reçu l'assistance 
d'un conseiller juridique. J'ai déjà expliqué 
pourquoi les travailleurs étaient en grande partie 
enclins à collaborer avec la police et à ne pas 
obtenir de représentation juridique. 

J'ai également souligné que le formulaire de 
consentement n'indique pas que les échantillons 
fournis volontairement par le signataire ne 
peuvent être utilisés qu'aux fins de l'enquête 
mentionnée et ne peuvent servir à d'autres fins. 

 

Enfin, comme je l'ai mentionné au chapitre 
quatre, la preuve montre que la Police provinciale 
de l'Ontario n'a pris aucune mesure pour tenter 
d'informer les travailleurs migrants, une fois 
disculpés, que les échantillons d'ADN allaient 
être ou avaient été détruits. De même, elle n'a 
pas donné aux travailleurs migrants la possibilité 
d'être témoins de la destruction des échantillons 
d'ADN. La Police provinciale de l'Ontario n'avait 
aucune obligation légale d'agir autrement. 
toutefois, la plus récente version de l'OPP DNA 
Collection and Process Manual recommande de 
donner aux personnes disculpées la possibilité 
d'être témoins de la destruction des échantillons 
qu'elles ont fournis. 

mes recommandations au chapitre 
six abordent les enjeux soulevés par ces 
constatations et les constatations connexes. 



ChAPitRE six 

Recommandations

Nécessité d'adopter une politique relative aux ratissages génétiques

Comme je l'ai indiqué précédemment dans le présent rapport, je 
suis convaincu que l'enquête de la Police provinciale de l'Ontario 
n'était pas motivée par un préjugé racial, comme l'alléguait la plainte 
déposée au BDIEP. 

Cependant, j'ai également conclu que la décision de la police de 
procéder à un ratissage génétique d'une aussi grande envergure a 
contribué à la perception compréhensible que le prélèvement collectif 
volontaire d'ADN était fondé sur des hypothèses stéréotypées sur 
les travailleurs migrants de couleur. La façon dont on a procédé 
au prélèvement collectif volontaire d'ADN soulève également une 
préoccupation quant à savoir si les consentements fournis par les 
membres d'une communauté vulnérable étaient réellement volontaires. 

les services policiers s'appuient fortement sur l'acceptation de 
la part du public et un engagement partagé à l'égard de la justice. Il 
est important qu'ils soient non seulement exempts de racisme, de 
profilage racial, de préjugés et de discrimination, mais que la collectivité 
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les perçoive également comme tel. Dans ce contexte, il est crucial 
qu'une politique soit créée par la Police provinciale de l'Ontario et 
les services de police ontariens dans une situation semblable afin de 
cerner les pratiques exemplaires et d'assurer la conformité à la loi. Mes 
principales recommandations fournissent des directives sur le contenu 
d'une telle politique. 

Recommandation 1 : 
l a Police provinciale de l'Ontario doit élaborer une politique pour régir 
la façon et le moment d'effectuer des prélèvements collectifs volontaires 
d'ADN (ratissages génétiques). La politique doit, entre autres, désigner 
des pratiques exemplaires et assurer leur mise en œuvre. 

Recommandation 2 : 
l es services de police dans une situation semblable devraient 
également élaborer une telle politique. 

Je conviens que les services policiers de la province n'ont pas tous 
les ressources nécessaires pour effectuer des prélèvements collectifs 
volontaires d'ADN. Par conséquent, dans ce contexte, j'entends par 
services de police dans une situation semblable les services qui, de par 
leur mandat et leurs ressources, sont raisonnablement susceptibles d'avoir 
recours, à l'occasion, à des prélèvements collectifs volontaires d'ADN dans 
le cadre d'une enquête dont ils sont responsables, seuls ou conjointement. 

Politique type sur les prélèvements collectifs volontaires d'ADN

Recommandation 3 : 
l a politique adoptée par la Police provinciale de l'Ontario et les services 
de police ontariens dans une situation semblable devrait être conforme 
à la politique type sur les prélèvements collectifs volontaires d'ADN 
présentée ci-après ou s'en inspirer. 
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Préambule

1. L a politique définit les pratiques exemplaires liées aux « prélèvements 
collectifs volontaires d'ADN ». Les membres du service de police doivent 
s'appuyer sur les pratiques exemplaires décrites dans la présente 
politique et s'y conformer. La politique renvoie également, de temps à 
autre, aux exigences législatives ou constitutionnelles à respecter. 

2.  Un « prélèvement collectif volontaire d'ADN » s'entend de l'outil 
d'enquête policière visant à obtenir un échantillon d'ADN d'un groupe 
de personnes sans soupçon ou motif raisonnable de croire qu'une 
personne de ce groupe en particulier est l'agresseur. Le groupe de 
personnes peut être défini selon l'accès potentiel à une scène de crime 
ou des caractéristiques partagées avec l'agresseur, telles que la race. 

3.  Au moment de décider s'il y aura prélèvement collectif volontaire 
d'ADN, les enquêteurs doivent notamment garder à l'esprit ce qui suit : 

 a.  Les prélèvements collectifs volontaires d'ADN nécessitent 
l'affectation d'importantes ressources humaines et financières par 
les services de police et les laboratoires médicolégaux. 

 b.  La désignation d'un groupe de personnes en fonction de la race, 
de la couleur de la peau ou d'autres identifiants analogues peut 
renforcer l'impression que les services de police stéréotypent les 
personnes d'un certain groupe identifiable et, par conséquent, 
créent ou exacerbent des tensions entre la collectivité et la police, 
que les services de police communautaires et d'autres initiatives 
visent à résoudre

 c.  Les prélèvements collectifs volontaires d'ADN doivent être réalisés 
de manière conforme à la Charte canadienne des droits et libertés, 
au Code des droits de la personne de l'Ontario et au Code criminel. 
Cela signifie entre autres ce qui suit :

  i.  les échantillons d'ADN ne peuvent être obtenus directement des 
personnes, sans ordonnance du tribunal ou motif raisonnable, 
qu'avec leur consentement volontaire et éclairé; 

  ii.  un prélèvement collectif volontaire d'ADN qui repose sur des 
stéréotypes fondés sur la race, la couleur, l'ethnie, l'ascendance, 

BDIEP
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la religion ou le lieu d'origine, plutôt que sur un soupçon 
raisonnable, dans le but d'isoler une personne ou un groupe 
à des fins d'examen ou de traitement particulier constitue du 
profilage racial et de la discrimination52. C'est illégal.

d.  Certains groupes de personnes sont particulièrement vulnérables en 
raison, par exemple, de la nature de leur emploi ou de leur statut au 
Canada. Cela exige une sensibilité accrue de la police en ce qui a 
trait à la façon d'obtenir leur consentement volontaire et éclairé.

e.  La conservation des échantillons d'ADN des personnes disculpées 
de toute implication dans le crime visé par l'enquête par analyse 
génétique viole les droits de ces personnes. 

 

 

Pratiques exemplaires

4.  Les pratiques exemplaires ci-dessous devraient contribuer à orienter la 
décision de réaliser ou non un prélèvement collectif volontaire d'ADN et 
à déterminer les mesures à prendre une fois l'enquête achevée.

 a.  Étant donné leurs coûts (tant au chapitre des ressources que 
des relations entre la police et la collectivité), les prélèvements 
collectifs volontaires d'ADN ne doivent pas être utilisés comme outil 
d'enquête en l'absence de circonstances spéciales, sauf dans les 
cas suivants :

  i.  il existe un motif raisonnable de croire qu'ils permettront de faire 
avancer l'enquête de façon importante;

  ii. la gravité du crime visé par l'enquête justifie les coûts connexes.

 b.  Au moment de déterminer l'existence d'un motif raisonnable de 
croire qu'un prélèvement collectif volontaire d'ADN fera avancer 
l'enquête de façon importante, la police doit tenir compte notamment 
de ce qui suit :

  i. l e nombre de personnes qui pourraient raisonnablement être 
considérées comme correspondant à la catégorie d'agresseurs 
potentiels et la possibilité de déterminer ce nombre de personnes;

  ii.  la précision de la description de l'agresseur ou l'absence d'une 
telle précision;

52 l es mesures fondées sur des stéréotypes concernant d'autres motifs énumérés en vertu du Code des droits de la personne de l'Ontario peuvent ne 
pas constituer du profilage racial, mais constituer tout de même de la discrimination. 
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  iii. l a mesure dans laquelle la police a accès à l'ensemble ou à la 
majorité des personnes qui pourraient raisonnablement être 
considérées comme correspondant à la catégorie d'agresseurs 
potentiels;

  iv. la possibilité d'utiliser d'autres techniques d'enquête.

 c.  Le groupe de personnes auxquelles on demandera un échantillon 
d'ADN en vertu d'un prélèvement collectif volontaire d'ADN doit 
partager les caractéristiques de l'agresseur, déterminées dans 
le cadre de l'enquête. Il est possible d'effectuer une déduction 
raisonnable, à cet égard, pour compenser l'imprécision des 
descriptions de l'agresseur par les témoins oculaires.

 d.  La police doit protéger la vie privée des donneurs et de ceux qui 
exercent leur droit de ne pas fournir d'ADN volontairement. Cela 
signifie entre autres ce qui suit :

  i.  la décision d'une personne de fournir ou non un échantillon 
d'ADN ne doit pas être partagée inutilement avec son employeur 
ni des tiers non liés à l'enquête;

  ii.  la police doit demander de fournir volontairement des 
échantillons d'ADN en privé, dans la mesure du possible. 

 e.  Tout consentement à fournir un échantillon d'ADN doit être 
volontaire et éclairé. Cela signifie entre autres ce qui suit :

  i.  la police doit informer la personne qu'elle n'est pas obligée de 
fournir un échantillon d'ADN; 

  ii.  la police ne doit pas dire à la personne qu'elle peut obtenir un 
mandat visant à obtenir l'échantillon d'ADN s'il n'est pas fourni 
volontairement;

  iii.  la police ne doit pas contraindre la personne à fournir un 
échantillon d'ADN ni la menacer à cette fin;

  iv.  la police doit informer la personne qu'elle peut retenir les 
services d'un avocat ou en consulter un avant de décider de 
fournir volontairement ou non un échantillon d'ADN;

  v.  la police doit informer la personne du nombre d'échantillons 
d'ADN qui seront prélevés et de l'identité de la personne qui  
les prélèvera;

  vi. la police doit informer la personne de l'utilisation qui  
sera faite de l'échantillon d'ADN et de ce qui sera fait de 
l'échantillon d'ADN et des renseignements et données 
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connexes une fois l'enquête terminée. Ces renseignements 
doivent être conformes aux dispositions obligatoires du 
paragraphe 487.09 (3) du Code criminel. 

f.  Le consentement doit être obtenu par écrit. Le consentement écrit 
doit rendre compte, en langage clair, entre autres de ce qui suit : 

 

 

 

