
	  
	  

	   	  
Montréal,	  le	  27	  septembre	  	  2012.	  

	  
APPEL	  AUX	  TÉMOIGNAGES	  SUR	  LA	  RÉPRESSION	  

	  
La	   Ligue	   des	   droits	   et	   libertés,	   le	   Comité	   légal	   de	   la	   CLASSE	   et	   l'Association	   des	   juristes	  
progressistes	  se	  réunissent	  pour	  récolter,	  jusqu’au	  15	  octobre	  2012,	  les	  témoignages	  d'étudiants	  
et	  d'étudiantes	  et	  de	  citoyens	  et	  de	  citoyennes	  qui,	  depuis	   le	  début	  de	   la	  grève	  étudiante,	  ont	  
fait	   l'objet	   d'intimidation	   ou	   de	   brutalité	   policière,	   d'arrestation,	   de	   détention,	   d'accusation	  
quelconque	  ou	  encore	  de	  représailles	  ou	  refus	  d’accès	  à	  des	  lieux	  publics	  ou	  des	  services	  parce	  
qu’ils	  ou	  elles	  portaient	  un	  carré	  rouge.	  
	  
Les	   trois	   organismes	   entendent	   produire	   un	   rapport	   avec	   ces	   témoignages,	   permettant	   ainsi	  
d'avoir	  un	  aperçu	  plus	  global	  de	  l'ampleur	  de	  la	  répression	  policière,	  judiciaire	  et	  politique.	  
	  
Si	  vous	  avez	  été	  victime	  ou	  témoin	  d'une	  intervention	  policière	  quelconque,	  violence	  verbale	  ou	  
physique,	   arrestation,	   encerclement,	   fouille	   corporelle,	   fouille	   d'effets	   personnels,	   mise	   de	  
menottes,	  prise	  de	  photos,	  interrogatoire	  sur	  votre	  statut	  ou	  vos	  opinions	  politiques,	  détention	  
dans	  un	  autobus	  ou	  ailleurs,	  remise	  d'un	  constat	  d'infraction,	  application	  de	  l'article	  31	  du	  Code	  
criminel,	   accusation	   au	   criminel	   ou	   autre,	   nous	   vous	   invitons	   à	   rédiger	   votre	   témoignage	  et	   à	  
nous	  le	  faire	  parvenir	  à	  l'adresse	  suivante	  :	  temoignage@liguedesdroits.ca	  	  
	  
Nous	   invitons	   également	   les	   personnes	   qui	   ont	   reçu	   des	   directives	   ou	   qui	   ont	   fait	   l’objet	   de	  
représailles	  ou	  d’avis	  disciplinaires	  au	  travail	  à	  cause	  du	  port	  du	  carré	  rouge	  et	  celles	  à	  qui	  on	  a	  
refusé	  l’accès	  à	  des	  lieux	  publics	  ou	  privés,	  ou	  à	  qui	  on	  a	  refusé	  des	  services	  pour	  cette	  raison,	  
de	  nous	  faire	  parvenir	  leur	  témoignage	  à	  cette	  même	  adresse.	  
	  
Nous	   joignons	   un	   aide-‐mémoire	   pour	   vous	   aider	   à	   rédiger	   votre	   témoignage	   et	   nous	   vous	  
demandons	  d’indiquer	  votre	  mention	  de	  confidentialité	  sans	  faute	  avec	  votre	  témoignage.	  Nous	  
vous	  tiendrons	  au	  courant	  de	  l'utilisation	  que	  nous	  ferons	  de	  ce	  rapport.	  
	  
Une	   petite	   remarque	   en	   terminant	  :	   le	   rapport	   sera	   complètement	   dénominalisé	  mais	   il	   faut	  
tout	   de	   même	   être	   conscient	   des	   risques	   d’auto-‐incrimination	   dans	   la	   rédaction	   des	  
témoignages.	  	  
	  
Nous	  vous	  remercions	  de	  votre	  participation!	  	  
	  
