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THÈME DE L'ÉDITION

La confiance du public
Pour cette édition, nous avons décidé de discuter d'un objectif que nous avons en
commun : favoriser et maintenir la confiance des citoyens envers la police. 

Cette édition se lit comme un exposé du rôle que chacun a à jouer pour favoriser et
maintenir la confiance du citoyen envers la police : l’organisation, le gestionnaire et le
superviseur, l’agent de la paix, le Commissaire à la déontologie policière et le Comité
de déontologie policière. 
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La confiance

La confiance se gagne, mais ne s’impose pas.
Elle peut s’installer rapidement et se perdre
sur la base d’une seule parole. Compte tenu
de la fragilité de cet équilibre, il faut être
conscient des facteurs qui peuvent fragiliser
ce sentiment, puis identifier les conditions
favorables à son maintien. 

Dans cette édition d'Exemplaire, nous vous
proposons une réflexion sur les facteurs
pouvant concourir à la relation de confiance et
ceux pouvant en favoriser le maintien. Cette
invitation à la réflexion est formulée dans
l’optique de susciter une prise de conscience
sur l’impact de nos faits et gestes sans avoir
la prétention de pouvoir fournir la réponse à
toutes les interférences pouvant l’ébranler.

MOT DE LA COMMISSAIRE

La confiance envers une organisation n’est pas
acquise. C’est la raison pour laquelle l’équipe du
Commissaire à la déontologie policière travaille
chaque jour à gagner la confiance du public dans
un environnement où elle sait que les attentes
citoyennes sont élevées de même que celles de
ses différentes parties prenantes.

En ce sens, plusieurs valeurs inspirent la conduite
de tous les membres du personnel qui œuvrent au
sein de l’organisation : 

Son INDÉPENDANCE en assurant une surveillance
civile des actions des agents de la paix, en n’étant
pas lié aux services policiers et en prenant ses
décisions à l’abri de toute ingérence ou pression
externe;

Son IMPARTIALITÉ en n’exerçant aucun parti pris
dans le traitement des plaintes reçues et en étant
justes et équitables envers les personnes
concernées;

Son PROFESSIONNALISME en réalisant ses
fonctions avec compétence et honnêteté dans le
souci constant du travail bien fait;

Son RESPECT en traitant les personnes avec
considération et courtoisie;

Son ÉQUITÉ en traitant les personnes d’une
manière juste, sans discrimination et en prenant en
considération leurs caractéristiques personnelles
afin d’assurer une égalité de bénéfices dans
l’accès à nos services.

Nous sommes continuellement en action pour
améliorer nos façons de faire et dispenser nos
services sur la base des plus hauts standards et de
tous les encadrements qui nous sont applicables.

Je vous invite à nous partager vos commentaires
sur cette réflexion ou sur tous autres enjeux qui
vous préoccupent.

Bonne lecture,

Me Mélanie Hillinger 
Commissaire à la déontologie policière

https://deontologie-policiere.gouv.qc.ca/
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De faire respecter la loi 

D’assurer la sécurité des citoyens dans le voisinage 

De répondre rapidement aux appels 

De traiter les personnes équitablement 

D'avoir une attitude ouverte, invitant à la discussion 

D'informer le public sur les façons de prévenir les actes criminels 

1.Personnes ayant eu un contact récent avec la police en
raison de problèmes émotionnels, de santé mentale ou de
consommation d'alcool ou de drogues (27% font peu ou pas
confiance)

5. Personnes ayant eu un contact récent avec la police en raison
de problèmes émotionnels, de santé mentale ou de
consommation d'alcool ou de drogues d'un membre de leur
famille (15% font peu ou pas confiance)

2. Personnes ayant eu un contact récent avec la police pour
avoir été victime d'un acte criminel (22% font peu ou pas
confiance)

6. Personnes présentant une incapacité cognitive ou mentale
(14% font peu ou pas confiance)

3. Personnes ayant eu un contact récent avec la police pour
avoir été témoin d'un acte criminel (18% font peu ou pas
confiance)

7. Personnes âgées entre 25 à 34 ans (14% font peu ou pas
confiance)

4. Personnes autochtones (16% font peu ou pas confiance) 8. Personnes de minorité visible (13% font peu ou pas confiance)

ENQUÊTE SOCIALE GÉNÉRALE 2020 (STATISTIQUE CANADA)
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Perceptions du public à l’égard des services de
police dans les provinces canadiennes
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Confiance des
Québécois à l'endroit

de la police

Pas ou peu
confiance

8%

Le service de police local fait un bon travail quand il s’agit...* 

Confiance des Québécois à l'endroit de la police selon la région

NOTE : Le taux de réponses positives est plus élevé au Québec que la moyenne canadienne sur tous les aspects, sauf pour le fait d'avoir
une attitude ouverte, invitant à la discussion. 

Catégories de répondants canadiens (incluant le Québec) faisant le moins confiance à la police
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BONNES PRATIQUES

Favoriser la confiance des citoyens envers une
organisation policière

Travailler à développer une relation de confiance
avec leurs employés en prenant soin d’entretenir
un environnement de travail sain. 
Mettre en place des mécanismes internes qui
soutiennent l'adoption par son personnel de
pratiques et d'une conduite qui favorisent la
confiance du public. 
Travailler à développer une relation de confiance
avec la population par une meilleure
communication. 

Les respecte ou protège leur dignité?

Prend des décisions de façon compétente,
impartiale et objective?

Promeut des gestionnaires de tous niveaux
dignes de confiance, compétents, intègres et
cohérents lors de leur prise de décisions et lors
de l'application de celles-ci?

Le but de cet article est de présenter de façon
générale les actions qu’une organisation policière
peut entreprendre pour maintenir et favoriser la
confiance du public à son endroit et à l'endroit de
son personnel policier.

Les organisations policières peuvent entreprendre
trois grandes catégories d’actions afin de favoriser la
confiance du public : 

1.

2.

3.

Pour générer une meilleure relation de confiance
avec la population, une organisation policière devrait
d’abord et avant tout travailler sur la relation de
confiance qu'elle a avec ses employés. 

Est-ce que les membres du personnel (policier ou
civil) perçoivent que l'organisation :
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Promeut des gestionnaires de tous niveaux
intéressés à écouter leur point de vue et à
prendre celui-ci en compte dans leurs
décisions?

Mettre en place un processus de sélection et
de promotion juste et équitable. 