 

i.  le fait que la personne n'est pas obligée de fournir un échantillon 
d'ADN; 

ii.  l'utilisation qui sera faite de l'échantillon d'ADN et ce qui sera 
fait de l'échantillon d'ADN et des renseignements et données 
connexes une fois l'enquête terminée. Le formulaire de 
consentement doit plus précisément indiquer que l'échantillon 
d'ADN ne servira qu'aux fins de l'enquête en cours et pour aucune 
autre fin et qu'il ne sera pas conservé si, à la suite de l'analyse 
génétique ou d'autres travaux liés à l'enquête, la personne est 
disculpée en tant que suspect dans l'enquête en cours. 

g.  La police ne doit pas demander le consentement d'une personne 
pour le prélèvement d'un échantillon d'ADN à des fins autres que 
celles de l'enquête en cours. 

h.  Si le groupe de personnes auxquelles on demande l'ADN est 
vulnérable en raison de la nature de l'emploi de ses membres, de 
leur statut au Canada ou de circonstances analogues, la police doit 
faire appel, si cela est raisonnablement faisable, aux organismes 
communautaires qui représentent les intérêts du groupe afin de 
faciliter l'accès à de l'aide juridique à ses membres. 

i.  Si le groupe de personnes auxquelles on demande l'ADN est 
vulnérable en raison de la nature de l'emploi de ses membres, de 
leur statut au Canada ou de circonstances analogues, la police doit 
prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les 
organismes communautaires et (ou) les conseillers juridiques soient 
présents et (ou) facilement accessibles au moment de demander les 
échantillons. 

j.  S'il est nécessaire de procéder à un prélèvement volontaire d'ADN 
au lieu de travail d'une personne, ni l'employeur ni son mandataire 
ne doivent être présents au moment du contact entre la police et le 
donneur potentiel. 
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k.  Conjointement au paragraphe 4 (f), la police doit clairement 
indiquer, dans un langage simple, verbalement et par écrit, la nature 
volontaire de la décision de fournir un échantillon d'ADN. Ces 
discussions doivent être enregistrées dans leur entièreté afin d'en 
assurer l'équité et la transparence.

l.  Lorsqu'une personne qui a fourni volontairement un échantillon 
d'ADN est disculpée en tant que suspect dans l'enquête en cours, 
elle doit en être informée, dans la mesure du possible, sur-le-champ 
ou dès que cela est raisonnablement possible si un avis sur-le-
champ peut raisonnablement compromettre l'enquête en cours. Un 
tel avis doit généralement être transmis par écrit ou, à tout le moins, 
consigné par écrit. 

m.  Aucun échantillon d'ADN fourni volontairement par une personne 
dans le cadre d'un prélèvement collectif volontaire d'ADN ne doit 
être conservé par quelque organisme de justice pénale que ce soit, 
y compris, sans toutefois s'y limiter, le service de police compétent 
et le laboratoire médicolégal qui a analysé l'échantillon, si la 
personne a été disculpée comme suspect dans l'enquête en cours. 
La destruction d'un échantillon doit se faire sans délai. La personne 
doit être informée, dans la mesure du possible, de la destruction de 
l'échantillon d'ADN dès que cela est raisonnablement possible après 
l'élimination.

n.  La police doit détruire tous les dossiers et les renseignements 
permettant d'identifier la personne qui a été disculpée comme 
suspect dans l'enquête en cours, sauf dans la mesure où ces 
dossiers et ces renseignements doivent être conservés afin de 
documenter l'enquête. 

o.  Si le groupe de personnes ciblé par un prélèvement collectif 
volontaire d'ADN est vulnérable ou si le prélèvement collectif 
volontaire d'ADN peut créer la perception de profilage racial ou de 
pensée stéréotypée, la police doit proactivement travailler avec 
les organismes communautaires afin de résoudre ces enjeux, de 
dissiper les malentendus et d'améliorer les relations entre la police 
et la collectivité. 
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Commentaire sur la politique type sur les prélèvements  
collectifs volontaires d'ADN

Le paragraphe deux définit ce qu'est un prélèvement collectif volontaire 
d'ADN. L'aspect le plus important de la définition est peut-être le fait que la 
police doit avoir des motifs valables ou des soupçons lui permettant de croire 
qu'une personne en particulier au sein du groupe est l'agresseur. Cela cadre 
avec la jurisprudence canadienne qui permet le prélèvement d'échantillons 
d'ADN auprès de personnes en l'absence de motifs valables ou de soupçons 
conformément au consentement éclairé et volontaire du donneur. 

le paragraphe trois énonce clairement les facteurs qui devraient 
éclairer une décision d'enquête à savoir si un prélèvement collectif 
volontaire d'ADN aura lieu ou non et, le cas échéant, de quelle façon il 
sera effectué. Les deux premiers facteurs abordent les « coûts », dans le 
sens le plus large, associés aux prélèvements collectifs volontaires d'ADN. 
les prélèvements collectifs volontaires d'ADN nécessitent l'affectation 
d'importantes ressources humaines et financières par les services de 
police et les laboratoires médicolégaux. L'identification d'un groupe de 
personnes en fonction de la race, de la couleur ou d'identifiants analogues 
peut renforcer les perceptions de stéréotypes de la part de la police et 
exacerber les tensions dans la collectivité. 

Ces préoccupations sont consignées dans Police DNA "Sweeps": A 
Proposed Model Policy on Police Requests for DNA Samples (juillet 2005), 
dont il est question au chapitre quatre. Comme je l'ai abordé dans ce 
chapitre, les auteurs ont élaboré une politique type sur l'utilisation des 
prélèvements collectifs volontaires d'ADN dans le cadre d'une initiative de 
l'Université du Nebraska. L'État du Nebraska a finalement légiféré dans ce 
domaine. Les auteurs l'ont indiqué dans la question des coûts : 

Compte tenu des solides données probantes au sujet de l'inefficacité 
[des ratissages génétiques] en tant qu'outil d'enquête, ils représentent 
un important gaspillage de ressources. Le gaspillage le plus important 
comprend l'utilisation inefficace du temps des agents de police. La 
collecte d'un grand nombre d'échantillons d'ADN surcharge également 
les laboratoires médicolégaux […] Il s'agit donc d'une grave erreur 
d'encombrer davantage les laboratoires avec des échantillons 
supplémentaires découlant de balayages qui sont hautement 
improductifs. De plus, les tests coûtent cher et, par conséquent, 
imposent un coût financier sur les organismes déjà à court d'argent.
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Les ratissages génétiques imposent également des fardeaux sur les 
collectivités touchées et les relations entre la police et la collectivité. 
Dans les collectivités afro-américaines et hispaniques en particulier, 
ils « renforcent l'impression que les services de police stéréotypent 
les personnes de couleur, et par conséquent, aggravent les tensions 
de longue date que la police communautaire et d'autres efforts 
visent à résoudre ». 

la documentation soutient certainement, du moins de façon empirique 
aux états-unis et au Canada, certains échecs importants associés à 
l'utilisation des prélèvements collectifs volontaires d'ADN. De plus, il est 
évident que les prélèvements collectifs volontaires d'ADN entraînent des 
dépenses liées à de précieuses ressources humaines. Nous savons que 
le Centre des sciences judiciaires reçoit un grand nombre de demandes 
qu'il doit traiter en priorité relativement à des tests d'ADN et à d'autres 
tests médicolégaux. La documentation soutient également, en particulier 
aux états-unis, la préoccupation selon laquelle les prélèvements collectifs 
volontaires d'ADN ciblant les membres d'une communauté racialisée 
peuvent accroître les tensions entre la police et la communauté. 

la politique type sur les prélèvements collectifs volontaires d'ADN ne 
restreint pas les prélèvements collectifs volontaires d'ADN en s'appuyant 
sur les coûts qui y sont associés, mais veille plutôt à ce que les décideurs 
soient conscients de ces coûts lorsqu'ils structurent leurs enquêtes. Si, par 
exemple, le groupe de personnes auquel l'agresseur pourrait appartenir est 
si vaste qu'il est peu probable qu'un prélèvement collectif volontaire d'ADN 
soit effectué avec succès, les coûts, dans le sens le plus large, associés à 
cette entreprise devraient occuper une place importante dans la décision 
de procéder ou non au prélèvement collectif volontaire. 

Comme l'ont indiqué plusieurs services de police qui ont présenté des 
observations au BDiEP, les dépenses en temps et en argent ne devraient 
jamais être la cause de l'absence de la résolution d'un crime grave. La 
police a des responsabilités envers le public et les victimes de crimes 
graves. La politique type renforce également le fait que le temps et l'argent 
constituent des considérations d'ordre opérationnel pertinentes. 

le troisième facteur met en lumière l'exigence selon laquelle les 
prélèvements collectifs volontaires d'ADN doivent se conformer à la 
Charte canadienne des droits et libertés, au Code des droits de la 
personne de l'Ontario et au Code criminel du Canada. Au cœur d'un 
prélèvement collectif volontaire d'ADN se trouve le consentement 
éclairé et volontaire des personnes auxquelles on demande de fournir 

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



Coup de filet 
Examen des pratiques de la Police provinciale de l’Ontario en 
ce qui a trait aux prélèvements collectifs volontaires d’ADN82

des échantillons. La légalité d'un prélèvement collectif volontaire d'ADN 
dépend en grande partie du fait que l'ADN a été obtenu conformément à 
des consentements réellement éclairés et volontaires. Certains groupes 
de personnes sont particulièrement vulnérables en raison de leur situation 
d'emploi ou de leur statut au Canada. La police doit être consciente de 
ces vulnérabilités lorsqu'elle décide de quelle façon les consentements 
seront demandés et obtenus. 

Cela ne doit pas être considéré comme une certaine « indulgence » 
pour certains membres de la communauté et non pour d'autres. Cela ne 
peut pas non plus être justement considéré comme minant l'efficacité de 
l'enquête policière. Au contraire, elle reconnaît simplement, tout comme 
la jurisprudence actuelle, que le fait de déterminer si un consentement 
réellement éclairé et volontaire a été obtenu, se rapporte aux faits. Un 
employeur à qui on demande de donner son consentement se trouvera 
toujours dans une situation différente par rapport à un travailleur migrant à qui 
on demande de donner son consentement en présence de cet employeur. 

Le facteur définitif se rapporte à la conservation des échantillons 
d'ADN des personnes disculpées. Encore une fois, la conception d'un 
prélèvement collectif volontaire d'ADN doit tenir compte, dès le départ, 
de ce à quoi serviront les échantillons d'ADN et de la façon dont cette 
utilisation sera communiquée aux personnes concernées. 