Nicole	  Filion,	  Ligue	  des	  droits	  et	  libertés	  (www.liguedesdroits.ca)	  
Émilie	  Breton-‐Côté,	  Comité	  légal	  de	  la	  CLASSE	  (www.bloquonslahausse.com)	  
Sibel	  Ataogul,	  Association	  des	  juristes	  progressistes	  (www.ajpquebec.org)	  
	  



AIDE-‐MÉMOIRE	  POUR	  RÉDACTION	  D’UN	  TÉMOIGNAGE	  
	  

Voici	  un	  aide-‐mémoire	  non-‐exhaustif	  pour	  vous	  aider	  à	  rédiger	  votre	  témoignage.	  N’hésitez	  pas	  
à	  ajouter	  toute	  information	  qui	  vous	  apparaît	  importante.	  Le	  projet	  a	  mis	  en	  place	  une	  stricte	  
politique	  de	  confidentialité.	  Il	  faut	  cependant	  être	  conscient	  des	  risques	  d’auto-‐incrimination.	  	  	  
	  

*	  CONFIDENTIALITÉ	  *	  
Merci	  d’indiquer	  votre	  nom	  et	  coordonnées	  afin	  que	  l’on	  puisse	  vous	  rejoindre	  ultérieurement	  
pour	  vous	  informer	  de	  la	  suite	  des	  choses.	  

	  
Veuillez	  obligatoirement	  nous	  indiquer	  en	  haut	  de	  votre	  témoignage	  l’une	  de	  ces	  mentions	  sur	  
la	  confidentialité	  de	  votre	  témoignage	  :	  
	  
1.	  Je	  veux	  que	  cette	  information	  demeure	  absolument	  confidentielle.	  
2.	  Vous	  pouvez	  relater	  les	  faits	  rapportés	  sans	  jamais	  mentionner	  mon	  nom	  ou	  celui	  d’une	  
autre	  personne	  impliquée.	  
3.	  Vous	  pouvez	  rendre	  publique	  toute	  l’information	  que	  je	  vous	  ai	  transmise.	  
	  

1. Circonstances	  de	  l’événement	  (arrestation,	  détention,	  brutalité	  policière,	  etc.)	  :	  
Date,	  heure	  et	  endroit?	  
Participation	  à	  une	  action	  (manifestation,	  manif-‐action,	  etc.)?	  
Nombre	  et	  type	  de	  personnes	  présentes?	  
Portiez-‐vous	  le	  carré	  rouge?	  
Portiez-‐vous	  un	  sac	  à	  dos	  ou	  transportiez-‐vous	  du	  matériel?	  
Pensez-‐vous	  avoir	  été	  victime	  de	  profilage?	  Pourquoi?	  
Circonstances	  ayant	  entouré	  l’arrestation	  ou	  l’incident?	  
	  

2. Agissements	  de	  la	  police	  :	  
Avertissement	  ou	  «	  déclaration	  d’illégalité	  »?	  
Usage	  de	  la	  force	  (tabassage,	  gaz,	  matraques,	  balles	  de	  plastique	  ou	  bâtons-‐cinétique)?	  
Type	  de	  propos	  tenus	  par	  la	  police	  (injurieux,	  humiliants,	  sexistes,	  racistes,	  homophobes,	  etc.)?	  
Type	  de	  questions	  posées	  par	  la	  police?	  
Propos	  ou	  gestes	  de	  nature	  sexuelle?	  
Brutalité	  policière?	  	  
Prise	  de	  photo	  et	  autres	  questions	  relatives	  à	  l’identification?	  
Encerclement	  :	  dans	  quelles	  conditions	  et	  durée?	  
Type	  d’arrestation	  (de	  masse,	  encerclement,	  souricière,	  individuelle)	  et	  conditions	  de	  détention	  
sur	  place?	  
Motifs	  de	  l’arrestation	  ou	  de	  la	  détention	  invoqués	  par	  la	  police?	  

	  
	  

	  



Menottes/«	  tie-‐wrap	  »?	  
Saisie	  d’objets	  (et	  remise)?	  
Fouille	  :	  où	  et	  qui	  (agents	  de	  police,	  agents	  de	  la	  STM,	  etc.)?	  
Fouille	  :	  la	  police	  a-‐t-‐elle	  invoqué	  l’article	  31?	  
Vous	  a-‐t-‐on	  lu	  vos	  droits?	  
Identification	  des	  policiers	  :	  numéro	  de	  matricule,	  corps	  de	  police	  impliqué,	  reconnaissance	  
physique?	  
	  

3. Transport	  :	  
Voiture	  de	  police,	  paniers	  à	  salade	  ou	  autobus	  STM?	  
Type	  de	  propos	  tenus	  (humiliants,	  sexistes,	  racistes,	  homophobes,	  etc.)?	  
Détention	  lors	  du	  transport	  avant	  d’être	  transféré	  ou	  relâché:	  durée	  et	  conditions	  de	  détention?	  
Autres	  incidents	  lors	  du	  transport?	  
Relâché	  à	  un	  métro	  ou	  ailleurs	  :	  où	  et	  à	  quelle	  heure?	  
	  