Prioriser la mise en place de mesures visant
à améliorer la sécurité et le bien-être des
policiers, y compris leur santé physique et
psychologique.

De quelles façons une organisation policière
prenant des décisions et entreprenant des
actions jugées problématiques par son
personnel peut-elle nuire à la confiance du
citoyen?

D'abord, si le personnel ne fait pas confiance aux
décisions et aux pratiques de son organisation, il
est probable que le public aurait la même
perception s'il prenait connaissance de celles-ci.

Il est aussi possible que des décisions et des
actions organisationnelles nuisant à la confiance
du personnel policier envers l'organisation aient
également des répercussions négatives sur la
qualité du travail accompli par ces mêmes
policiers. 

Par exemple, lorsque les membres du personnel
ont de telles perceptions à l’égard de leur
organisation, ils peuvent développer un
sentiment d’injustice. Ils sont alors susceptibles
d’être moins satisfaits au travail et de se
désengager. Cela peut alors les prédisposer à
adopter une conduite nuisant à la confiance du
public. 

Voici quelques recommandations :

 

MESURES ORGANISATIONNELLES POUR DÉVELOPPER
UNE RELATION DE CONFIANCE AVEC SES EMPLOYÉS



BONNES PRATIQUES
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Mettre en place divers mécanismes pour
permettre à la haute direction d’obtenir une
rétroaction franche de l'ensemble de leur
personnel.

Mettre en place divers mécanismes pour
permettre à la haute direction de rendre
directement des comptes à l’ensemble de son
personnel concernant ses décisions et ses
actions. 

Établir des critères spécifiques pour
sélectionner les gestionnaires qui ont la
capacité de façonner une culture et des
pratiques organisationnelles favorisant autant
la confiance du public que celle du personnel
policier. 

Rédiger et diffuser à l'interne des politiques et
procédures pour les unités d’enquêtes internes
dans le but d'assurer que les enquêtes sont
menées de façon juste, impartiale et diligente.

L’organisation policière peut également veiller à ce
que les membres de son personnel policier
agissent de façon à être considérés comme dignes
de confiance par le public.

Pour ce faire, elle devrait d'abord s’assurer que
ceux-ci détiennent, maintiennent et développent
durant toute leur carrière l’ensemble des
compétences et habiletés tant techniques
qu’interpersonnelles associées à la profession
policière, de même qu'à la gestion (le cas échéant).
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(Suite)

MESURES ORGANISATIONNELLES POUR INFLUENCER LE
PERSONNEL POLICIER À AGIR DE FAÇON À FAVORISER

LA CONFIANCE DU CITOYEN

Collecter et analyser des données sur les
plaintes déontologiques et disciplinaires ou
les allégations criminelles visant des
policiers, de même que sur les dossiers du
personnel, y compris les rapports d’emploi de
la force, le taux de rétention des policiers, les
accidents automobiles et les congés de
maladie. 

Renforcer positivement l'utilisation des
pratiques favorisant le sentiment de justice
procédurale chez le citoyen (voir notre article
Saviez-vous que...).

Mettre en place un système d’intervention
précoce (Early Intervention System) pour
gérer adéquatement la conduite de certains
policiers, avant que celle-ci ne dégénère. 

Réviser les politiques internes qui sont
étroitement liées aux pratiques à haut risque
de la police telles que l’usage de la force, les
manifestations de masse, l'interpellation, la
fouille et le profilage/la prestation de
services policiers dépourvus de préjugés.

Réviser toutes les politiques, procédures et
tactiques de l’organisation policière pour
s'assurer qu'elles reflètent et communiquent
adéquatement les valeurs organisationnelles.

S'assurer que son unité en normes
professionnelles/enquêtes internes est
constituée d'employés hautement
compétents et intègres.

Voici quelques recommandations : 

Gérer les risques
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(Suite)
BONNES PRATIQUES

Revoir et renforcer les attentes, la formation et
l'encadrement des gestionnaires.

Enseigner aux superviseurs comment
adéquatement mentorer et coacher les agents
sous leur responsabilité.

Former les gestionnaires à leur rôle dans
l'identification, l'atténuation et la gestion des
risques organisationnels.

Former les gestionnaires sur les façons d'exercer
une veille sur le comportement et la performance
de leurs policiers, afin d'offrir une rétroaction de
qualité (personnalisée) à chacun d'eux.

Développer des outils de formation et de
sensibilisation que les superviseurs peuvent
utiliser dans les rencontres d’équipe pour
renforcer l'application des politiques et les
pratiques de l’organisation, en particulier celles
qui contribuent à réduire les risques associés
aux interactions entre la police et le public.

S’assurer que les policiers de tous grades suivent
une formation sur le leadership, incluant le
développement de compétences en matière de
réflexion critique et de résolution de problèmes.

Prévoir des formations qui traitent de priorités en
matière de gestion des risques organisationnels,
telles que les biais implicites, l'utilisation de la
force, la désescalade, l'intervention auprès de
personnes avec troubles de santé mentale, la
sécurité au volant et la sécurité, la santé et le
bien-être des policiers au travail.

Outiller et encadrer les gestionnaires

Outiller et encadrer les policiers

MESURES ORGANISATIONNELLES POUR
DÉVELOPPER UNE RELATION DE CONFIANCE AVEC LA

POPULATION

la population générale;

les personnes susceptibles d’être le plus
impactées par le travail policier (ex.:
personnes en situation de vulnérabilité,
personnes contrevenantes, personnes
résidant dans un quartier avec un haut taux
de criminalité, les proches de ces personnes
ou ceux intervenant auprès d’elles);

les personnes plus susceptibles de ne pas
faire confiance à la police (ex.: personnes
autochtones, personnes racisées, jeunes,
membres de la communauté LGBTQ2+).

Communiquer rapidement, clairement et
fréquemment après des incidents impliquant
des policiers ou lors d'incidents critiques.

Communiquer avec transparence et en
faisant preuve d’imputabilité, entre autres en
reconnaissant ses erreurs et ses inconduites,
tout en apportant des correctifs appropriés. 

L’organisation policière doit répondre le mieux
possible aux besoins et aux attentes de la
population qu’elle dessert afin de mieux gagner
sa confiance et de conserver celle-ci. 

