
POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’UES

Visitez notre site Web où vous trouverez  
des nouvelles, des statistiques, des rapports,  

et bien plus encore…

www.siu.on.ca/fr
Suivez nous sur Twitter :

 @SIUOntario

POUR NOUS JOINDRE

Adresse postale :
Unité des enquêtes spéciales
5090, boulevard Commerce

Mississauga (Ontario)  L4W 5M4

Téléphone local :
416 622-OSIU (0748)

Sans frais :
1 800 787-8529

Télécopieur local :
416 622-2455

UNITÉ
DES ENQUÊTES

SPÉCIALES

Qu’est-ce que l’UES?
L’UES est un organisme civil indépendant 
de la police et sans lien de dépendance 
avec le gouvernement de l’Ontario. L’UES 
n’est pas un service de police et n’est 
affilié à aucun service de police en 
Ontario. L’UES a pour mission de mener 
des enquêtes indépendantes sur la 
conduite de la police dans certains cas 
(voir ci-dessous). Lorsque les preuves sont 
suffisantes, l’UES a le pouvoir de porter 
des accusations criminelles contre des  
agents de police.

Depuis sa création en 1990, l’UES a 
toujours eu pour mission de renforcer la 
confiance du public dans les forces de 
l’ordre en veillant à ce que la conduite 
des agents fasse l’objet d’une enquête 
indépendante et rigoureuse.

Sur quoi l’UES peut-elle enquêter?
Le directeur de l’UES peut faire mener 
une enquête sur tout incident impliquant 
l’un ou l’autre des événements suivants,  
si l’incident est susceptible de résulter de 
la conduite criminelle d’un agent :

1  Le décès d’une personne

2  Des blessures graves à une 
personne

3  La décharge d’une arme à feu 
contre une personne

4  L’agression sexuelle d’une personne



Enquêtes indépendantes. 
Confiance de la collectivité.

Programme de liaison
Par des présentations et la participation à des 
événements communautaires, le Programme 
de liaison soutient les efforts de l’UES afin de 
promouvoir la transparence et de maintenir 
la confiance des diverses collectivités de 
l’Ontario dans le travail de l’UES.

COMITÉ-RESSOURCE DU DIRECTEUR
Le Comité-ressource du directeur, 
présidé par le directeur de l’UES, est 
une ressource clé de l’UES dans ses 
efforts de consultation et de soutien 
communautaires.

PROGRAMME DE LIAISON AVEC LES 
PREMIÈRES NATIONS, LES INUITS ET 
LES MÉTIS
Le coordonnateur de la liaison travaille 
avec le Programme de liaison avec  
les Premières Nations, les Inuits et  
les Métis de l’UES pour identifier les 
possibilités de sensibilisation, de 
formation et de renforcement des 
compétences culturelles.

Sur qui l’UES peut-elle enquêter?
L’UES enquête sur des incidents partout 
en Ontario et a compétence sur la Police 
provinciale de l’Ontario et tous les services 
de police régionaux et municipaux ainsi 
que sur la police des parcs du Niagara et 
sur le Service de sécurité de l’Assemblée 
législative.

Cela représente environ 
50 services de police 
dans la province avec plus 
de 26 000 agents.

Enquêtes
Les enquêteurs hautement qualifiés 
de l’UES mènent des enquêtes 
indépendantes sur les incidents avec 
l’aide d’une équipe d’enquêteurs 
spécialistes des sciences judiciaires. 

Enquêteurs spécialistes des 
sciences judiciaires 

Les enquêteurs spécialistes des 
sciences judiciaires contribuent aux 
enquêtes en prélevant et en analysant des 
éléments de preuve matériels. 

UNITÉ DES ENQUÊTES SPÉCIALES

Ce que nous faisons

Programme des services aux 
personnes concernées 

Le Programme des services aux 
personnes concernées offre un soutien 
et de l’aide aux personnes et aux familles 
dont la vie a été touchée par des incidents 
sur lesquels l’UES enquête.

Relations avec les médias 
Les relations avec les médias 
communiquent des renseignements 
opportuns et pertinents au public par le 
biais de divers canaux médiatiques, dont 
les médias sociaux.


