Questionnaire
Visite ou prises de contact par des policier-ière-s ou agent-e-s du SCRS
en marge du G7
La Ligue des droits et libertés et Amnistie Internationale mènent conjointement une mission
d’observation à propos de l’exercice des libertés civiles durant le G7.
Avant la tenue du G7, il se peut que des policier-ère-s ou agent-e-s du SCRS cherchent à prendre
contact ou visitent des personnes impliquées dans l’organisation de manifestations ou de diverses
autres activités. À cet effet, nous avons élaboré ce questionnaire afin de documenter les possibles
violations de droits liées à ce type d’action menée par les forces de l’ordre.
Nous nous engageons à garder les renseignements nominatifs (nom, adresse précise) confidentiels.
À noter que nous acceptons également les questionnaires sans identification de la personne.

Merci de retourner ce questionnaire :
Par courriel : info@liguedesdroits.ca
OU par la poste : 516 rue Beaubien Est, Montréal (QC), H2S 1S5

 Nom :

 Comment vous identifiez vous? Femme, homme, non-binaire ou refuse de répondre?

 Coordonnées (nom, adresse, courriel, téléphone):

 Quel fût le mode de prise de contact (ex. cognent à la porte, téléphone, courriel, carte d’affaires
laissée, etc.)?

 Pouvez-vous identifier le service de police (ex. SPVM, SPVQ, GRC, SQ) ou l’agence de
renseignement (ex. SCRS)?

 Quel est le nombre de policier-ère-s ou d’agent-e-s de renseignements (ex. SCRS) qui se sont
présentés à vous?

 Ces agent-e-s se sont-ils présentés en civil ou en uniforme?

 Quel est le nombre de prises de contact, ou de tentatives de prises de contact? Indiquer les dates,
si possible.

 Quel est le nombre de rencontres? Indiquer les dates, si possible.

 Quels sont les lieux de tentatives de prise de contact, de prise de contact et/ou de rencontre (ex.
résidence, établissement scolaire, travail, poste de police, etc.) ?

 Les agent-e-s vous ont-ils donné leurs noms et matricules? Leur avez-vous demandé? Ont-ils
refusé de les donner?

 Pourquoi croyez-vous avoir fait l’objet de cette enquête?

 Quels sont les motifs donnés par les agent-e-s pour cette enquête?

 Les agent-e-s vous ont-ils informé que vous pouviez garder le silence (ne rien dire) et que vous
pouviez contacter un avocat?

 Avez-vous contacté un-e avocat-e?
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 D’autres personnes de votre entourage (parent, ami-e, professeur-e, employé-e, collègue de
travail) ont-elles été informées par les agent-e-s que vous étiez visité ou faisiez l'objet d’une
enquête?

 Quelles questions ont été posées?

 Les agent-e-s vous ont-ils fait des commentaires sur des membres de votre entourage (ex. ami-e-s
militant-e-s) ainsi que sur vos activités?

 Vous a-t-on demandé d’autres informations?

 Comment vous êtes-vous senti suite à cette ou ces enquête(s)?

 Autres commentaires?
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