Elle doit le faire autant pour :

Voici quelques recommandations :

Améliorer la façon dont elle communique avec le
public
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(Suite)

Avoir des discussions authentiques avec divers
membres de la communauté en donnant une
voix à toutes les parties prenantes, en les
écoutant, en leur permettant de ventiler, en les
impliquant dans des décisions et dans le
développement de projets, en leur demandant
quels sont leurs besoins et leurs attentes et
comment les politiques et pratiques policières
les impactent.

Recruter et mettre en place des stratégies de
rétention pour des employés policiers qui ont
des habiletés interpersonnelles nécessaires
pour entretenir des relations de confiance avec
des membres de la communauté.

Communiquer ses attentes en matière de
communication avec la population à son
personnel policier, en particulier la manière
dont il doit interagir avec les citoyens lors
d'interventions policières plus complexes.

Développer des liens positifs avec les médias
traditionnels.

Utiliser les médias sociaux pour faire connaître
les interactions positives entre la police et les
communautés qu'elles desservent. Les médias
sociaux doivent être utilisés de manière
positive et prudente pour engager et informer la
population. 

Impliquer la population dans des activités
proactives en matière de sécurité publique
telles que des académies de police pour les
citoyens, des activités de prévention du crime,
des activités de résolution de problèmes de
criminalité et des programmes d’initiation à la
carrière de policier pour les jeunes.

Mettre en place des mécanismes pour mieux
écouter, informer et impliquer la population

BONNES PRATIQUES

Augmenter les occasions de dialogue entre la
police et la population par des actions
comme l'organisation de réunions
mensuelles avec les membres de la
communauté, l'augmentation du nombre de
patrouilles à pied et à vélo et la mise en place
de programmes ou d'activités comme Café
avec un policier, la surveillance de quartier et
des activités sociales entre policiers et
citoyens.

Utiliser davantage de sondages ou d’autres
méthodes pour collecter des informations les
perceptions de la population et sur les
perceptions des personnes qui ont le plus
fréquemment des interactions avec la police.

Organiser des réunions régulières avec les
populations clés qui présentent les niveaux
de risque les plus élevés d'expériences
négatives avec la police afin de créer une
plateforme ouverte pour la résolution des
problèmes et la communication.

Améliorer les politiques et les pratiques
policières en réponse aux attentes et aux
besoins communiqués par les communautés.

Réviser ses pratiques de recrutement,
sélection et promotion afin de réduire les
biais défavorables aux candidatures de
femmes, minorités ethniques, minorités
visibles, personnes autochtones et personnes
handicapées.

Avoir une organisation policière qui ressemble à
la population qu'elle dessert
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Le rôle des leaders
policiers dans le
maintien d'une relation
de confiance entre
policiers et citoyens
Les facteurs qui influencent les
perceptions du public à l'endroit de la
police sont beaucoup plus importants que
ce que les policiers peuvent
individuellement contrôler. Il est vital que
les leaders policiers soutiennent
adéquatement l’objectif de favoriser de
meilleures relations de confiance entre le
public et la police.

L’article Favoriser la confiance des
citoyens envers une organisation policière
aborde ce que les organisations peuvent
faire en ce sens. Nous abordons ici
spécifiquement le rôle des superviseurs
de relève et des gestionnaires de second
niveau.
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Au cours des dernières années, il y a eu de plus en
plus de discussions dans les communautés et
dans les médias traditionnels et sociaux à propos
d’une diminution de la confiance du public envers
la police. Est-ce que ce sentiment reflète
réellement l’opinion générale de la population?
Veuillez consulter Perceptions du public à l’égard
des services de police dans les provinces
canadiennes à ce sujet. 

Si celle-ci est bel et bien réelle, une grande partie
de cette perte de confiance ne fut pas causée par
les agissements de la police québécoise, mais
plutôt par la forte médiatisation d’incidents
comportant des usages meurtriers de la force de
la part de policiers des États-Unis, souvent envers
des personnes racisées ou en situation de
vulnérabilité.

Cela signifie que toute allégation médiatisée
d'inconduite policière, qu'elle s’avère légitime ou
non, entache la profession policière. Ainsi, des
policiers qui font pourtant preuve d'une conduite
exemplaire doivent donc injustement subir les
répercussions de chaque erreur ou inconduite
commise par un autre policier. 

Voici les actions que les superviseurs et les
gestionnaires de deuxième niveau peuvent
entreprendre pour atténuer les impacts négatifs
d'une perte de confiance de la population
communiquée dans les médias sociaux et
traditionnels sur leur personnel policier.
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Elle sera moins portée à faire appel à la
police ou à l’organisation policière. Il se
peut alors que des personnes se fassent
justice elles-mêmes, ce qui pourrait causer
une gradation de situations menant à la
commission de crimes plus graves. Il se
peut aussi que des personnes décidant de
ne pas faire appel à la police continuent
d'être victimisées ou finissent par
développer un sentiment d’insécurité ou
d’injustice.

Elle sera moins portée à fournir de
l’information à la police et complique donc
la collecte de renseignement essentielle
pour permettre à cette dernière de lutter
efficacement contre la criminalité et ainsi
accomplir adéquatement sa mission. 

Elle sera alors plus portée à se méfier des
autres institutions adjacentes à la police
comme les gouvernements (provinciaux et
municipaux), de même que le système de
justice et les tribunaux. 

Elle ne considèrera plus la police ou
l’organisation policière comme étant
légitime. Plus la police perd sa légitimité,
plus la population réclamera ou mettra en
place des alternatives à la police (ex. :
mouvement Defund the police). 

Comprendre l’importance de la confiance du
public 
D'abord, les gestionnaires de tous niveaux
doivent comprendre et bien expliquer à son
personnel policier l'importance de la confiance
du public. 

La confiance du public est la pierre angulaire
de la police. Si la population n’a pas confiance
envers la police ou envers une organisation
policière : 
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(Suite)

Elle sera plus réticente à coopérer lors d’une
intervention policière, ce qui augmentera la
complexité du travail policier, ainsi que le nombre
de situations où les policiers n’auront pas d’autre
alternative que de faire usage de la force. Ceci
peut alors générer un plus grand nombre
d’interventions policières filmées et diffusées
dans les médias sociaux, un plus grand nombre
d’interventions dans lesquelles un policier
commet un manquement au Code de déontologie
des policiers du Québec et un plus grand nombre
de plaintes citoyennes. Toutes ces conséquences
agissent alors tel un cercle vicieux sur le lien de
confiance entre les citoyens et la police. 

