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1ère partie : Projet de collecte de données fondées sur la
race aux contrôles routiers du Service de police d'Ottawa,
2013-2018

•

Dans son premier rapport fondé sur deux ans de données recueillies entre juin 2013 et juin 2015, le Projet de collecte
de données fondées sur la race aux contrôles routiers du Service de police d'Ottawa (PCDFRCR), a constaté une
incidence disproportionnée des contrôles routiers chez les conducteurs du Moyen-Orient et les conducteurs noirs, en
particulier les jeunes hommes du Moyen-Orient et les conducteurs Noirs.

•

Le rapport PCDFRCR a ainsi dressé six recommandations qui ont été adoptées et intégrées par le Service de police
d'Ottawa et la Commission de services policiers d'Ottawa au cours des trois dernières années. La diapositive suivante
énumère six des mesures les plus importantes concernant la disproportionnalité des contrôles routiers sur base de
race identifiés dans le rapport de 2016.

•

Le présent rapport du Projet II de PCDFRCR se penche sur les données des contrôles routiers pour la période de trois
ans allant de juin 2015 à juin 2018. Au total, 96 436 enregistrements de contrôles routiers ont été répertoriés chez les
résidents d'Ottawa au cours de cette période. Tout comme le premier rapport pionnier, chaque rapport d'intervention
routière inclut des renseignements complets sur la race, le sexe et l'âge, ainsi que la raison et le résultat de chaque
intervention.

•

Le rapport segmente les enregistrements des 96 436 arrêts routiers en trois ensembles de données portant sur des
périodes d'un an, soit 2015 à 2016, 2016 à 2017 et 2017 à 2018. L'analyse se penche sur les résultats pour chaque
année, fait la comparaison avec résultats à ceux du Projet I de PCDFRCR et identifie les modèles de contrôles routiers
qui ont surgi au cours des cinq années du recueil des données.
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2ème Partie : Rapports du PCDFRCR II pour 2015 - 2018

INCIDENCE DES CONTRÔLES ROUTIERS : Fréquence des arrêts

Le nombre de contrôles
routiers a chuté de 40 951 en
2013-2014 à 26 641 en 20172018, ce qui représente une
baisse de 35 %.

Cette constatation est importante,
surtout pour les communautés raciales
d'Ottawa, dans la mesure où elle signifie
qu'en termes absolus, les conducteurs
moyen-orientaux et Noirs seront arrêtés
beaucoup moins en 2018 qu'il y a cinq
ans.

La tendance au
cours des cinq
dernières années
est évidente : le
Service de police
d'Ottawa intercepte
de moins en moins
de résidents pour
des infractions
routières.

Les consultations initiales et les activités de
sensibilisation menées dans le cadre du
Projet de collecte de données fondées sur
la race aux contrôles routiers, ont fait
ressortir que les communautés raciales se
sentaient trop surveillées par la police.

Cette conclusion laisse croire que
le Service de police d'Ottawa a
moins recours aux contrôles
routiers comme moyen de
promouvoir la sécurité
communautaire.

.
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INCIDENCE DES CONTRÔLES ROUTIERS : Disproportionnalités
raciales

En 2015-2016 et 2016-2017, les
conducteurs originaires du
Moyen-Orient ont été arrêtés 2,9
fois plus que ce à quoi on
pourrait s'attendre en se fondant
sur leur segment de la population
automobiliste. En 2017-2018, ce
chiffre est monté à 3,18 fois.

Les conducteurs Noirs ont
été arrêtés entre 2,2 et 2,3
fois plus que ce à quoi on
pourrait s'attendre selon leur
segment de la population
automobiliste pour chaque
année des trois ans de
l'étude.

Les conducteurs du
Moyen-Orient et les
conducteurs Noirs
sont toujours
surreprésentés et
confrontés par un
nombre
disproportionné de
contrôles routiers.

Le Service de police d'Ottawa n'a
enregistré qu'une très modeste
réduction des taux globaux de
disproportion des contrôles
routiers concernant les
conducteurs Noirs et du MoyenOrient par rapport aux
conclusions du rapport
PCDFRCR I de 2013 à 2015.

L'impact négatif continu des
contrôles routiers sur certaines
communautés raciales souligne
l'importance pour le Service de
police d'Ottawa de trouver des
pratiques alternatives et
expérimentales qui permettraient
de faire progresser la sécurité
communautaire.
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INCIDENCE DES CONTRÔLES ROUTIERS : Jeunes conducteurs mâles,
moyen-orientaux et Noirs

Les réductions sur cinq ans,
de 2013 à 2018, ont atteint en
moyenne 30% pour les jeunes
hommes du Moyen-Orient et
23% pour les jeunes hommes
Noirs.

Les tendances de la fréquence
disproportionnellement élevée
des interventions du Service de
police d'Ottawa au cours de la
période allant de 2015 à 2018
ne peuvent être justifiées et
sont conformes aux
constatations de profilage racial
dans les cas impliquant d'autres
services policiers.

Depuis 2013, on
constate une réduction
importante du nombre
disproportionnellement
élevé d'interpellations
pour les deux sousgroupes - les hommes
du Moyen-Orient et les
hommes Noirs âgés de
16 à 24 ans - identifiés
dans le rapport 2016 du
PCDFRCR I les plus
défavorisés par les
pratiques du SPO dans
ce domaine.

