
Règlement des
plaintes et médiation

Avantages de la médiation et du  
règlement

Le plaignant :
• a l’occasion de verbaliser les conséquences     
   qu’ont eu sur lui le comportement de l’agent  
   et de prendre part au règlement de sa  
   plainte;
• obtient une explication ou une  
   reconnaissance des faits de la part de l’agent;
• apprend à mieux comprendre les fonctions  
   associées au maintien de l’ordre.

L’agent de police :
• a la possibilité d’expliquer ses actes;
• apprend à mieux comprendre ses interactions  
   avec les citoyens;
• tire des leçons de son comportement. 

Avantages pour le public et sur le plan de la 
surveillance de la police :
• une plus grande responsabilisation  
   personnelle;
• un traitement plus efficace des plaintes;
• une plus grande satisfaction du public à  
   l’égard du système de règlement des plaintes.

Pour de plus amples informations concernant 
le BDIEP, veuillez visiter : 
www.oiprd.on.ca

Pour communiquer avec nous par courriel ou 
nous visiter en personne :
 
Bureau du directeur indépendant de l’examen 
de la police
655 rue Bay, 10e étage
Toronto (Ontario)
M7A 2T4

Vous pouvez également communiquer avec le 
BDIEP aux coordonnées suivantes :
 
Téléphone sans frais : 1-877-411-4773
Téléphone : 416-246-7071
TTY : 1-877-414-4773
Télécopieur sans frais : 1-877-415-4773
Télécopieur : 416-327-8332

Courriel : oiprd@ontario.ca
Twitter: @OIPRD_BDIEP



Règlement à l’amiable au moyen de la 
médiation

Le règlement à l’amiable est une façon de  
régler les plaintes de moindre gravité portant 
sur des allégations d’inconduite pendant le 
processus de plainte du BDIEP. Il peut être  
entrepris à n’importe quelle étape d’une  
enquête, ou à la fin de l’enquête, pour une 
plainte jugée de moindre gravité.

Le processus de résolution à l’amiable peut 
être dirigé par un officier supérieur désigné 
par le chef de police ou le commissaire. Si 
cette façon de faire ne fonctionne pas ou si le 
plaignant ou l’agent visé par la plainte en fait 
la demande, la médiation peut être envisagée. 
Un médiateur nommé par le BDIEP collabore 
avec le  
plaignant et l’agent visé par la plainte pour 
trouver une solution.

Si le différend est réglé de façon informelle par 
la médiation, les parties signent une entente 
de règlement pour conclure la plainte. Si la  
médiation échoue, la plainte réintègre le  
processus d’enquête.

Médiation

La médiation est organisée par le BDIEP. Elle est 
dirigée par un employé médiateur du BDIEP ou 
par des services de médiation retenus par le 
BDIEP. L’agent visé par la plainte et le plaignant 
se rencontrent en présence d’un médiateur 
impartial, qui encadre la procédure sans prise 
de position ni blâme envers qui que ce soit. 
Les parties échangent leurs points de vue sur 
l’incident et participent ensemble à la  
recherche d’une solution mutuellement  
acceptable.

Règlement des plaintes dans le cadre 
des services à la clientèle (RPSC)

Le Règlement des plaintes dans le cadre des 
services à la clientèle est un moyen pour 
l’agent concerné et le plaignant de résoudre 
volontairement la plainte avant qu’elle soit  
examinée officiellement aux termes de la Loi 
sur les services policiers.

Le BDIEP examine la plainte et, s’il détermine 
qu’elle est de gravité moindre et qu’elle  
convient au processus de Règlement des  
plaintes dans le cadre des services à la  
clientèle, il communique avec le plaignant et 
l’agent concerné pour régler la plainte. S’ils 
n’arrivent pas à s’entendre par ce moyen, la 
plainte intègre le processus d’examen. S’ils 
s’entendent, un agent ayant de l’expérience en 
règlement des plaintes et désigné par le chef 
de police les aide à résoudre le problème.

Le processus de Règlement des plaintes dans 
le cadre des services à la clientèle permet aux 
parties d’échanger leurs points de vue pour 
mieux comprendre ce qui s’est passé, de  
discuter de leurs préoccupations et de  
participer activement à la résolution de la 
plainte. Si le différend est réglé, les parties  
signent une entente de règlement pour clore  
le dossier.

Il est également possible de régler des plaintes 
par ce processus avec l’aide d’un médiateur.

Le Bureau du directeur indépendant de 
l’examen de la police (BDIEP)

Le BDIEP reçoit, gère et surveille les plaintes 
du public contre la police en Ontario. En tant 
qu’organisme de surveillance civil et  
indépendant, le BDIEP veille à ce que ces  
plaintes soient traitées de façon transparente, 
efficace et équitable à l’égard du public et de la 
police.

Même si des enquêtes officielles sont parfois 
nécessaires, le traitement des plaintes par  
règlement extrajudiciaire des différends  
permet aux plaignants et aux agents de police 
de régler les différends entre eux.

Le programme de Règlement des plaintes dans 
le cadre des services à la clientèle et le  
programme de médiation du BDIEP sont des 
processus sur base volontaire et de nature  
confidentielle qui encouragent la  
communication et la compréhension entre les 
agents visés par une plainte et les plaignants.