Elle véhiculera une opinion plus négative à
propos de la police dans son entourage ou sur les
médias sociaux. 

Plus le policier se sentira marginalisé ou traité
injustement, plus il sera à risque de développer
une attitude hostile envers la population qu’il est
censé protéger, de même que d'adopter un
comportement nuisant à la confiance du citoyen.

Il est alors susceptible d'influencer négativement
ses collègues policiers.

Ce policier est aussi plus susceptible de se
désengager ou de développer des troubles de
santé psychologique, générant ainsi davantage
d’absentéisme au travail, de démissions et des
retraites hâtives au sein des organisations
policières. 

Comprendre les impacts d’une perte de confiance
du public sur les policiers et les organisations
policières

Le sentiment anti-police peut être hautement nocif
pour les relations police-citoyens, de même que sur la
culture policière et sur les policiers individuels : 
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La propagation de ce sentiment anti-police
peut également détourner des candidats
potentiels de la profession policière.

Un manque d’effectifs policiers peut alors
survenir, ce qui génère une pression
supplémentaire sur les policiers demeurant
en emploi, ce qui augmente les risques qu’ils
imitent ceux qui sont partis. 

Cercle vicieux ou prophétie autoréalisatrice?

Ainsi, dans le climat actuel, les sentiments qu’ont
les policiers envers les citoyens sont parfois
ambivalents. Bien qu’une forte majorité d’entre
eux aient choisi la profession dans une volonté
profonde d'aider et de protéger la population, les
nombreuses frustrations générées en lien avec
leurs interactions avec les citoyens peuvent
mener les agents de la paix vers un profond
désillusionnement, suivi d’un cynisme et d’un
désengagement. Nombreux sont les policiers à
percevoir que leur travail est ingrat et
profondément incompris. Cette perception est
certainement exacerbée depuis l’avènement de
l’Internet et des téléphones intelligents, qui ont
amplifié la médiatisation des incidents entre
policiers et citoyens et la visibilité d'opinions
négatives à l'égard de la police.

Il est compréhensible que, dans un contexte où
ils sont constamment mis dans une position
défensive, les policiers aient davantage de
difficulté à entrevoir le sujet de la confiance du
citoyen de façon neutre, objective et
désintéressée. 
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(Suite)
Agir concrètement sur le lien de confiance entre
les policiers sous sa gouverne et le public

Voici de quelles façons les superviseurs et les
gestionnaires de deuxième niveau peuvent agir
concrètement sur le lien de confiance bidirectionnel
entre les policiers et les citoyens : 

Réagir adéquatement face aux problèmes de moral
de son équipe

Il s’agit tout d’abord d’un défi de taille pour un
superviseur de relève ou d’un gestionnaire de
deuxième niveau d’avoir une vision globale de
l’importance de favoriser la confiance du public,
tout en étant collé à la réalité policière, et en ayant
pour mandat de soutenir son personnel policier
quotidiennement.    

D’un côté, il est crucial que les membres de l’équipe
d’un superviseur ou d’un gestionnaire se sentent à
l’aise de ventiler sur le milieu de travail. Les
superviseurs et gestionnaires ne doivent pas
donner l’impression de manquer d’empathie face à
la réalité que vivent leurs policiers, ou alors donner
l’impression qu’ils ne sont pas dignes de confiance
ou que ce n’est pas approprié de s’exprimer
sincèrement en leur présence. 

Il est toutefois important pour le superviseur ou le
gestionnaire de second niveau de rappeler
l’importance de la confiance du citoyen et de
trouver le juste ton pour éduquer les membres de
son personnel policier ou remettre les pendules à
l’heure sur ces questions. Plus un superviseur ou un
gestionnaire véhicule ou laisse circuler des propos
hautement négatifs et non nuancés sur les
citoyens, plus le moral et la santé psychologique
des membres de l'équipe risquent de se détériorer
et plus il est probable que ceux-ci deviennent
prédisposés à adopter un comportement à risque
lors de leurs interactions avec le public.



TIRER DES LEÇONS
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Gérer adéquatement la conduite de son personnel
policier

Un superviseur ou un gestionnaire ne doit jamais
oublier qu’il n’a pas seulement la responsabilité de
montrer l'exemple en se comportant conformément
aux valeurs de son organisation et aux devoirs du
Code de déontologie des policiers du Québec. Il
devrait aussi, conformément à son leadership,
contribuer au développement d’une culture policière
reflétant ces valeurs organisationnelles et ces
devoirs policiers.

Lorsque des incidents liés à une grave inconduite
policière surviennent et mettent une organisation
policière dans l'embarras, on découvre souvent que
certains superviseurs ou gestionnaires ont négligé
d’agir alors qu’ils ont eu connaissance à plusieurs
reprises au préalable que le policier fautif adoptait un
ou plusieurs comportements à risque. Or, il est
probable que des interventions de gestion auraient
pu prévenir l’occurrence de cet incident grave et la
fin prématurée de la carrière de ce policier. Intervenir
tôt, c'est soutenir un policier qui en a besoin. 

À l'inverse, il est tout aussi important pour un
gestionnaire de prendre le temps de reconnaître
positivement auprès de leurs policiers adoptant des
attitudes et des comportements reflétant les valeurs
de l'organisation et conformes au Code de
déontologie des policiers du Québec. 
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Être compétent

Comme dans toute organisation, les
superviseurs et gestionnaires sont
probablement ceux qui ont le plus d'impact sur
la satisfaction au travail de ses employés. Ceux-
ci peuvent avoir un impact majeur sur le moral
de leur équipe en étant tout simplement
compétents dans l'accomplissement de leurs
tâches régulières.

Outre les effets négatifs qu'un moral bas peut
avoir sur le rendement quotidien et le
professionnalisme des policiers, des irritants et
des difficultés peuvent impacter négativement le
travail des policiers lorsque leurs superviseurs et
les gestionnaires de second niveau
n'accomplissent pas adéquatement leurs
fonctions. 

La performance de la police n'est pas seulement
la responsabilité des policiers sur le terrain.
Tous les superviseurs et les gestionnaires ont un
rôle important à jouer pour assurer la prestation
d'un service de qualité et garantir que les
membres disposent des ressources, du soutien
et de l'encadrement nécessaires pour réussir
dans leur travail et ainsi prévenir l'occurrence
d'incidents générant une perte de confiance
chez la population. 