En 2017-2018, les jeunes
conducteurs masculins du MoyenOrient ont été interpellés 8,7 fois
plus que ce que l'on en attendrait,
selon leur segment de la population
des conducteurs, tandis que les
jeunes conducteurs Noirs ont été
arrêtés 6,7 fois plus que ce que l'on
en attendrait, selon leur population.

Des réductions de cette ampleur donnent
à penser qu'au moins certaines des
mesures ciblées que le Service de police
d'Ottawa a adopté au cours des
programmes PCDFRCR I et II, se sont
révélées efficaces et que l'on peut avoir
de bonnes raisons de croire que les taux
élevés de disproportionnalité inacceptable
pour ces deux sous-groupes peuvent
encore diminuer.
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RAISONS POUR LES CONTRÔLES ROUTIERS

Les agents de police n'ont pas
eu recours aux infractions
provinciales et municipales
pour les contrôles routiers de
façon démesurée pour les
minorités raciales, quel que
soit le groupe auquel ils
appartiennent.

La découverte constante que les
infractions provinciales et municipales
sont le motif invoqué pour
l'interpellation, sauf dans une infime
proportion des cas, donne à penser
qu'il y a un besoin réel dans l'avenir
de développer un champ de données
plus robuste qui exige que les agents
identifient plus en détail l'infraction
provinciale ou municipale qui fait
l'objet de l'intervention routière.

Les infractions
provinciales et
municipales ont
motivé 98 % des
contrôles routiers
effectués par le
Service de police
d'Ottawa au cours
de la période de
trois ans allant de
2015 à 2018.

Les résultats concernant les
raisons des arrêts de trafic au
cours des trois années de 2015 à
2018 sont très semblables à ceux
du rapport du PCDFRCR I de
2016 concernant la période de
2013 à 2015.

En cette période de trois ans, de 2015 à
2018, les conducteurs noirs étaient au
moins trois fois plus susceptibles d'être
interpellés tant pour des infractions
criminelles et activités suspectes que les
conducteurs blancs. De même, les
conducteurs du Moyen-Orient étaient au
moins deux fois plus susceptibles d'être
arrêtés pour des infractions criminelles et
des activités suspectes que les
conducteurs de race blanche.
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RÉSULTATS DES CONTRÔLES ROUTIERS

Il n'y a pas de fréquence
disproportionnée évidente
dans les accusations portées
contre les conducteurs des
minorités racialisées à Ottawa,
comparativement aux
conducteurs blancs, de 2015 à
2018.

Au cours de la même période,
on observe une diminution
corrélative du nombre des
automobilistes qui reçoivent
des avertissements. Au cours
des cinq dernières années,
aucun des résultats des
actions n'est demeuré stable.

On observe une
croissance tendancielle
des infractions
(contraventions, amendes,
arrestations) à la suite des
interpellations au cours de
la période de cinq ans
allant de 2013 à 2018. Au
cours de la période de cinq
ans, on constate une
augmentation de plus de
30 % des accusations
découlant d'un contrôle
routier effectué par le
Service de police d'Ottawa.

Les conducteurs de race blanche
ont connu la plus forte
augmentation du risque d'être
accusés et sont les plus
susceptibles de se voir accuser
une fois arrêtés. En 2017-2018,
62 % des conducteurs blancs ont
été accusés, comparativement à
51 % des conducteurs noirs.

L'augmentation des amendes résultant
d'un contrôle routier peut être liée à la
diminution de la fréquence des contrôles
routiers effectués par le Service de police
d'Ottawa. Lorsque les agents de police
participent à un contrôle routier, celui-ci
peut être plus grave et se traduire par une
infraction provinciale ou municipale si
l'agent n'a pas le même degré de
discrétion pour émettre un avertissement
plutôt qu'une inculpation.
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RECOMMANDATIONS DE LA PCDFRCR II

SEPT RECOMMANDATIONS
1. Élaborer une politique officielle exigeant que les agents suivent en permanence et enregistrent les races
des personnes qui font l'objet d'un contrôle routier.
2. Fixer des objectifs annuels pour réduire les fortes disproportions raciales défavorisant les moyen-orientaux
et les Noir lors des contrôles routiers.
3. Concevoir des procédures de services de police concernant le profilage racial qui définissent clairement ce
qu'est un maintien de l'ordre neutre en matière de préjugés et qui tiennent compte des préjugés explicites
et implicites.
4. Tester de nouveaux protocoles novateurs pour entamer les contrôles routiers.
5. Mettre à l'essai les points décisionnels les plus vulnérables aux biais implicites lors des contrôles routiers et
faire preuve d'innovation quant à la façon dont ces points décisionnels peuvent être réajustés, notamment
en utilisant les nouvelles technologies liées à l'intelligence artificielle.
6. À l'aide de la technologie de l'intelligence artificielle (IA), élaborer un système d'intervention précoce (SIP)
qui recueille toutes les données nécessaires pour signaler aux superviseurs si des particuliers, des pelotons,
des unités ou des divisions se livrent potentiellement à des actes de discrimination raciale.
7. Mener un projet pilote de caméra portée sur le corps des agents policiers.
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