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Rapport Perreault : la Ligue des droits et libertés rappelle la nécessité de mettre en place un
mécanisme d’enquête véritablement indépendant

Montréal, le 17 décembre 2013 – La Ligue des droits et libertés (LDL) a pris connaissance du
rapport d’enquête public du coroner déposé ce matin au sujet du décès de M. Fredy Alberto
Villanueva. Pour la LDL, les conclusions du rapport confirment l’importance de mettre en place un
mécanisme d’enquête véritablement indépendant lorsqu’un.e policier.ère blesse ou tue quelqu’un.
« Le rapport relève de graves lacunes dans l'intervention policière, affirme Dominique Peschard,
président de la LDL. Le policier Lapointe a eu recours à la force physique très rapidement alors que
la situation ne posait pas un danger qui devait être neutralisé. Le policier Lapointe a tiré sur la base
d'une perception de danger et non sur la base d'un danger réel. Comme le coroner, nous affirmons
que Feddy Villanueva ‘ne méritait pas de mourir’. »
« Le coroner souligne les obstacles à la découverte de la vérité posés par les graves manquements
de l'enquête policière, c'est même sa première conclusion, poursuit Dominique Peschard. Le coroner
dresse une longue liste d'exemples de ces manquements, en particulier l'iniquité de traitement entre
les témoins civils et policiers. Pour nous, cette constatation est un avertissement adressé au
nouveau mécanisme d'enquête qui entrera en vigueur en 2014. »
La LDL rappelle que le Bureau des enquêtes indépendantes mis en place au printemps dernier
comporte des lacunes importantes, dont le fait d’être constitué notamment d’ancien.nes
policiers.ères et de relever du ministre de la Sécurité publique plutôt que du ministre de la Justice.
La LDL appelle le gouvernement à prendre au sérieux les graves questions que soulève le Rapport
Perreault quant à la manière dont sont menées les enquêtes. La LDL portera une attention
particulière aux règlements régissant le Bureau des enquêtes indépendantes que le gouvernement
doit adopter prochainement puisque ceux-ci détermineront la manière dont vont se tenir les
enquêtes du Bureau.
Par ailleurs, la LDL constate que le contenu du rapport soulève d’importantes questions sur
l’opportunité de cette intervention policière, la manière dont elle a été effectuée, l’utilisation de
l’arme à feu ainsi que l’entraînement des policiers à cet égard.
À propos de la Ligue des droits et libertés
La LDL est un organisme à but non lucratif, indépendant et non partisan, issu de la société civile
québécoise et affilié à la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH). Elle
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milite en faveur de la défense et de la promotion de tous les droits humains reconnus par la Charte
internationale des droits de l’homme.
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