SAVIEZ-VOUS QUE...?

Faire preuve de politesse.
Ne pas insulter ou blasphémer.
Ne pas montrer des signes physiques de manque
de respect (ex. : rouler les yeux, ton sarcastique,
rire du citoyen).
Permettre le plus possible au citoyen de
conserver sa dignité.

De multiples études démontrent que plus un
agent de la paix traite les citoyens de façon
juste, plus ceux-ci sont susceptibles de
coopérer volontairement et de percevoir la
police comme étant légitime. Ces personnes
seront alors moins enclines à déposer une
plainte en déontologie policière.  

La théorie de la justice procédurale s’appuie sur
4 piliers :  

C'est lorsqu'un policier agit de façon
respectueuse envers toute personne en toutes
circonstances, et ce, même s'il ne la respecte
pas. Cela implique de traiter les citoyens
poliment et dans la dignité, ainsi que de
respecter leurs droits.

C'est lorsqu'un policier donne l’occasion au
citoyen de ventiler, s’exprimer, s’expliquer ou
défendre ses points et d’écouter activement ce
qu’il a à dire en tentant de comprendre son point
de vue sans nécessairement le partager. 
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Écouter activement le citoyen.
Demander et permettre au citoyen de fournir de
l'information ou son point de vue.
Montrer de l'intérêt face à l'information ou le point
de vue du citoyen.
Ne pas rejeter l'information ou le point de vue du
citoyen (ex.: l'accuser de mentir).

Éviter d'entamer une interaction en ayant une
préconception qui n'est pas le résultat d'un
profilage criminel. 
Ne pas faire de discrimination.
Parler sur un ton neutre et calme. 
Communiquer en mettant l'emphase sur les faits.
Mentionner la loi qui a été enfreinte ou la loi qui
justifie l'intervention.
Ne pas donner l'impression de faire preuve de
favoritisme (ex.: lors d'un conflit).
Prendre en considération toutes les informations
nécessaires ou les points de vue des deux parties
lors de la prise de décision. 
Prendre le temps de bien expliquer la raison de
l'intervention. 
Expliquer les raisons pour lesquelles la situation a
été résolue de la façon dont elle a été résolue.

Par la suite, il est question de prendre en
considération les besoins communiqués par le
citoyen dans sa prise de décision ou d'expliquer
pourquoi ceux-ci ne seront pas pris en
considération. 

C'est lorsqu'un policier communique de façon à
montrer que ses décisions ne sont pas biaisées,
qu’elles sont désintéressées ou s'appuient sur des
critères objectifs. Il s’agit de faire preuve de
transparence envers le citoyen en lien avec sa
prise de décision et ses actions entreprises. 

La confiance du citoyen envers la police
s’appuierait sur quatre piliers
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1.RESPECT

3.NEUTRALITÉ

2.VOIX



SAVIEZ-VOUS QUE...
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Ne pas négliger d’intervenir alors que c’est son devoir
de le faire.
Ne pas faire preuve de négligence lors de la
détention d’un citoyen.
Porter assistance à une personne lorsqu’elle en a
besoin.
Ne pas commettre des infractions.
Faire un usage approprié de la force.
S'enquérir du bien-être du citoyen, montrer une
certaine empathie. 
Faire un usage prudent et sécuritaire de son
équipement et de son véhicule.
Offrir du réconfort et rassurer le citoyen lorsque c’est
approprié de le faire.
Communiquer avec authenticité dans la mesure du
possible. 
Faire ce qu'on dit qu'on va faire (à moins que le
mensonge soit une tactique policière).

C'est lorsqu'un policier agit de façon à donner
l’impression aux citoyens qu'il a de bonnes
intentions et qu'il se préoccupe de leur bien-être. Il
ne s’agit pas seulement d’être digne de confiance
lors d’une interaction avec un citoyen. Puisqu’un
agent de la paix a pour mission de protéger la
population et de faire respecter la loi, tout acte qu'il
commet allant à l’encontre de celle-ci, même dans
sa vie privée, risque d’entraîner une perte de
confiance chez le citoyen. 

14

(Suite)

4.DIGNE DE CONFIANCE FAVORISER LA CONFIANCE DES CITOYENS PAR
UNE MEILLEURE COMMUNICATION

Un nombre considérable d’études anglo-
saxonnes a déjà démontré la validité de ce
modèle et de nouvelles études sont publiées
régulièrement sur le sujet. L’application de ces
principes dans les pratiques policières
favoriserait à la fois la satisfaction et la
confiance envers la police, de même que la
coopération et l’obéissance des citoyens
(Mazerolle et coll., 2013). Elle réduirait aussi le
recours à l’usage de la force de même que le
nombre de plaintes de citoyens (Wood et coll.,
2020).

En effet, la presque totalité des plaintes que nous
recevons fait état d’une situation où le plaignant
rapporte qu’un ou plus d’un de ces piliers était
manquant lors d’une action policière, ce qui l’a
amené à perdre suffisamment confiance en la
police pour l’amener à déposer une plainte
auprès du Commissaire. 

Pour favoriser un meilleur lien de confiance avec
la population, nous sommes d’avis qu’il est
crucial que certains policiers accordent une
place plus importante à leur traitement des
citoyens et à la façon dont leurs actes et leurs
propos pourraient être interprétés alors que ces
personnes se trouvent dans une situation
vulnérable. 

La bonne nouvelle est que la plupart du temps, la
solution est simple : renforcer ses compétences
communicationnelles auprès des citoyens. 



SAVIEZ-VOUS QUE...
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Nous avons commencé à effectuer des rappels sur
notre page LinkedIn concernant des techniques de
communication tactique que les agents de la paix
ont apprises lors de leur passage à l’École nationale
de police du Québec ou lors de leur technique
policière.

Plusieurs de nos dossiers indiquent que certains
policiers tendent à oublier au fil du temps les effets
qu’ont leur présence (et celle de leur arme), leur
langage corporel, leur ton de voix et leurs propos
sur les citoyens avec qui ils interagissent. 

Ce phénomène est commun dans les métiers
d’urgence (ex. : infirmières, médecins,
ambulanciers) et est généralement lié à la
désensibilisation graduelle du professionnel face
aux situations auxquelles il doit faire face dans le
cadre de ses fonctions alors qu’il s’agit d’un
moment de grande vulnérabilité du citoyen. Les
professionnels d’urgence désensibilisés peuvent
alors manquer de considération ou d’empathie, ce
qui amplifie le sentiment de vulnérabilité ressenti
par ce citoyen et lui fait perdre confiance envers ce
professionnel. 