Le paragraphe quatre désigne 15 pratiques exemplaires à inclure dans 
une politique sur les ratissages génétiques. Encore une fois, ces pratiques 
visent à assurer la conformité à la Charte, au Code des droits de la 
personne de l'Ontario et au Code criminel du Canada, sans compromettre 
l'efficacité des services de police. 

le paragraphe 4 (a) renforce ce que les services de police connaissent 
déjà : un prélèvement collectif volontaire d'ADN est un outil d'enquête qui 
doit être utilisé de façon exceptionnelle plutôt que systématique. Certaines 
circonstances particulières peuvent justifier l'utilisation de cet outil même 
si ses perspectives de réussite sont limitées, par exemple, lorsque le 
crime faisant l'objet d'une enquête est très grave et que le public est en 
danger. Néanmoins, dans ces circonstances, la police devrait continuer 
d'être éclairée par les pratiques exemplaires, à moins d'indication 
contraire à l'article 4. 

le paragraphe 4 (b) met en évidence les considérations principales 
relatives aux chances de réussite d'un prélèvement collectif volontaire 
d'ADN. De plus, elles occupent une place importante dans l'évaluation 
de la légitimité d'un prélèvement collectif volontaire d'ADN envisagé. Par 
exemple, si un agresseur est décrit comme un homme de race noire de 
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North York, il serait injustifié que la police demande l'ADN des hommes 
noirs de North York. Les chances de réussite seraient très minces, 
et ce qui est tout aussi important, une telle démarche soulèverait des 
préoccupations, à juste titre, à l'égard du ciblage injuste et illégal des 
hommes noirs. 

le paragraphe 4 (c) indique que l'ADN ne devrait être demandé qu'aux 
personnes qui partagent les caractéristiques de l'agresseur, conformément 
à ce qui a été déterminé dans le cadre de l'enquête. Comme je l'ai indiqué 
précédemment dans le présent rapport, une déduction raisonnable peut 
être tirée, à cet égard, relativement au manque de précision dans les 
descriptions de l'agresseur provenant de témoins oculaires. 

le paragraphe 4 (d) souligne l'importance de protéger la vie privée 
des donneurs et de ceux qui exercent leur droit de ne pas fournir d'ADN 
volontairement. Cela est encore plus important pour les employés 
vulnérables dans leur milieu de travail, mais ne se limite pas à ce 
scénario. Le paragraphe 4 (i) recommande plus précisément à la police 
que l'employeur ou son mandataire ne devrait pas être présent pour les 
prélèvements collectifs volontaires d'ADN, même s'ils sont effectués sur le 
lieu de travail. 

le paragraphe 4 (e) fournit une certaine orientation quant à la 
signification d'un consentement réellement éclairé et volontaire. Il est 
notamment tiré de la jurisprudence actuelle. Un élément principal est 
que la police doit communiquer à un donneur éventuel l'exigence selon 
laquelle elle doit détruire les échantillons des personnes disculpées. Les 
paragraphes 4 (f) et (k) énoncent clairement les pratiques exemplaires 
selon lesquelles les consentements devraient être obtenus par écrit et 
enregistrés sur bande audio ou vidéo. 

le paragraphe 4 (g) intègre la loi actuelle selon laquelle la police ne 
devrait pas demander à une personne son consentement à fournir un 
échantillon d'ADN à des fins non liées à l'enquête en cause. 

les paragraphes 4 (h) et (i) traitent précisément des personnes 
vulnérables auxquelles on demande des échantillons d'ADN. Ils 
encouragent la police à faire participer les organismes communautaires 
pour faciliter l'accès à des conseils juridiques. 

l'agent-détective Nolan a indiqué au BDiEP qu'il avait compté sur 
le leadership communautaire pour faciliter une autre enquête sur une 
agression sexuelle : 

J'ai mené une autre enquête à mon arrivée dans l'unité de lutte 
contre le crime et nous avons eu une enquête plutôt importante dans 

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



Coup de filet 
Examen des pratiques de la Police provinciale de l’Ontario en 
ce qui a trait aux prélèvements collectifs volontaires d’ADN84

la communauté amish. Le problème là-bas c'est qu'ils ne sont pas 
habitués aux policiers. C'était une enquête majeure sur une agression 
sexuelle, un certain nombre de personnes, genre la communauté toute 
entière, étaient impliquées – 35 familles y compris tous leurs niveaux 
hiérarchiques. Ce que nous avons fait là-bas, donc, c'est que nous 
avons rencontré les chefs de la communauté parce que ce sont des 
gens très religieux, et nous avons abordé tout le monde par l'entremise 
de leur diacre et nous nous sommes assurés qu'ils ne parlaient pas de 
l'enquête aux autres, les préparant au fond à notre présence sur leur 
propriété. Nous nous sommes rendus chez eux pour qu'ils se sentent 
plus à l'aise et nous avions ce genre de protocole en place et cela a 
très bien fonctionné. 

On lui a laissé entendre que, avec du recul, la Police provinciale de 
l'Ontario aurait pu solliciter l'aide des agents de liaison affiliés au 
Programme des travailleurs agricoles saisonniers. Il a répondu ce qui suit : 

Quand j'y repense, cela n'aurait pas été une si mauvaise idée d'avoir 
réellement, je veux dire, cela aurait exigé beaucoup de temps, plus 
qu'il n'en a fallu je crois. Mais je veux dire, pour pouvoir peut-être 
mieux les préparer à notre venue et leur expliquer ce que nous faisions 
et comment nous allions faire les choses, etc. – quelqu'un agissant 
comme relais pour les aider en quelque sorte à comprendre qu'il s'agit 
du processus et à passer à travers.

En m'appuyant sur les commentaires des intervenants qui connaissent 
davantage le rôle des agents de liaison, je ne suis pas nécessairement en 
accord avec le fait que les agents de liaison auraient été bien placés pour 
donner de tels conseils aux travailleurs migrants ou faciliter ce processus. 
Ce qu'il faut retenir, comme en témoignent les commentaires positifs de 
l'agent-détective Nolan, c'est que les organismes communautaires peuvent 
assumer le rôle envisagé dans la politique type. 

les paragraphes 4 (l), (m) et (n) abordent la conservation et la 
destruction des échantillons d'ADN obtenus grâce aux prélèvements 
collectifs volontaires d'ADN. Ces pratiques exemplaires sont également 
conformes aux exigences imposées par le Code criminel. 

Finalement, le paragraphe 4 (o) encourage la police à travailler de 
façon proactive avec la communauté afin de réduire les malentendus 
et de promouvoir les relations entre la police et la communauté. Cela 
comprendrait non seulement les organismes communautaires qui 



85

représentent les personnes ou les groupes auxquels on demande des 
échantillons d'ADN, mais aussi la collectivité locale dans son ensemble. 
Par exemple, la police peut jouer un rôle essentiel dans la réduction, plutôt 
que dans la promotion, des stéréotypes à l'égard des groupes vulnérables 
en exprimant clairement ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas. 

Observations des intervenants sur l'ébauche de politique

Comme il a été mentionné précédemment, on a demandé à de nombreux 
intervenants de formuler des commentaires sur l'ébauche de politique 
qui leur a été distribuée aux fins de discussion. À la suite de leurs 
commentaires, j'ai apporté des changements à la politique type sur les 
prélèvements collectifs volontaires d'ADN, maintenant présentée à la 
recommandation trois. Voici un résumé des observations formulées 
concernant l'ébauche de politique et ma réponse en italiques. 

la chef Evans, au nom de la police régionale de Peel, avait le 
sentiment que l'ébauche de politique était en grande partie conforme 
aux pratiques actuelles de son service, et que la version définitive de la 
politique contribuerait à l'élaboration des directives internes du service 
sur les prélèvements collectifs volontaires d'ADN. Elle a indiqué que les 
termes « groupe vulnérable », « statut au Canada » et « circonstances 
analogues » devaient être définis plus clairement. 

Selon moi, bien que ces termes ne soient pas définis dans la politique 
type, l'ensemble de mon rapport contribue à leur teneur. Je crois 
également que la formation des agents de police devrait être élargie et 
comprendre des exemples des types de vulnérabilités dont il faut tenir 
compte pour décider de procéder ou non à un prélèvement collectif 
volontaire d'ADN, et de quelle façon. 

le chef Mcguire a présenté des observations au nom de la police 
régionale de Niagara. il est également le président de l'Association 
canadienne des chefs de police. il a convenu qu'il fallait éviter le 
profilage racial avec assiduité, bien qu'il ait eu l'impression, selon ses 
connaissances de l'enquête de la Police provinciale de l'Ontario en 
question, que le problème ne s'appliquait pas à ce cas. Il avait l'impression, 
bien qu'il soit exact que les prélèvements collectifs volontaires d'ADN sont 
coûteux et exigent beaucoup de main-d'œuvre, que leur utilisation découle 
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d'une décision opérationnelle, prise par le chef de police, en fonction de 
toutes les données d'enquête pertinentes. Il a laissé entendre que les coûts 
en ressources monétaires et humaines étaient des facteurs importants 
de la décision opérationnelle, mais n'étaient pas régis par un ensemble 
de directives administratives. Autrement, il n'a exprimé aucune inquiétude 
concernant l'ébauche de politique. 

le chef mcGuire a répété qu'il était important de veiller à ce que le 
consentement soit volontaire et éclairé et a convenu que l'ébauche de 
politique mettait l'accent avec justesse sur le fait que l'obligation de détruire 
les échantillons obtenus des personnes disculpées dans le cadre de 
l'enquête doit être communiquée clairement lorsque l'échantillon est obtenu, 
et qu'un avis rapide doit être donné une fois les échantillons détruits. 

Je suis d'accord avec la majeure partie des observations du 
chef McGuire. Je ne suis pas nécessairement convaincu que les coûts 
en ressources monétaires et humaines liés aux prélèvements collectifs 
volontaires d'ADN doivent être exclus d'une politique qui définit les 
facteurs contribuant de façon appropriée à déterminer si l'outil sera 
utilisé ou non dans un cas particulier. J'ai éclairci ce point dans mon 
commentaire. Cela dit, il semble n'y avoir aucun désaccord pour dire 
que ces facteurs sont considérés comme tels à juste titre, sans égard à 
l'endroit où ils sont énoncés. 

le chef adjoint Rick Derus, au nom du service de police de Windsor, 
a indiqué que son service n'a aucun problème avec l'ébauche de politique. 
En effet, le surintendant des enquêtes a souligné que l'utilisation par son 
service d'un prélèvement collectif volontaire d'ADN dans un récent cas 
d'homicide a démontré la valeur de ce type de prélèvement lorsque la 
majorité des autres techniques d'enquêtes se sont révélées inefficaces. 
il avait l'impression que le service de police de Windsor a suivi très 
étroitement le protocole établi dans l'ébauche de politique. 

le chef larkin, au nom de la police régionale de Waterloo, s'appuyant 
sur les commentaires de cinq directions au sein de son service, avait 
l'impression que l'ébauche de politique correspondait aux points de vue 
et aux pratiques passées de Waterloo. Son service appuie une norme 
provinciale en matière de prélèvements collectifs volontaires d'ADN, de 
formulaire de consentement à utiliser et de formation. 
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la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) a 
présenté des observations détaillées et réfléchies à la suite de la réception 
de l'ébauche de politique et de sa participation à la table ronde. 

la CODP a mis l'accent sur l'importance de recommander 
l'adoption par les services de police de l'Ontario d'une politique sur 
les prélèvements collectifs volontaires d'ADN et de reconnaître dans 
l'ébauche de politique que les enquêteurs doivent comprendre les 
vulnérabilités de certains groupes, tels que les travailleurs migrants, et 
la façon de tenir compte de ces vulnérabilités au moment de déterminer 
s'il faut recourir à un prélèvement collectif volontaire d'ADN et, le cas 
échéant, la façon de le faire. 