4. En	  détention	  :	  
Durée	  en	  détention	  et	  durée	  totale	  depuis	  l’arrestation?	  	  
Fouilles	  :	  effets	  personnels,	  à	  nu,	  cavités	  corporelles,	  respect	  de	  l’intimité,	  sexe	  de	  l’agent,	  
mandats	  pour	  fouille?	  
Conditions	  de	  détention	  :	  menottes/tie-‐wrap,	  espace,	  nombre	  de	  personnes,	  lit,	  toilette,	  
nourriture,	  chauffage,	  etc.?	  
Type	  de	  propos	  tenus	  (injurieux,	  humiliants,	  sexistes,	  racistes,	  homophobes,	  etc.)?	  
Harcèlement	  (ex.	  verbal,	  sexuel,	  psychologique,	  etc.)?	  
Prise	  de	  photo	  et	  autres	  questions	  relatives	  à	  l’identification?	  
Accès	  à	  des	  soins,	  médicaments	  ou	  produits	  d’hygiène	  féminine,	  au	  besoin?	  
Avez-‐vous	  été	  interrogé?	  Dans	  quelles	  conditions?	  Durée?	  Par	  combien	  d’enquêteurs/policiers?	  
Demande	  d’information	  :	  établissement	  scolaire,	  domaine	  d’études,	  emploi	  des	  parents,	  etc.?	  
Droit	  à	  l’avocat	  :	  avocat	  de	  votre	  choix,	  quand	  et	  confidentialité?	  
Remise	  d’un	  constat	  d’infraction	  ou	  d’une	  sommation	  à	  comparaître?	  
Conditions	  de	  remise	  en	  liberté	  :	  interdiction	  de	  manifester,	  interdiction	  de	  territoire,	  etc.?	  
	  

5. Comparution	  :	  	  
Combien	  de	  temps	  après	  l’arrestation?	  
Incidents	  lors	  du	  transport?	  
Représentation	  par	  un	  avocat?	  
Accusation	  ou	  non?	  Laquelle	  (criminel	  ou	  constat	  d’infraction)?	  
Remise	  en	  liberté?	  
Conditions	  de	  remise	  en	  liberté	  :	  interdiction	  de	  manifester,	  interdiction	  de	  territoire,	  etc.?	  
	  

6. Perquisition	  :	  
Date,	  heure	  et	  endroit?	  
La	  police	  vous	  a-‐t-‐elle	  montré	  le	  mandat	  de	  perquisition?	  
Remise	  d’une	  copie	  du	  mandat	  de	  perquisition?	  
La	  police	  vous	  a-‐t-‐elle	  confiné	  à	  une	  pièce?	  
Avez-‐vous	  pu	  voir	  ce	  que	  la	  police	  saisissait?	  
Remise	  d’une	  liste	  des	  objets	  saisis?	  
	  



7. Représailles	  pour	  port	  du	  carré	  rouge	  (autres	  que	  lors	  de	  manifestations,	  ex.	  au	  
travail,	  dans	  un	  commerce,	  etc.)	  

Date,	  heure,	  endroit?	  
Objet	  de	  votre	  demande	  de	  services	  ou	  de	  votre	  démarche?	  
Circonstances	  de	  l’événement?	  
Autres	  personnes	  présentes?	  (avec	  ou	  sans	  carré	  rouge)?	  
Type	  de	  propos	  tenus	  (injurieux,	  humiliants,	  sexistes,	  racistes,	  homophobes,	  etc.)?	  
Usage	  de	  la	  force?	  
Intimidation?	  
Mesures	  de	  représailles?	  
Impact	  du	  refus	  de	  services?	  
	  
Merci!	  
	  
Nous	  vous	  remercions	  de	  votre	  participation.	  Si	  vous	  avez	  des	  questions	  sur	  le	  projet	  et	  sur	  
l’utilisation	  des	  données	  compilées,	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter.	  	  
	  
Vous	  pouvez	  aussi	  nous	  contacter	  pour	  de	  l’information	  ou	  des	  références	  pour	  porter	  plainte	  
ou	  pour	  vous	  défendre	  juridiquement.	  
	  
Nous	  vous	  invitons	  à	  transmettre	  votre	  témoignage	  à	  l’adresse	  :	  temoignage@liguedesdroits.ca	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  