Même si ces rappels ne s’avèrent être utiles qu’à
une poignée d’agents de la paix pour améliorer la
qualité de leurs contacts avec les citoyens et
réduire leur risque de faire l’objet d’une plainte, nous
sommes d'avis qu'ils en auront valu la peine. 
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TRAITEMENT DE PLAINTES

Le Commissaire à la déontologie policière est un
organisme de surveillance et d’imputabilité de la
police. Il a pour mission de maintenir et de rétablir
la confiance des citoyens à l’endroit des agents de
la paix du Québec, ainsi que de la police en tant
qu’institution. 

Il doit le faire en tentant de maintenir la confiance
des citoyens à son endroit, autant que celle des
agents de la paix. En effet, si un citoyen est
insatisfait de la façon dont fut traitée sa plainte, il
sera encore moins enclin à refaire confiance à la
police. Également, si les agents de la paix sont d’avis
que le système déontologique est illégitime et
injuste, alors ce dernier n’aura pas d’impact positif
sur les comportements policiers. Au contraire, il
contribuera à renforcer le cynisme et le
désengagement chez les policiers, ce qui générera
davantage de comportements problématiques, de
plaintes citoyennes et ainsi de suite.
 

Or, les deux parties ont souvent des perceptions très
divergentes sur ce qui est un comportement policier
approprié ou inapproprié, ainsi que sur la façon dont
devrait être résolue une plainte en déontologie
policière.

Ne conserver que celles qui sont
admissibles (analyse préliminaire);

Restaurer la confiance entre le plaignant et
les agents de la paix visés par la
discussion (conciliation);

Chercher la vérité sur les événements qui
ont donné lieu à la plainte dans le but de
rendre imputable le policier s’il s'avère qu'il
a commis un manquement au Code
(enquête);

Rendre l’agent de la paix imputable de ses
actions, le cas échéant (audience devant le
Comité de déontologie policière).

Le fait que ce soit un organisme indépendant
qui reçoit et traite les plaintes de citoyens
plutôt que les organisations policières permet
de rassurer la population, alors que le fait que
les enquêtes soient presque toutes menées
par d'anciens policiers qui connaissent les
aléas de la profession et ont de l’expérience en
enquête a pour effet de rassurer les agents de
la paix. 

Le Commissaire à la déontologie policière
traite ses plaintes de façon à : 
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Maintenir à la fois la confiance du public et la
confiance des agents de la paix 
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Ne visent pas un agent de la paix assujetti
au Code de déontologie des policiers du
Québec;

N’allèguent pas la commission d'actions,
d'inactions, ou de paroles constituant un
manquement au Code de déontologie des
policiers du Québec;

Ne concernent pas la conduite d’un agent
de la paix en lien avec ses fonctions et
dans ses rapports avec le public;

Visent des événements qui se sont
déroulés il y a plus d'un an (ou dont la
connaissance du citoyen de cet événement
date de plus d'un an).

Les analystes du Commissaire à la déontologie
policière analysent chacune des plaintes
reçues afin de ne conserver que celles
remplissant les conditions d’application du
système déontologique. 

Ils excluent donc les plaintes qui : 

Une plainte est également refusée lorsqu’elle
présente un caractère frivole, vexatoire ou de
mauvaise foi, lorsque le plaignant refuse ou
omet de collaborer au traitement de sa plainte
ou lorsque les circonstances révélées par
l’analyse préliminaire font en sorte que le
processus déontologique serait engagé
inutilement. 
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Ce filtre nous amène à ne conserver en moyenne
qu'entre 30 et 35% des plaintes que recevons. Si
ce filtre n’était pas fait, il nuirait à la crédibilité du
processus déontologique. Lorsque nous
refusons une plainte, nous prenons soin
d’expliquer le plus clairement possible les motifs
de refus au citoyen pour réduire le plus possible
les pertes de confiance à l’endroit de notre
organisme et parfois pour justifier des actions
policières ayant été entreprises dans son cas. 

L'analyste réalise ce filtre, puis oriente les
plaintes recevables vers la conciliation ou vers
l'enquête après avoir examiné la plainte et les
éléments de preuve fournis par le plaignant, de
même que les documents opérationnels
policiers liés à l’événement qui a donné lieu à la
plainte. 

La conciliation est la mesure de résolution de
plainte privilégiée lorsque celle-ci allègue un
manquement déontologique qui n’est pas
suffisamment grave pour justifier le dépôt d’une
citation devant le Comité de déontologie
policière ou qui résulte d’un manque de
compréhension mutuelle entre les deux parties. 

Le but de la conciliation n’est pas d’établir qui a
eu tort et qui a eu raison lors de l’événement.

Il s'agit d'une occasion pour l’agent de la paix
d’éduquer le citoyen sur son travail et de
l’amener à avoir une perception plus positive,
empathique et juste de la police. 

TRAITEMENT DE PLAINTES

RESTAURER LA CONFIANCE ENTRE LE
PLAIGNANT ET LES AGENTS DE LA PAIX

VISÉS PAR LA DISCUSSION 

NE CONSERVER QUE LES PLAINTES RECEVABLES
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C'est également une occasion pour le citoyen
de présenter sa perspective de façon à amener
le policier à réfléchir sur sa propre attitude et
son propre comportement. Les leçons qu’il tire
de cette discussion peuvent l’amener à devenir
un meilleur agent de la paix, à avoir des
interactions plus positives avec les citoyens et
à réduire son risque d'être visé par une plainte
en déontologie policière. 

Le Commissaire à la déontologie policière
décide de mener une enquête lorsqu’il est jugé
d’intérêt public de le faire, notamment lorsque
les allégations sont particulièrement graves ou
lorsque celles-ci ont un impact négatif ou sont
susceptibles d’avoir un impact négatif
important sur la confiance de la population
envers la police. 

L’enquête est menée. Les agents de la paix
visés peuvent alors s'abstenir de collaborer à
l'enquête. Toutefois, nous constatons que ceux
qui n'ont rien à se reprocher et collaborent en
fournissant de l'information pertinente voient
beaucoup plus souvent leur dossier fermé à
cette étape. 