Évidemment, je suis d'accord. 

ses recommandations précises sur le contenu de l'ébauche de politique 
comprenaient ce qui suit : 

A.  Elle doit être formulée de façon à reconnaître la nécessité que les 
prélèvements collectifs volontaires d'ADN soient conformes aux lois 
existantes, y compris la Charte et le Code des droits de la personne,  
ce qui est primordial. 

J'ai reformulé la politique à cet égard. 

B.  La définition d'un prélèvement collectif volontaire d'ADN au deuxième 
paragraphe doit établir plus clairement le fait que la police doit obtenir 
le consentement volontaire et éclairé de la personne qui fournit 
l'échantillon en l'absence de motifs raisonnables ou de soupçon. 

SeIon moi, ce point est abordé au paragraphe 3 (c). 

C.  L'ébauche de politique doit contenir des explications sur les motifs de 
l'utilisation d'expressions telles que « en l'absence de circonstances 
spéciales », « dans la mesure du possible » et « si la situation n'est pas 
urgente ». La CODP craignait que l'utilisation de ces expressions laisse 
place à une interprétation trop large de la politique par les services de 
police, plutôt qu'à la prévention des prélèvements collectifs volontaires 
d'ADN qui contreviennent à la Charte et aux droits des membres de 
communautés racialisées et d'autres communautés marginalisées. 
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Un certain nombre d'intervenants ont soulevé cette préoccupation. 
Plutôt que de fournir des commentaires supplémentaires, j'ai supprimé 
la majorité de ces expressions, car elles sont non nécessaires ou non 
valides en vertu de la jurisprudence existante.

D.  La CODP a soutenu l'idée voulant que la police travaille proactivement 
avec les organismes communautaires afin de faciliter l'accès à des 
conseils juridiques ou de répondre aux préoccupations concernant les 
cibles vulnérables, le profilage racial ou la pensée stéréotypée. Elle a 
suggéré que cette démarche proactive visant à établir la confiance soit 
une recommandation de pratique exemplaire permanente pour la Police 
provinciale de l'Ontario et d'autres services de police. 
 la CODP a observé que des échantillons d'ADN ont été prélevés 
par la Police provinciale de l'Ontario auprès d'hommes présentant un 
vaste éventail de tailles, de poids, de coiffures, de pilosité faciale et 
de statures, dont bon nombre ne correspondaient pas à la description 
du suspect, à l'exception de la caractéristique de la « peau foncée ». 
le tribunal des droits de la personne de l'Ontario a observé dans le 
contexte d'autres enquêtes policières que la race avait été un facteur 
prédominant, ce qui constitue du profilage racial. Selon le Tribunal, 
le fait de cibler les travailleurs migrants masculins correspondait 
aux stéréotypes existants sur les hommes noirs et la population de 
travailleurs migrants en Ontario, et les demandes d'échantillons d'ADN 
étaient coercitives, étant donné la nature racialisée et la vulnérabilité 
unique des travailleurs. Le Tribunal m'a fortement recommandé 
d'inclure des commentaires sur le profilage racial, la raison pour 
laquelle cela est important, le fait que le profilage a été désigné par les 
cours et les tribunaux comme un problème systémique lié au maintien 
de l'ordre, et la façon dont il peut se manifester dans les activités de la 
police. Il croyait que l'ajout des définitions de « profilage racial » et de 
« stéréotyper » à l'ébauche de politique serait utile. Le Tribunal a en 
outre indiqué que mon rapport devait expliquer pourquoi les membres 
des communautés racialisées et marginalisées peuvent se sentir 
contraints même par la demande la plus polie de la police. 

J'ai ajouté une définition de « profilage racial » à la politique type. 
Mon analyse et mes conclusions traitent d'un certain nombre de 
points évoqués par le Tribunal. 
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l'Association canadienne des libertés civiles a aussi présenté des 
observations détaillées et utiles à la suite de la réception de l'ébauche de 
politique et de sa participation à la table ronde. 

Dans ses premières observations, l'Association canadienne des 
libertés civiles a recommandé que les services de police établissent 
des lignes directrices écrites concernant l'utilisation des prélèvements 
collectifs volontaires d'ADN et les autorisations connexes. Bien qu'elle 
ait reconnu, dans ces dernières observations, que l'ébauche de politique 
tenait compte de ses commentaires et comprenait plusieurs mesures bien 
accueillies, l'Association canadienne des libertés civiles avait l'impression 
que l'ébauche de politique n'allait pas assez loin pour veiller à ce que les 
prélèvements collectifs volontaires d'ADN soient effectués de manière 
respectueuse des droits et de la vie privée. Selon elle, le prélèvement 
collectif volontaire d'ADN est présumé coercitif, et obtenir une autorisation 
judiciaire avant d'effectuer un tel prélèvement si la situation n'est pas 
urgente constitue une pratique exemplaire. À tout le moins, l'Association a 
présenté des manières de renforcer la politique : 

A.  Elle doit indiquer précisément que si le consentement n'est pas 
véritablement volontaire, la collecte d'ADN sans mandat enfreint les 
droits garantis par la Charte. Si, dans les circonstances d'un cas en 
particulier, la police ne peut adéquatement atténuer la nature coercitive 
inhérente d'une demande d'échantillon d'ADN, elle ne doit pas recourir 
à cette technique d'enquête. 

Selon moi, la politique type traite maintenant du premier point et 
trouve le bon équilibre pour ce qui est d'évaluer s'il convient de 
recourir à cette technique d'enquête.

B.  L'expression « si la situation n'est pas urgente » (ou toute formulation 
semblable) amoindrie les mesures de sécurité importantes et doit être 
supprimée des paragraphes 4 (a) et 4 (d) et de l'alinéa 4 (e) iv). 

J'ai supprimé un certain nombre d'occurrences de ce type 
d'expressions, mais j'ai retenu « en l'absence de circonstances 
spéciales » au paragraphe 4 (a). J'en ai expliqué les raisons dans 
mon commentaire. 
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C. La politique doit explicitement interdire la police de faire de s déclarations 
qui laissent entendre que les personnes ont une obligation morale ou 
légale de satisfaire aux demandes de prélèvement volontaire d'ADN. 

Selon moi, la politique type traite adéquatement de ce point au 
paragraphe 4 (e). Je ne suis pas certain qu'il faille interdire à la 
police de faire la distinction entre une obligation morale et une 
obligation légale. 

D.  La politique doit interdire catégoriquement au paragraphe 4 (g) 
l'utilisation secondaire d'échantillons d'ADN fournis volontairement. 

Je suis d'accord et j'ai modifié ce paragraphe en conséquence. 

E.  La politique doit indiquer que la destruction des échantillons fournis 
volontairement par les personnes disculpées de même que la 
suppression des dossiers pertinents, des renseignements permettant 
d'identifier les donneurs et des renseignements sur ces personnes 
ne sont pas que de simples pratiques exemplaires, mais bien des 
obligations légales. 

Je suis d'accord et j'ai modifié la politique en conséquence.

F.  L'ébauche de politique soulignait que le prélèvement collectif volontaire 
d'ADN peut entraîner, au sein de la collectivité, des perceptions de 
profilage racial et de pensées stéréotypées, mais doit indiquer que 
le prélèvement collectif volontaire d'ADN peut, en réalité, constituer 
du profilage racial injustifiable, en violation de la Charte et du Code 
des droits de la personne de l'Ontario. Elle doit explicitement indiquer 
que les services de police ne doivent jamais exécuter de ratissages 
génétiques d'une manière qui constituerait de la discrimination 
illégale ou inconstitutionnelle. La politique soulignait que le Code a 
été interprété comme interdisant à la police de définir trop largement 
son champ d'enquête sur des personnes racialisées si elle détient 
une vague description du suspect qui concerne la race : Maynard c. la 
Commission de services policiers de Toronto (TDPO, 1220, 2012). 

Comme je l'ai indiqué, j'ai précisé la formulation dans la politique type 
lorsqu'il est question d'exigences législatives ou constitutionnelles, 
et non seulement de pratiques exemplaires. J'ai également ajouté 
l'alinéa 4 (c) ii) en réponse à cette observation. 
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G.  La politique doit appliquer les mêmes règles à tout échantillon d'ADN 
recueilli subrepticement par la police auprès de personnes innocentes 
qui exercent leur droit de refuser de fournir leur ADN. 

Ma réponse à ce point (g) exige des précisions. Ce point concerne 
la conservation et l'utilisation de l'ADN récupéré. Comme il est 
mentionné dans le deuxième chapitre, la Police provinciale de 
l'Ontario a subrepticement récupéré de l'ADN à partir d'articles jetés 
de M. Cooper après qu'il eût refusé de fournir un échantillon d'ADN. 
La jurisprudence appuie le droit légal de la police de récupérer de 
l'ADN à partir d'articles jetés dans ces circonstances particulières 
sans autorisation judiciaire. Le Code criminel exige de détruire 
les échantillons d'ADN fournis volontairement par des personnes 
ultérieurement disculpées. Il n'existe aucune exigence semblable 
pour l'ADN récupéré à partir d'articles jetés de personnes disculpées. 

L'Association canadienne des libertés civiles a fait valoir que 
l'ADN récupéré de personnes disculpées ne devrait pas être traité 
différemment de l'ADN fourni volontairement par des personnes 
disculpées. Autrement, les personnes disculpées de toute faute 
sont lésées simplement parce qu'elles ont exercé leur droit légal de 
refuser de fournir un échantillon d'ADN. 

Elle a indiqué ce qui suit : 

  La collecte, la conservation et l'enregistrement dans une banque 
de données de l'ADN « récupéré » d'un suspect sont hautement 
problématiques et, selon l'Association canadienne des libertés 
civiles, rendent les ratissages génétiques inconstitutionnels. 
La police établit un contact avec un nombre relativement élevé 
de personnes. Elle suggère parfois, que ce soit par annonce 
publique ou directement aux personnes ciblées, que ces 
dernières ont une obligation morale de se plier à sa demande 
et que celles qui ne le font pas feront l'objet d'un examen plus 
approfondi. Les personnes qui ne se conforment pas font, 
presque invariablement, l'objet d'un examen approfondi de la 
police : elles sont surveillées, et la police les suit fréquemment 
dans l'espoir de récupérer de l'ADN à partir d'articles jetés, 
soit une tasse, un mouchoir ou un autre article personnel. Cet 
ADN est ensuite analysé et conservé à des fins ultérieures, qu'il 
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corresponde ou non à l'ADN recherché dans le cas en question. 
Les personnes qui exercent leur droit de ne pas partager leur 
ADN avec la police, par conséquent, se soumettent en fait 
involontairement à une technique de collecte d'ADN moins 
respectueuse de la vie privée. Selon l'Association canadienne 
des libertés civiles, de telles pratiques constituent une perquisition 
et saisie abusive en vertu de l'article 8 de la Charte. 

Je comprends que les échantillons d'ADN récupérés sont conservés 
dans une base de données, même lorsque les personnes à qui 
appartiennent ces échantillons ont été disculpées. 

Malgré les observations de l'Association canadienne des libertés 
civiles, je ne suis pas convaincu que la conservation de l'ADN 
récupéré rend nécessairement le prélèvement collectif volontaire 
d'ADN inconstitutionnel. De plus, je ne suis pas persuadé que le 
mandat du présent examen systémique justifie des recommandations 
sur l'ADN récupéré de personnes disculpées, surtout en raison 
du fait qu'à aucun moment pendant l'enquête sous examen aux 
présentes, de l'ADN d'une personne innocente a été obtenu de cette 
façon. En outre, les intervenants ont peu ou n'ont pas eu l'occasion 
de traiter de cet enjeu. Toute modification du Code criminel relève du 
gouvernement fédéral. 

Cela dit, j'ai également de la difficulté avec la proposition voulant que 
le Centre des sciences judiciaires ou la police devraient conserver 
l'ADN des personnes disculpées, qu'il ait été fourni volontairement 
ou récupéré. Même en l'absence de changement à la loi fédérale, 
rien n'empêche les services de police de l'Ontario d'adopter une telle 
démarche et de l'intégrer à leurs politiques. Je les invite à réfléchir 
sérieusement au bien-fondé de cette démarche. 

justicia for Migrant Workers (j4MW) considérait que la technique 
d'enquête utilisée par la Police provinciale de l'Ontario était motivée par un 
préjugé racial. L'organisme croit qu'il faut demander à la police d'admettre 
sa culpabilité relativement à la façon dont le prélèvement collectif volontaire 
a été mené. De plus, les travailleurs migrants avec lesquels J4MW a pris 
contact veulent des réponses claires quant à savoir si leur ADN a été 
détruit et s'il a été conservé dans une base de données ou partagé avec 



93

d'autres organismes. J4MW soutient qu'il est important que des mesures 
soient prises pour informer les travailleurs migrants que leur ADN a été 
détruit, le cas échéant. 

La plainte déposée auprès du BDIEP par J4MW ne contenait pas 
de noms de travailleurs afin de prévenir les représailles. À son avis, 
les paragraphes 4 (h) et (l) qui envisagent la participation possible 
d'organismes comme J4MW, entraîneraient un conflit d'intérêts. Le fait 
de travailler avec des services de police pour collaborer à un ratissage 
génétique ou le faciliter aurait des conséquences négatives sur ses efforts 
de défense des intérêts et causerait un tort irréparable à ses relations avec 
les travailleurs migrants. 

J4MW a partagé des préoccupations liées aux prélèvements 
collectifs volontaires d'ADN qui sont énoncées dans l'étude américaine 
menée par Samuel Walker, à laquelle j'ai fait référence au chapitre 
quatre du présent rapport. 

Pour les raisons déjà exposées, je ne juge pas que le prélèvement 
collectif volontaire d'ADN effectué par la Police provinciale de l'Ontario 
était motivé par un préjugé racial. J'admets néanmoins que les 
travailleurs migrants ont droit à des réponses claires quant à savoir 
si leur ADN a été détruit, conservé dans une base de données ou 
partagé, et qu'il est important de fournir aux travailleurs migrants de 
l'information sur ce qu'il est advenu des échantillons d'ADN prélevés. 
Les conclusions présentées au chapitre deux du présent rapport et la 
cinquième recommandation répondent à ces préoccupations.

À mon avis, les paragraphes 4 (h) et (i) ne placent pas nécessairement 
les organismes de défense des droits dans un conflit d'intérêts et, s'ils 
sont bien compris, ne nuisent pas à leur relation avec les travailleurs 
migrants. De tels organismes peuvent jouer un rôle important pour 
faciliter l'accès à des conseils juridiques sans compromettre leur 
position à titre de défenseurs des droits. Ils peuvent collaborer avec 
les travailleurs migrants et les aider à comprendre leurs droits tout en 
leur offrant un soutien général sous un angle de défense des droits. 
De même, ils peuvent travailler avec la police pour s'assurer que 
les employeurs ne participent pas au processus d'entrevue avec la 
police (ou y participent peu), encore une fois sans compromettre leur 
position à titre de défenseurs des droits. Je serais porté à croire que 
les travailleurs apprécieraient ce genre de contribution. Toutefois, je 
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reconnais qu'il revient à J4MW, et non à moi, de décider s'il s'agit d'un 
conflit d'intérêts et si certaines activités nuiraient à ses relations avec 
les travailleurs migrants. 

la Metro toronto Chinese and southeast Asian legal Clinic 
craignait que l'ébauche de politique donne du crédit et de la légitimité 
à l'utilisation des prélèvements collectifs volontaires d'ADN plutôt que 
d'en décourager l'utilisation. L'organisme a jugé que la formule « motif 
raisonnable de croire qu'ils permettront de faire avancer l'enquête » était 
trop inclusive. Il a également remis en question le rôle que les organismes 
communautaires devraient jouer dans le cadre des prélèvements collectifs 
volontaires d'ADN. 

Le prélèvement collectif volontaire d'ADN représente une technique 
d'enquête légale et, dans certaines circonstances, viable, utilisée par 
la police pour résoudre un crime. Dans cette affaire, le prélèvement 
collectif volontaire d'ADN a permis d'appréhender Henry Cooper, 
de l'arrêter et de le poursuivre en justice. Je ne crois donc pas 
que les prélèvements collectifs volontaires d'ADN ne devraient 
jamais être utilisés. Cependant, le contenu du présent rapport et les 
recommandations que j'ai proposées établissent clairement que les 
prélèvements collectifs volontaires d'ADN engendrent bien des coûts, 
sociaux et financiers. C'est pour cette raison que les recommandations 
proposent une démarche plutôt étroite et restrictive pour l'utilisation de 
cette technique d'enquête. 

Dans certaines circonstances, les organismes communautaires peuvent 
jouer un rôle utile en veillant à ce que les personnes à qui on demande 
de fournir un échantillon d'ADN comprennent la nature et l'incidence 
d'une telle demande, ainsi que leurs droits. Le caractère opportun 
de la collaboration avec un organisme communautaire dépend des 
circonstances particulières de chaque cas et doit être laissé à la 
discrétion des personnes concernées. Il n'y a pas de règle absolue 
pour guider la police et la collectivité relativement à cette question. Cela 
dépend du contexte particulier. 

la Migrant Workers Alliance for Change (MWAC) a vivement contesté 
la marge discrétionnaire de la police énoncée dans l'ébauche de politique. 
D'après son dialogue continu avec les travailleurs touchés, l'organisme a 
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exprimé des préoccupations relativement aux services policiers racialisés, 
à l'absence de confiance à l'égard de la police et, par conséquent, 
à l'improbabilité d'un consentement volontaire, ainsi qu'au caractère 
inopportun de la participation des employeurs dans le processus. Elle 
a demandé une responsabilisation en matière de pratiques policières 
racistes et a exprimé la nécessité de faire le distinction entre une simple 
perception de pensées stéréotypées au sein des services policiers et une 
situation réelle de racisme. Elle a également fait valoir qu'il fallait aborder 
la vulnérabilité de ces travailleurs et la façon de régler leurs sentiments de 
coercition. Elle a en outre mis l'accent sur le fait que, en tant qu'organisme, 
la mWAC travaille avec les travailleurs migrants pour faciliter l'obtention 
de conseils juridiques, mais qu'il lui serait difficile d'« aider » la police en 
contribuant à une pratique raciste. 

J'ai déjà abordé un certain nombre de ces observations dans mes 
commentaires précédents. Je conviens qu'il est important d'établir une 
distinction entre la perception et la réalité pour ce qui est des pensées 
stéréotypées des services policiers et je l'ai fait dans mon rapport ainsi 
que dans la politique type, bien que je ne sois pas d'accord avec les 
inférences présentées ici par la MWAC. 

La MWAC a parlé de l'improbabilité d'un consentement réellement 
volontaire de la part des travailleurs migrants. Plusieurs intervenants 
ont soumis la proposition qu'il ne pourra jamais y avoir une participation 
non coercitive des travailleurs migrants ou d'autres groupes vulnérables 
dans le cadre de prélèvements collectifs volontaires d'ADN. Je 
me permets respectueusement d'exprimer mon désaccord. Dans 
l'enquête de la Police provinciale de l'Ontario, il était dans l'intérêt de 
la collectivité, y compris de la communauté de travailleurs migrants, 
que le prédateur sexuel se trouvant parmi eux soit identifié, arrêté et 
poursuivi. Certains intervenants, même s'ils ont pertinemment mis 
l'accent sur la vulnérabilité des travailleurs migrants et sur l'importance 
de s'assurer qu'ils ne soient pas traités de manière discriminatoire ou 
coercitive, n'ont pas accordé suffisamment d'attention à l'intérêt de cette 
communauté à voir le prédateur sexuel parmi eux arrêté. À mon avis, 
l'adoption des pratiques exemplaires énoncées dans la politique type 
peut mener à des prélèvements collectifs volontaires d'ADN qui tiennent 
compte de toutes les préoccupations soulevées. 
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l'Association des avocats criminalistes (ClA) a exprimé son désaccord 
avec les commentaires selon lesquels l'ébauche de politique légitimait à 
tort les prélèvements collectifs volontaires d'ADN. À son avis, l'ébauche de 
politique représentait une recommandation opportune. La réalité est que 
cette technique d'enquête est utilisée et peut donner des résultats positifs. 
la ClA a été impressionnée par le texte de l'ébauche de politique, à 
l'exception de l'utilisation inutile de la formule « sauf en cas d'urgence ». 

Les observations de la CLA ont contribué à ma décision de retirer 
plusieurs formules du genre. 

la Police provinciale de l'Ontario et le service de police de toronto 
ont également fourni des opinions significatives à la table ronde. Le 
représentant de la Police provinciale de l'Ontario a reconnu que la loi 
établit clairement que les échantillons obtenus de façon volontaire pour 
faire avancer une enquête ne peuvent pas être utilisés par la police à 
d'autres fins. Il a convenu avec la CLA qu'il n'est pas nécessaire que la 
politique définisse ce principe par l'utilisation de la formule « sauf en cas 
d'urgence ». 

la Police provinciale de l'Ontario et le service de police de toronto ont 
tous deux mis l'accent sur le fait que le prélèvement collectif volontaire 
d'ADN (un terme préférable à ratissage génétique) représente une 
technique d'enquête acceptable. Ce qui est plus important, c'est que 
les services policiers tentent de résoudre un crime grave et de traduire 
l'agresseur en justice. Ils ont un devoir envers la victime et la collectivité à 
cet égard. Ils doivent travailler avec les organismes communautaires pour 
atteindre ces objectifs. En fait, la Police provinciale de l'Ontario a exprimé 
des préoccupations en ce qui a trait à l'inclusion des ressources financières 
et humaines à titre de facteurs à prendre en considération. Elle ne voudrait 
pas qu'une victime d'agression sexuelle ait l'impression que les coûts 
financiers fassent obstacle à la résolution d'un crime grave. 