Ensuite, si la Commissaire juge qu’il y a
suffisamment de preuves appuyant les
allégations, elle cite les policiers visés afin que
le Comité de déontologie policière, un tribunal
administratif indépendant du Commissaire,
puisse juger lors d’une audience si ceux-ci ont
commis ou non un manquement au Code de
déontologie des policiers du Québec. 
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Lors de l’audience déontologique, le Comité de
déontologie policière écoute l'avocat plaidant du
Commissaire à la déontologie policière et ses
témoins, de même que l'avocat des policiers
visés, les policiers et leurs témoins. Il décide
alors si les policiers ont dérogé au Code de
déontologie policière ou non. 

Si c’est le cas, le Comité impose une sanction
appropriée aux manquements et aux
circonstances dans lesquelles ceux-ci ont été
commis. 

Cette sanction vise à restaurer la confiance du
plaignant et de la population à l’endroit de la
police en communiquant le message que les
gestes de ce type ne sont pas dignes d'un agent
de la paix. Elle permet aussi de dissuader l’agent
de la paix sanctionné de récidiver et les autres
agents de la paix d’adopter le même
comportement.

TRAITEMENT DE PLAINTES

CHERCHER LA VÉRITÉ SUR LES ÉVÉNEMENTS QUI
ONT DONNÉ LIEU À LA PLAINTE

RENDRE L’AGENT DE LA PAIX DÉROGATOIRE
IMPUTABLE DE SES ACTIONS POUR LE MOTIVER À

CORRIGER SA CONDUITE



Un policier est reconnu coupable d’avoir volé
une somme d’argent d’une valeur ne
dépassant pas 5000$, commettant ainsi l’acte
criminel prévu à l’article 334 b) (i) du Code
criminel et pour avoir récidivé alors qu’il savait
faire l'objet d'une enquête à propos de ces
allégations. La Cour prononce une sentence
d’absolution inconditionnelle sur les chefs
d’accusation pour lesquels l’agent avait plaidé
coupable. 

Par la suite, le policier est destitué par le
comité de discipline de son organisation, mais
réussit malgré tout à se trouver un emploi de
policier dans une autre organisation policière. 

En vertu de l’article 230 de la Loi sur la police,
le Commissaire dépose une citation devant le
Comité de déontologie policière.

Le policier dépose alors un avis d’intention selon
l’article 95 du Code de procédure civile à l’effet de
faire déclarer inapplicable constitutionnellement
l’article 230 et le deuxième alinéa de l’article 119 de
la Loi, ceux-ci étant contraires à l’article 18.2 de la
Charte québécoise des droits et libertés de la
personne :

Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou
autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une
personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable
d’une infraction pénale ou criminelle, si cette
infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette
personne en a obtenu le pardon.
 

Après avoir analysé les arguments invoqués par les
deux procureurs au soutien de leurs prétentions, le
Comité de déontologie policière en arrive à la
conclusion que dans le présent dossier, l’application
par le Comité de l’article 230 de la Loi ne va pas à
l’encontre de l’article 18.2 de la Charte québécoise
des droits et libertés de la personne. 

La décision de destituer un policier après un
verdict de culpabilité en matière criminelle
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DÉCISION DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE

La destitution est la sanction la plus sévère donnée par le Comité de déontologie policière. Elle
est réservée à des cas d'exception, le plus souvent après un verdict de culpabilité en matière
criminelle. Nous explorons ici le type de réflexion que mène le Comité de déontologie policière
dans une telle situation.
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https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html#art334_smooth
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(Suite)

Il affirme que le lien de confiance est
capital en matière policière selon la Cour
suprême, tel que déterminé dans l’arrêt
Ville de Lévis :                                                   
 « […] ne doit pas perdre de vue le rôle
spécial que jouent les policiers et l’incidence
d’une déclaration de culpabilité sur leur
capacité d’exercer leurs fonctions. Une
déclaration de culpabilité pour un acte posé
par un policier, qu’il ait ou non été en devoir
au moment de cet acte, remet en cause
l’autorité morale et l’intégrité du policier
dans l’exercice de ses responsabilités en
matière d’application de la loi et de
protection du public. Du point de vue du
public, il y a rupture du lien de confiance
nécessaire à l’exercice, par le policier, de
ses fonctions […] ».

Il constate que la nature même des fautes
reprochées au policier porte atteinte
directement à l’intégrité et à l’honnêteté,
étant des valeurs intrinsèques de la
fonction policière. De plus, les vols du
policier ont été commis dans l’exercice de
ses fonctions en lien direct avec certaines
de ses tâches, et le policier vole une
deuxième fois alors qu’il sait être l’objet
d’une enquête interne pour des allégations
similaires.

Le Comité affirme qu’en imposant une sanction
au policier en application des articles 230 et
234 de la Loi, il ne le pénaliserait pas du seul
fait de ses antécédents judiciaires, puisqu’il a
également contrevenu à son code de
déontologie. 

Le Comité de déontologie policière se pose
ensuite la question à savoir si un citoyen bien
renseigné des faits du dossier continuerait à
faire confiance au policier :
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DÉCISION DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE
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insiste avec raison sur l'importance de la
nécessaire confiance du public envers le policier
et tient compte du contexte de la perpétration de
deux vols dont le deuxième est survenu alors que
le policier faisait l'objet d'une enquête.
estime à juste titre que des accusations de vol
mettent en cause la moralité, la crédibilité et
l'intégrité du policier. Dans de telles circonstances,
les règles déontologiques sont destinées à
assurer et maintenir la confiance du public dans la
fonction de policier. 
a retenu la sanction de destitution après une
analyse complète des facteurs atténuants et
aggravants. 

Le Comité conclut donc qu’une personne raisonnable
informée des faits du présent dossier ne pourrait pas
continuer à faire confiance au policier et ne voudrait
pas avoir à interagir avec un policier ayant adopté un
tel comportement : 

« Il est donc du devoir du policier de respecter les gens,
de présenter l’apparence d’une justice neutre, de
montrer des qualités d’honnêteté, d’intégrité et d’avoir
une conduite empreinte de modération et de retenue. 
 Le policier ne doit jamais oublier qu’il possède une
autorité morale sur les gens, une autorité ne devant
servir qu’aux seules fins de leur mission. »

 

Le Comité décide de destituer le policier, ce qui
signifie qu’il ne peut plus travailler en tant qu’agent de
la paix assujetti au Code.

Le policier fait alors appel de la décision du Comité de
déontologie policière devant la Cour du Québec.

 

La Cour du Québec conclut que la destitution fait
partie des solutions possibles acceptables et que le
Comité : 

Selon la Cour du Québec, aucun des reproches du
policier à l'égard de la sanction imposée ne se révèle
fondé à la lumière de la décision du Comité et de
l'ensemble de la preuve revue par le Tribunal.



envoyer un courriel à notre conseillère en
prévention à l'adresse
nancy.ryan@comdp.gouv.qc.ca;
répondre à la question de façon anonyme dans
notre sondage de rétroaction;
répondre à la question lorsqu'elle sera posée sur
notre page LinkedIn . 

Pour répondre à notre appel à l'action, vous pouvez:
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Récit ou description d'une intervention
policière exemplaire de la part d'un
citoyen, d'un superviseur ou gestionnaire
d'agents de la paix ou d'un agent de la
paix;
Description de ce que vous feriez ou de ce
à quoi ressemblerait votre processus
décisionnel face à une mise en situation
présentée;
Réponse à une question que nous posons
à tous afin d'exprimer votre point de vue
ou de faire part de votre expérience sur un
sujet donné. 

Lors d'une édition précédente d'Exemplaire et
sur une publication LinkedIn, nous avons invité
les superviseurs et les gestionnaires d'agents
de la paix à nous contacter pour nous faire
part de récits d'interventions policières
courantes jugées exemplaires.

Bien que nous ayons reçu une rétroaction fort
positive tant dans les commentaires reçus sur
notre publication que dans notre sondage de
rétroaction, nous n'avons malheureusement
pas reçu de contribution. 

Nous avons donc décidé de changer un peu le
concept de la rubrique À titre d'exemple afin
qu'elle puisse présenter un des trois types de
contenus suivants : 

1.

2.

3.

Nous vous invitons donc à offrir votre
contribution à une ou plus d'une de ces
questions portant sur le thème de la
confiance. Nous publierons une ou plusieurs
des réponses données dans la prochaine
édition d'Exemplaire.
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À vous la parole
À TITRE D'EXEMPLE

1.RACONTEZ UNE INTERVENTION POLICIÈRE AU COURS DE
LAQUELLE VOUS, UN COLLÈGUE OU UN SUBORDONNÉ, A

GAGNÉ LA CONFIANCE D'UN CITOYEN QUI ÉTAIT A PRIORI
HOSTILE OU MÉFIANT ENVERS LA POLICE. VEUILLEZ

PRÉCISER CE QU'IL A FAIT POUR Y ARRIVER. 

2.QUE DEVRAIENT FAIRE LES POLICIERS DANS LES
CIRCONSTANCES CI-DESSOUS POUR GAGNER LA

CONFIANCE DE LA CITOYENNE?

La police reçoit un appel concernant un possible
trouble domestique. La plaignante spécifie qu'il
s'agit de l'appartement du haut. Rendus sur les lieux,
les policiers sont en mesure d'avoir l'information
qu'il s'agirait de l'appartement no 3 puisque la
plaignante appellerait de l'appartement no 2. L'agent
A cogne à l'appartement no 3, une femme vient à la
porte et semble hésitante à répondre. L'agent B se
trouve alors à l'arrière du logement afin d'éviter toute
fuite par l'arrière. Il peut comprendre son partenaire
qui semble hausser le ton afin d'expliquer le motif de
leur présence et qu'elle devra les laisser entrer
puisque la nature de l'appel concerne une dispute
conjugale. L'agent B retourne assister son collègue
et constate que la dame est rendue à l'extérieur.
Celle-ci hausse le ton, mentionne que les policiers
sont racistes et qu'ils n'ont pas de mandat pour
entrer chez elle. 

3.QUEL EST VOTRE MEILLEUR TRUC POUR METTRE À
L'AISE UNE PERSONNE QUI SEMBLE AVOIR PEUR DE LA

POLICE? 

mailto:nancy.ryan@comdp.gouv.qc.ca
https://www.linkedin.com/company/commissaire-%C3%A0-la-d%C3%A9ontologie-polici%C3%A8re


APPEL À L'ACTION

NOUVELLES EN BREF 

Que pensez-vous de cette
édition?
Nous avons besoin de votre aide pour vous offrir une
infolettre qui répond le mieux possible à vos besoins et à
vos attentes.

Pour ce faire, nous avons besoin de quelques minutes de
votre temps afin d'obtenir votre rétroaction sur cette toute
dernière édition de notre publication : 

 
 

 ACCÉDER AU SONDAGE

Le prochain numéro d’Exemplaire
abordera le sujet des interpellations
policières.

À lire…
 

NOTRE PROCHAIN NUMÉRO

AUTOMNE 2022   EXEMPLAIRE

Les interpellations
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RETRAIT DES FORMULAIRES DE PLAINTE EN FORMAT PAPIER
Nous avons récemment envoyé une correspondance aux organisations assujetties au Code dans
laquelle nous leur demandions de ne plus fournir de formulaire de plainte papier aux citoyens qui
souhaitent déposer une plainte en déontologie policière, seulement l'avis au citoyen. En effet, un
plaignant devra formuler sa plainte en ligne, seul ou alors avec l'aide de notre personnel ou d'un
accompagnateur. 

MISE À JOUR DE NOS FORMULAIRES D'AVIS AU CITOYEN (ARTICLE 12)
Dans cette même correspondance, nous avons aussi mentionné la mise à jour de notre
formulaire d'avis au citoyen et fourni une copie de celui-ci en pièce jointe. Si vous utilisez celui-ci
dans le cadre de vos fonctions et que votre version contient une adresse courriel de type
@msp.gouv.qc.ca, veuillez contacter votre unité en normes professionnelles afin qu'elle puisse
vous envoyer la dernière version du formulaire. 

MISE À JOUR DE NOS ADRESSES COURRIEL
Veuillez prendre note qu'à partir de maintenant, toutes nos adresses courriel se termineront par
@comdp.gouv.qc.ca plutôt que @msp.gouv.qc.ca. Veuillez apportez les changements à votre
carnet d'adresses si ce n'est pas déjà fait. 

Voici les quelques nouvelles concernant le Commissaire à la déontologie policière : 

https://forms.office.com/r/7ggLWNca00
https://forms.office.com/r/7ggLWNca00