Je suis d'accord avec ces observations et je crois que je les ai intégrées 
à mes recommandations. 
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formation 

Recommandation 4 : 
l a formation relative à la politique sur les prélèvements collectifs 
volontaires d'ADN devrait être offerte par le Collège de police de 
l'Ontario et les services policiers concernés. Elle devrait être donnée 
aux nouvelles recrues et aux agents susceptibles de participer à 
la tenue ou à la préparation d'un prélèvement collectif volontaire 
d'ADN. Une telle formation devrait inclure les éléments ci-dessous. 

A.  Les facteurs devant déterminer si l'on procède à un prélèvement 
collectif volontaire d'ADN et, le cas échéant, de quelle façon. 

B.  Les pratiques exemplaires et les raisons pour lesquelles elles 
sont considérées comme telles.

C.  La loi en matière de consentement éclairé et volontaire et de 
profilage racial.

D.  Des exemples de cas reflétant la façon dont un prélèvement 
collectif volontaire d'ADN peut être structuré de façon à se 
conformer aux pratiques exemplaires et à éviter le profilage 
racial, les stéréotypes et la discrimination, perçus ou réels.

E.  Une compréhension de base des vulnérabilités de certains 
groupes, comme les travailleurs migrants et la communauté 
racialisée, et la façon dont ces vulnérabilités devraient être 
prises en considération dans la préparation d'une enquête et 
la promotion d'une communication claire entre la police et les 
communautés touchées. 

La CODP et d'autres intervenants ont soutenu cette recommandation. La 
CODP a suggéré que la police sollicite les idées et la participation possible 
d'organismes communautaires qui représentent des communautés 
vulnérables, ainsi que d'autres personnes possédant des compétences 
spécialisées dans les droits de la personne et les questions liées aux 
pratiques policières. Elle estime que la formation recommandée devrait 
inclure les éléments ci-dessous. 

A.  Des pratiques exemplaires conformes à la Charte et au Code des droits 
de la personne.

B. La loi en matière de profilage racial.
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C.  La façon dont les demandes de prélèvement volontaire d'échantillons 
d'ADN de la police ont des répercussions disproportionnées sur les 
groupes racialisés et les communautés marginalisées.

D.  Des exemples de cas illustrant comment les prélèvements collectifs 
volontaires d'ADN peuvent entraîner un profilage racial et (ou) être 
perçus comme tels.

la CODP a suggéré que la formation soit donnée aux nouvelles recrues, 
aux policiers actuels, aux enquêteurs et aux superviseurs. 

Je suis d'accord avec ces suggestions et je les ai intégrées à la 
présente recommandation. 

De façon plus générale, la CODP a bien accueilli les commentaires 
récents du commissaire de la Police provinciale de l'Ontario sur le manque 
de tolérance en matière de racisme. Il est recommandé que la Police 
provinciale de l'Ontario élabore et mette en œuvre des politiques et des 
procédures distinctes qui interdisent clairement le profilage racial et qu'elle 
recueille des données accessibles au public sur la race des personnes 
visées par les interpellations policières, les fouilles et le prélèvement 
d'échantillons d'ADN à des fins de détermination, de suivi, d'évaluation 
et de réduction du profilage racial. Elle soutient que la Police provinciale 
de l'Ontario devrait activement recruter, sélectionner, promouvoir et 
maintenir en poste des personnes des groupes racialisés, des collectivités 
autochtones et d'autres groupes sous-représentés et que le msCsC 
devrait fournir des directives appropriées à la Police provinciale de l'Ontario 
quant aux aspects abordés dans les propositions de la CODP. 

Bien que j'estime qu'un bon nombre de ces suggestions générales de la 
CODP soient louables, celles-ci dépassent le cadre du présent examen 
systémique. Même si je ne le formule pas comme une recommandation 
officielle, j'exhorte les autorités à examiner les pratiques actuelles et 
à déterminer si certains services policiers en Ontario recueillent des 
données accessibles au public sur la race des personnes visées par 
des pratiques comme les prélèvements collectifs volontaires d'ADN et si 
tous les services policiers, en consultation avec les experts appropriés, 
devraient faire de même.
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Destruction des échantillons d'ADN

Recommandation 5 : 
 La Police provinciale de l'Ontario devrait, dans les 120 jours suivant 
la publication du présent rapport, rendre compte publiquement de ce 
qui suit : 

A. i ndiquer si tous les échantillons d'ADN prélevés des personnes 
autres que l'agresseur ainsi que les dossiers contenant les résultats 
des analyses génétiques ont été détruits ou, dans le cas de 
dossiers électroniques, si les résultats ont été rendus inaccessibles 
une fois pour toutes et quelles ont été, le cas échéant, les mesures 
prises pour informer les personnes concernées;

B.  préciser les étapes qui seront suivies pour informer les personnes 
concernées des mesures décrites ci-dessus (si de telles mesures 
n'ont pas encore été prises). 

l e rapport de la Police provinciale de l'Ontario ne doit pas contenir 
de renseignements pouvant mener à l'identification des personnes 
qui ont fourni un échantillon d'ADN. 

la nécessité que la Police provinciale de l'Ontario informe les travailleurs 
relativement à l'élimination des échantillons d'ADN constituait un thème 
commun des observations présentées par un certain nombre d'intervenants. 
le service de police de Waterloo a fait remarquer que le rapport de 
la Police provinciale de l'Ontario ne devrait pas non plus contenir de 
renseignements pouvant mener à l'identification des personnes ayant 
refusé de fournir leur ADN. 
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Consentement au prélèvement d'échantillons biologiques

Recommandation 6 : 
 la Police provinciale de l'Ontario, le ministère de la sécurité 
communautaire et des services correctionnels et le ministère du 
Procureur général devraient réévaluer, conformément au présent 
rapport, le contenu du formulaire de Consentement au prélèvement 
d'échantillons biologiques. 

À mon avis, ces organismes sont mieux placés, en tenant compte de 
mes recommandations, pour étudier le libellé éventuel d'un formulaire de 
consentement révisé. Je constate plusieurs lacunes dans le formulaire 
actuel. Plus important encore, je crois que le consentement devrait 
explicitement indiquer non seulement que l'ADN fourni volontairement 
sera détruit, mais aussi qu'il ne sera pas utilisé à d'autres fins que celles 
de l'enquête mentionnée et que le consentement n'autorise aucune 
autre utilisation. 
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Destruction des dossiers contenant les résultats des analyses 
génétiques médicolégales des personnes disculpées ou retrait de 
l'accès à ces dossiers

Recommandation 7 : 
l es politiques et procédures entourant la destruction des dossiers 
contenant les résultats des analyses génétiques médicolégales de 
personnes disculpées, ou le retrait de l'accès à ces dossiers, devraient 
faire l'objet d'un examen. Il faut établir clairement quels dossiers 
doivent être détruits ou rendus inaccessibles et lesquels doivent 
être conservés. L'examen de cette question devrait être guidé par la 
justification sous-jacente du paragraphe 487.09 (3) du Code criminel, 
le respect de la vie privée des parties concernées et la nécessité 
d'enquêtes policières efficaces. 

À mon sens, les ministères et services policiers concernés seraient bien 
avisés de consulter les intervenants touchés, plus particulièrement le 
Bureau du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée, 
dans le cadre de l'examen des politiques et procédures existantes. Il est 
également important que les nouvelles politiques et procédures soient 
transparentes et compréhensibles. Je mets la plupart des lecteurs au défi 
de comprendre précisément quels sont les dossiers actuellement visés par 
la politique en place en matière de destruction et quels sont les dossiers 
qui doivent être conservés et pendant combien de temps. 
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Conclusion

les prélèvements collectifs volontaires d'ADN ne sont peut-être pas 
fréquemment utilisés dans les enquêtes policières en Ontario, mais lorsque 
c'est le cas, ils sont grandement publicisés. Ils mettent à contribution de 
nombreux membres de la collectivité. Ces membres de la collectivité 
doivent s'en remettre à la police pour prélever leur ADN, source de 
renseignements hautement personnels à leur sujet, l'utiliser à une seule fin 
puis le détruire, s'ils sont disculpés. Il ne leur est pas toujours facile d'avoir 
confiance – particulièrement s'ils sont vulnérables, ont déjà été victimes de 
racisme ou ont été témoins de racisme dans leur entourage. 

Comme je l'ai dit dès le début, les services policiers s'appuient 
fortement sur l'acceptation de la part du public et un engagement partagé 
à l'égard de la justice. Il est important qu'ils soient exempts de racisme, de 
profilage racial, de préjugés et de discrimination. Il est également important 
qu'ils soient perçus ainsi par la collectivité. 

Certains mettront l'accent, qu'ils soient d'accord ou non, sur ma 
conclusion que les agents de la Police provinciale de l'Ontario n'étaient 
pas motivés par un préjugé racial ou guidés par des hypothèses 
stéréotypées sur les personnes de couleur ou les travailleurs migrants. 
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D'autres mettront l'accent sur ma conclusion que la décision de demander 
des échantillons d'ADN à tous les travailleurs migrants de couleur, peu 
importe leurs caractéristiques physiques, a bien pu avoir une incidence 
sur la vulnérabilité ainsi que le manque de sécurité et d'équité des 
travailleurs migrants. 

Les deux perspectives sont valides. Toutefois, en fin de compte, les 
conclusions donnent lieu à d'importantes recommandations visant à 
promouvoir des services policiers efficaces sans préjugés et à améliorer les 
relations entre la police et les collectivités, particulièrement les personnes 
vulnérables. Je crois qu'il s'agit là du but commun de tous les intervenants 
ayant participé à cet examen systémique. Et je les en remercie. 
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ANNExE A

Examen systémique des pratiques de la Police provinciale de l'Ontario 
en matière de prélèvements volontaires d'échantillons d'ADN

Cadre de référence

L'examen portera sur les aspects suivants :

•  les politiques, procédures, normes et pratiques de la Police provinciale de 
l'Ontario relatives à l'obtention d'un prélèvement volontaire d'échantillons 
d'ADN de groupes « sélectionnés » pendant des enquêtes;

•  les processus suivis par la Police provinciale de l'Ontario pour enquêter 
sur des cas qui se fondent sur des preuves génétiques, y compris des 
agressions sexuelles;
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•  la supervision des processus d'enquête par le biais de la structure de la 
chaîne de commandement de la Police provinciale de l'Ontario et des 
instructions données;

• les politiques, procédures et pratiques de la Police provincial e de l'Ontario 
relatives au profilage racial et à la Charte canadienne des droits et libertés; 

•  la formation dispensée aux agents de la Police provinciale de l'Ontario 
au sujet des normes d'enquêtes policières, du prélèvement volontaire 
d'échantillons d'ADN, du profilage racial et de la Charte canadienne des 
droits et libertés;

•  la jurisprudence, les rapports, les examens, les articles et les documents 
relatifs au prélèvement d'échantillons d'ADN, à la participation volontaire 
au prélèvement, au profilage racial lié à la collecte d'ADN et aux questions 
de respect de la vie privée entourant le prélèvement volontaire d'ADN;

•  le niveau d'engagement de la police avec les employeurs sur l'implication 
des employés dans les enquêtes policières, et plus particulièrement celui 
des employeurs de travailleurs migrants. 
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ANNExE B

Document de discussion et ébauche de politique

Le 23 novembre 2015

Document de discussion publié pour la table ronde du BDiEP sur 
l'ébauche de politique relative aux ratissages génétiques 

Comme vous le savez, le BDIEP organise une table ronde afin de discuter 
avec les intervenants dans le cadre de son examen systémique des 
politiques, procédures et protocoles relatifs aux ratissages génétiques. La 
table ronde se tiendra le 30 novembre 2015, de 14 h à 16 h, aux bureaux 
du BDIEP situés au 655, rue Bay, Toronto (Ontario), au 10e étage. Les 
personnes participant à la table ronde doivent s'inscrire à la réception à 
leur arrivée au BDIEP. 

Le rapport final du directeur de l'examen systémique cernera les 
préoccupations soulevées par les parties intéressées et, surtout, formulera 
des recommandations. Une des recommandations probables est que la 
Police provinciale de l'Ontario, et les services policiers dans une situation 
semblable en Ontario, élaborent une politique pour régir la façon et le 
moment de procéder à un ratissage d'ADN. Aucune politique actuelle de 
la Police provinciale de l'Ontario ne régit de quelle façon et à quel moment 
on doit procéder à un ratissage génétique. Même lorsqu'un ratissage 
génétique est mené de bonne foi, il doit reconnaître les vulnérabilités 
de la collectivité visée, puis en tenir compte de façon proactive et éviter 
les perceptions de profilage racial ou de pensées stéréotypées, sans 
compromettre l'efficacité de l'enquête. 

Autrement dit, les services policiers s'appuient fortement sur 
l'acceptation de la part du public et un engagement partagé à l'égard de 
la justice. Il est important qu'ils soient non seulement exempts de racisme 
et de discrimination, mais que la collectivité les perçoive également ainsi. 
C'est pourquoi, dans ce contexte, il peut être crucial qu'une politique soit 
créée par la Police provinciale de l'Ontario et les services policiers dans 
une situation semblable afin de désigner des pratiques exemplaires et 
d'assurer leur mise en œuvre. 

Ce qui suit est une ébauche de politique aux fins de discussion. 
Dans le rapport final, les recommandations seront accompagnées de 
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commentaires. Nous avons fourni un exemple du type de commentaires 
pouvant être inclus dans le rapport final. 

À la table ronde, l'avocat du directeur présentera un bref aperçu de 
l'ébauche de politique et de ce qui a motivé son contenu et son libellé. 
Nous amorcerons ensuite une discussion non seulement sur l'ébauche 
de politique, mais également sur les recommandations pouvant être 
envisagées dans le rapport final. Vos commentaires sont précieux. 

la table ronde peut inclure des représentants des organismes 
suivants : l'Association canadienne des libertés civiles, la Commission 
ontarienne des droits de la personne, la Clinique Juridique Africaine 
Canadienne, la metro toronto Chinese and southeast Asian legal Clinic, 
Justicia for Migrant Workers, la Migrant Worker's Alliance for Change, 
l'Association des avocats criminalistes, la Police provinciale de l'Ontario et 
le Service de police de Toronto.

Cette ébauche a été créée à des fins de discussions seulement et ne 
doit pas être distribuée à l'extérieur de vos organismes pour le moment. 
Nous espérons vous voir à la table ronde. 

ébauche de politique

la politique adoptée par la Police provinciale de l'Ontario et les services de 
police dans une situation semblable devrait être conforme à l'ébauche de 
politique présentée ci-après ou s'en inspirer. 

Préambule

1.  La politique définit les pratiques exemplaires liées aux « ratissages 
génétiques ». Les membres du service de police doivent s'appuyer 
sur les pratiques exemplaires décrites dans la présente politique et s'y 
conformer, en l'absence de circonstances spéciales. 

2. Un «  ratissage génétique » s'entend de l'outil d'enquête policière visant 
à obtenir un échantillon d'ADN d'un groupe de personnes sans soupçon 
ou motif raisonnable de croire qu'une personne de ce groupe en 
particulier est l'agresseur. Le groupe de personnes peut être défini selon 
l'accès potentiel à une scène de crime ou, de manière plus courante, 
des caractéristiques partagées avec l'agresseur, telles que la race. 
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3.  Au moment de décider s'il y aura ratissage génétique et, le cas 
échéant, de choisir la façon de le réaliser, les enquêteurs doivent 
notamment garder à l'esprit ce qui suit : 

 a.  Les ratissages génétiques nécessitent l'affectation d'importantes 
ressources humaines et financières par les services de police et les 
laboratoires médicolégaux.

 b.  La désignation d'un groupe de personnes en fonction de la race, 
de la couleur de la peau ou d'autres identifiants analogues peut 
renforcer l'impression que les services de police stéréotypent les 
personnes d'un certain groupe identifiable et, par conséquent, 
créent ou exacerbent des tensions entre la collectivité et la police, 
que les services de police communautaires et d'autres initiatives 
visent à résoudre.

 c.  Les ratissages génétiques doivent être effectués d'une manière 
conforme aux lois existantes, y compris l'obligation d'obtenir des 
échantillons d'ADN des personnes, sans ordonnance du tribunal ou 
motif raisonnable, avec leur consentement volontaire et éclairé.

 d.  Certains groupes de personnes sont particulièrement vulnérables en 
raison, par exemple, de la nature de leur emploi ou de leur statut au 
Canada. Cela exige une sensibilité accrue de la police en ce qui a 
trait à la façon d'obtenir leur consentement volontaire et éclairé.

 e.  En l'absence de circonstances spéciales, la conservation des 
échantillons d'ADN des personnes disculpées de toute implication 
dans le crime visé par l'enquête par analyse génétique ou tout autre 
travail d'enquête viole les droits de ces personnes. 

Pratiques exemplaires

4.  Les pratiques exemplaires ci-dessous devraient contribuer à orienter la 
décision de réaliser ou non un ratissage génétique et à déterminer les 
mesures à prendre une fois l'enquête achevée.

 a.  Étant donné leurs coûts (tant au chapitre des ressources que des 
relations entre la police et la collectivité), les ratissages génétiques 
ne doivent pas être utilisés comme outil d'enquête s'il n'y a pas 
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de circonstances spéciales, sauf dans les cas suivants : i) il existe 
un motif raisonnable de croire qu'ils permettront de faire avancer 
l'enquête de façon importante; et ii) la gravité du crime visé par 
l'enquête justifie les coûts connexes.

b.  Au moment de déterminer l'existence d'un motif raisonnable de 
croire qu'un ratissage génétique fera avancer l'enquête de façon 
importante, la police doit tenir compte notamment de ce qui suit : 
i) le nombre de personnes qui pourraient raisonnablement être 
considérées comme correspondant à la catégorie d'agresseurs 
potentiels et la possibilité de déterminer ce nombre de personnes; 
ii) la précision de la description de l'agresseur ou l'absence d'une 
telle précision; iii) la mesure dans laquelle la police a accès 
à l'ensemble ou à la majorité des personnes qui pourraient 
raisonnablement être considérées comme correspondant à la 
catégorie d'agresseurs potentiels; et iv) la possibilité d'utiliser 
d'autres techniques d'enquête. 

c.  Le groupe de personnes auxquelles on demandera un échantillon 
d'ADN en vertu d'un ratissage génétique doit partager les 
caractéristiques de l'agresseur, déterminées dans le cadre de 
l'enquête. Il est possible d'effectuer une déduction raisonnable, à cet 
égard, pour compenser l'imprécision des descriptions de l'agresseur 
par les témoins oculaires. 

d.  La police doit protéger la vie privée des donneurs et de ceux qui 
exercent leur droit de ne pas fournir d'ADN volontairement. Cela 
signifie entre autres que i) la décision d'une personne de fournir 
ou non un échantillon d'ADN ne doit pas être partagée inutilement 
avec son employeur ni des tiers non liés à l'enquête; et ii) la police 
doit demander de fournir volontairement des échantillons d'ADN en 
privé, dans la mesure du possible. 

e.  Tout consentement à fournir un échantillon d'ADN doit être 
volontaire et éclairé. Cela signifie, entre autres, que i) la police 
doit informer la personne qu'elle n'est pas obligée de fournir un 
échantillon d'ADN; ii) la police ne doit pas dire à la personne qu'elle 
peut obtenir un mandat visant à obtenir l'échantillon d'ADN s'il 
n'est pas fourni volontairement; iii) la police de doit pas contraindre 
la personne à fournir un échantillon d'ADN ni la menacer à cette 
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fin; iv) si la situation n'est pas urgente, la police doit informer 
la personne qu'elle peut retenir les services d'un avocat ou en 
consulter un avant de décider de fournir volontairement ou non un 
échantillon d'ADN; v) la police doit informer la personne du nombre 
d'échantillons d'ADN qui seront prélevés et de l'identité de la 
personne qui les prélèvera; vi) la police doit informer la personne de 
l'utilisation qui pourrait être faite de l'échantillon d'ADN et de ce qui 
sera fait de l'échantillon d'ADN une fois l'enquête terminée.

f.  Le consentement doit être obtenu par écrit. Le consentement écrit 
doit rendre compte, en langage clair, entre autres de ce qui suit : 
i) le fait que la personne n'est pas obligée de fournir un échantillon 
d'ADN; ii) l'utilisation qui pourrait être faite de l'échantillon d'ADN 
et de ce qui sera fait de l'échantillon d'ADN une fois l'enquête 
terminée. Si la situation n'est pas urgente, le formulaire de 
consentement doit plus précisément indiquer que l'échantillon 
d'ADN ne servira qu'aux fins de l'enquête en cours et pour aucune 
autre fin et qu'il ne sera pas conservé si, à la suite de l'analyse 
génétique ou d'autres travaux liés à l'enquête, la personne est 
disculpée en tant que suspect dans l'enquête en cours. 

g.  Si la situation n'est pas urgente, la police ne doit pas demander le 
consentement d'une personne pour le prélèvement d'un échantillon 
d'ADN à des fins autres que celles de l'enquête en cours. Si la 
police souhaite utiliser l'échantillon d'ADN à des fins autres que 
celles de l'enquête en cours, elle doit l'expliquer au donneur, qui doit 
donner son consentement écrit. 

h.  Si le groupe de personnes auxquelles on demande l'ADN est 
vulnérable en raison de la nature de l'emploi de ses membres, de 
leur statut au Canada ou de circonstances analogues, la police doit 
faire appel, si cela est raisonnablement faisable, aux organismes 
communautaires qui représentent les intérêts du groupe afin de 
faciliter l'accès à de l'aide juridique à ses membres. 

i.  Lorsqu'une personne qui a fourni volontairement un échantillon 
d'ADN est disculpée en tant que suspect dans l'enquête en cours, 
elle doit en être informée, dans la mesure du possible, sur-le-champ 
ou dès que cela est raisonnablement possible si un avis sur-le-
champ peut raisonnablement compromettre l'enquête en cours. Un 
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tel avis doit soit être transmis par écrit ou, à tout le moins, enregistré 
en temps réel par la police.

 j.  Aucun échantillon d'ADN fourni volontairement par une personne 
dans le cadre d'un ratissage génétique ne doit être conservé par 
quelque organisme de justice pénale que ce soit, y compris, sans 
toutefois s'y limiter, le service de police compétent et le laboratoire 
médicolégal qui a analysé l'échantillon, si la personne a été 
disculpée comme suspect dans l'enquête en cours. La destruction 
d'un échantillon doit se faire dans les plus brefs délais possibles. 
la personne doit être informée, dans la mesure du possible, de la 
destruction de l'échantillon d'ADN dès que cela est raisonnablement 
possible après l'élimination. 

 k.  La police doit détruire tous les dossiers et les renseignements 
permettant d'identifier la personne qui a été disculpée comme 
suspect dans l'enquête en cours, sauf dans la mesure où ces 
dossiers et ces renseignements doivent être conservés afin de 
documenter l'enquête. 

 l.  Si le groupe de personnes ciblées par un ratissage génétique est 
vulnérable ou si le ratissage génétique peut créer la perception 
de profilage racial ou de pensée stéréotypée, la police doit 
proactivement travailler avec les organismes communautaires afin 
de résoudre ces enjeux, de dissiper les malentendus et d'améliorer 
les relations entre la police et la collectivité. 

illustration d'ébauche de commentaire sur la politique proposée

Le paragraphe 2 présente une définition de « ratissage génétique ». 
L'aspect le plus important de la définition concerne le fait que la police doit 
avoir des motifs valables ou des soupçons lui permettant de croire qu'une 
personne en particulier au sein du groupe est l'agresseur. Cela cadre avec 
la jurisprudence canadienne qui permet le prélèvement d'échantillons 
d'ADN auprès de personnes en l'absence de motifs valables ou de 
soupçons conformément au consentement éclairé et volontaire du donneur. 

le paragraphe 3 énonce clairement les facteurs qui devraient éclairer 
une décision d'enquête à savoir si un ratissage génétique aura lieu ou 
non et, le cas échéant, de quelle façon il sera effectué. Les deux premiers 
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facteurs abordent les « coûts », dans le sens le plus large, associés aux 
ratissages génétiques. Les ratissages génétiques nécessitent l'affectation 
d'importantes ressources humaines et financières par les services de 
police et les laboratoires médicolégaux. L'identification d'un groupe de 
personnes en fonction de la race, de la couleur ou d'identifiants analogues 
peut renforcer les perceptions de stéréotypes de la part de la police et 
exacerber les tensions dans la collectivité. 

Ces préoccupations sont consignées dans Walker, S. et M. Harrington, 
« Police DNA "Sweeps": A Proposed Model Policy on Police Requests for 
DNA Samples » (juillet 2005). Dans le cadre d'une initiative de l'Université 
du Nebraska, les auteurs ont élaboré une politique type sur l'utilisation des 
ratissages génétiques. L'État du Nebraska a finalement légiféré dans ce 
domaine. Les auteurs l'ont indiqué dans la question des coûts : 

Compte tenu des solides données probantes au sujet de l'inefficacité 
[des ratissages génétiques] en tant qu'outil d'enquête, ils représentent 
un important gaspillage de ressources. Le gaspillage le plus important 
comprend l'utilisation inefficace du temps des agents de police. La 
collecte d'un grand nombre d'échantillons d'ADN surcharge également 
les laboratoires médicolégaux […] Il s'agit donc d'une grave erreur 
d'encombrer davantage les laboratoires avec des échantillons 
supplémentaires découlant de balayages qui sont hautement 
improductifs. De plus, les tests coûtent cher et, par conséquent, 
imposent un coût financier sur les organismes déjà à court d'argent.

Les ratissages génétiques imposent également des fardeaux sur les 
collectivités touchées et les relations entre la police et la collectivité. 
Dans les collectivités afro-américaines et hispaniques en particulier, 
ils « renforcent l'impression que les services de police stéréotypent les 
personnes de couleur, et par conséquent, aggravent les tensions de 
longue date que la police communautaire et d'autres efforts visent à 
résoudre ». P. 5 

la documentation soutient certainement, du moins de façon empirique aux 
états-unis et au Canada, certains échecs importants associés à l'utilisation 
des ratissages génétiques. De plus, il est évident que les ratissages 
génétiques entraînent des dépenses liées à de précieuses ressources 
humaines. Nous savons que le Centre des sciences judiciaires reçoit 
un grand nombre de demandes qu'il doit traiter en priorité relativement 
à des tests d'ADN et à d'autres tests médicolégaux. La documentation 
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soutient également, en particulier aux états-unis, la préoccupation selon 
laquelle les ratissages génétiques ciblant les membres d'une communauté 
racialisée peuvent accroître les tensions entre la police et la communauté. 

l'ébauche de politique ne prétend pas restreindre les ratissages 
génétiques en fonction de leurs coûts, mais bien faire en sorte que les 
décideurs tiennent compte de ces coûts au moment de structurer leurs 
enquêtes. Si, par exemple, le groupe de personnes auquel l'agresseur 
pourrait appartenir est si vaste qu'il est peu probable qu'un ratissage 
génétique soit effectué avec succès, les coûts associés à cette entreprise 
devraient occuper une place importante dans la décision de procéder ou 
non au ratissage génétique. 

les troisième et quatrième facteurs compris au sixième paragraphe 
concernent la question du consentement volontaire et éclairé. La légalité 
d'un ratissage génétique dépend en grande partie du fait que l'ADN a 
été obtenu conformément à des consentements réellement éclairés 
et volontaires. Certains groupes de personnes sont particulièrement 
vulnérables en raison de leur situation d'emploi ou de leur statut au 
Canada. La police doit être consciente de ces vulnérabilités lorsqu'elle 
décide de quelle façon les consentements seront demandés et obtenus. 

Cela ne doit pas être considéré comme une certaine « indulgence » 
pour certains membres de la communauté et non pour d'autres. Cela ne 
peut pas non plus être justement considéré comme minant l'efficacité de 
l'enquête policière. Au contraire, elle reconnaît simplement, tout comme 
la jurisprudence actuelle, que le fait de déterminer si un consentement 
réellement éclairé et volontaire a été obtenu, se rapporte aux faits. Un 
employeur à qui on demande de donner son consentement se trouvera 
dans une situation différente par rapport à un travailleur migrant à qui on 
demande de donner son consentement en présence de cet employeur. 

Le facteur définitif se rapporte à la conservation des échantillons d'ADN 
des personnes disculpées. Encore une fois, la conception d'un ratissage 
génétique doit tenir compte, dès le départ, de ce à quoi serviront les 
échantillons d'ADN et de la façon dont cette utilisation sera communiquée 
aux personnes concernées. 
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D'autres recommandations peuvent comprendre les suivantes.  
Elles ne se veulent pas exhaustives. 

Recommandation : 

la formation relative à la politique sur les ratissages génétiques devrait 
être offerte par le Collège de police de l'Ontario et les services policiers 
concernés. Une telle formation devrait inclure les éléments ci-dessous. 

a) l es facteurs devant déterminer si l'on procède à un ratissage génétique 
et, le cas échéant, de quelle façon. 

b) l es pratiques exemplaires et les raisons pour lesquelles elles sont 
considérées comme telles.

c)  La loi en matière de consentement éclairé et volontaire.
d)  Des exemples de cas reflétant la façon dont un ratissage génétique 

peut être structuré de façon à se conformer aux pratiques exemplaires.
e) u ne compréhension de base des vulnérabilités de certains groupes, 

comme les travailleurs migrants et la communauté racialisée, et la 
façon dont ces vulnérabilités devraient être prises en considération 
dans la préparation d'une enquête et la promotion d'une communication 
claire entre la police et les communautés touchées. 
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Destruction des échantillons d'ADN

Recommandation : 

La Police provinciale de l'Ontario devrait, dans les 120 jours suivant la 
publication du présent rapport, rendre compte publiquement de ce qui suit : 

a)  indiquer si tous les échantillons d'ADN prélevés des personnes autres 
que l'agresseur ont été détruits et quelles ont été, le cas échéant, les 
mesures prises pour informer les personnes concernées;

b)  préciser les étapes qui seront suivies pour informer les personnes 
concernées (si de telles mesures n'ont pas encore été prises) que les 
échantillons d'ADN sont ou seront détruits. 

le rapport ne doit pas contenir de renseignements pouvant mener à 
l'identification des personnes qui ont fourni un échantillon d'ADN. 

Consentement au prélèvement d'échantillons biologiques

Recommandation : 

la Police provinciale de l'Ontario, le ministère de la sécurité 
communautaire et des services correctionnels et le ministère du Procureur 
général devraient réévaluer, conformément au présent rapport, le contenu 
du Consentement au prélèvement d'échantillons biologiques. 

Nous vous remercions à l'avance de votre participation et de votre 
intérêt continu à l'égard des enjeux relevés dans le cadre de cet examen 
systémique. 
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ANNExE C

Organismes ayant participé ou présenté des observations à la table 
ronde sur la politique 

Association canadienne des libertés civiles
Association des avocats criminalistes
Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel du ministère  
 du Procureur général
Clinique Juridique Africaine Canadienne
Commission ontarienne des droits de la personne
Justicia for Migrant Workers
metro toronto Chinese and southeast Asian legal Clinic
Migrant Workers Alliance for Change
Police provinciale de l'Ontario
service de police de toronto
service de police de Windsor (chef adjoint Derus)
service de police régional de Niagara (chef mcGuire)
service de police régional de Peel (chef Evans)
Service de police régional de Waterloo (chef Larkin)

Nous remercions également le Centre des sciences judiciaires. Bien qu'il 
n'ait pas présenté d'observations officielles, il a contribué à l'examen grâce 
à des renseignements très utiles sur le processus en place. 
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