
 

RÉCITS POLICIERS : TRAVAILLER AUPRÈS DES GENS AYANT UN FAIBLE NIVEAU 
D’ALPHABÉTISATION 
 
Reconnaître quand le niveau d’alphabétisation est un problème 
 
Les apparences peuvent être trompeuses 
 
On suppose habituellement que si une personne peut parler le français ou l’anglais, elle peut le lire. 
Mais ce n’est pas toujours le cas. 
 
Vous pouvez être en face d’une personne qui s’exprime bien et qui possède de grandes 
connaissances, mais qui a réellement une difficulté face aux écrits. 
 
Écoutez le langage corporel 
 
Comment savoir quand une personne illettrée a compris? Je crois qu’il faut être attentif à ses 
expressions faciales. Mais encore faut-il savoir les interpréter. 
 
Je crois que le langage corporel est révélateur. Une personne peut avoir l’air de vouloir cacher 
quelque chose alors qu’en fait elle cherche à comprendre ce qui se passe. Nous devons les inciter à 
poser leurs questions. C’est alors que nous pouvons être sûrs que la personne comprend quelles sont 
ses options. 
 
Parfois, on peut comprendre d’après le langage corporel, par exemple quand vous montrez quelque 
chose à une personne et qu’elle fixe le papier avec un regard absent et dit : « Où est-ce que je 
signe? » Il s’agit d’être attentif, parce que si vous travaillez machinalement, vous pouvez très bien 
ne rien remarquer. 
 
Autres indices révélateurs 
 
Souvent, je reçois une plainte d’une personne qui se répète sans cesse et je ne comprends pas 
exactement ce qu’elle dit. Plus vous lui demandez « Que voulez-vous dire exactement? », plus vous 
constatez qu’elle devient frustrée ou énervée parce qu’elle est incapable de communiquer 
clairement ce qu’elle veut me dire. 
 
Je crois que les personnes ayant un faible niveau d’alphabétisation ne parviennent simplement pas à 
exprimer ce qu’elles veulent dire. Elles passent beaucoup de temps à tourner autour du problème, 
peut-être pour se donner confiance ou simplement en espérant trouver ce qu’elles cherchent. 
 
J’ai vu des gens me dire : « Pouvez-vous écrire cela pour moi? Je ne peux pas lire ou écrire. » 
Certains indiquent volontiers leur problème d’alphabétisation, mais certains veulent le cacher. 
Lorsque vous leur demandez de vérifier leur déposition, ils la survolent en deux secondes et disent : 
« Oui, c’est bon. » 
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Il faut établir un contact avec les yeux : regardez la personne dans les yeux chaque fois que vous 
posez une question. Devez-vous la répéter? Vous finissez par comprendre que la communication ne 
se fait pas. 
 
Je tends la déposition et je dis : « Pouvez-vous la relire? Pouvez-vous la lire à haute voix? C’est ce 
que vous venez de me dire. J’ai écrit ce que vous m’avez dit. » Même s’ils se rappellent ce qu’ils 
ont dit, ils ne parviennent pas à lire les mots exacts. C’est un indice. 
 
Que faut-il chercher? Par exemple une personne dit : « Mon écriture est illisible. Si j’écris, personne 
ne saura lire. » Peut-être est-ce qu’elle écrit mal, mais peut-être est-ce qu’elle ne sait pas écrire du 
tout. J’aimerais avoir une liste d’indices, pour savoir à quoi nous devons être plus attentifs. 
 
Cherchez des indications comme un regard fixe lorsque vous dites : « Pouvez-vous lire ceci? ». Des 
fois, on voit la crainte dans leurs yeux et ils disent : « Non, je ne suis pas obligé de lire cela. » Ou 
alors quand arrive le moment où ils tentent de signer un document, ils ne font que griffonner leur 
nom. 
 
Les conséquences d’un faible niveau d’alphabétisation – pour la personne 
 
Certaines personnes plaident coupable face à des crimes qu’elles disent ne pas avoir commis. Elles 
ont besoin de votre aide. Elles souffrent, mais elles ont peur de vous le dire. 
 
Une personne dira au juge : « Vous savez, je ne suis pas coupable, mais je plaiderai coupable 
simplement pour en finir. Si je comprenais exactement ce qu’on dit de moi, peut-être est-ce que je 
suis coupable. » J’ai vu les deux côtés de ce problème. 
 
Il n’est pas rare d’escorter une personne après une audience au tribunal qui dira : « Que s’est-il 
passé? » J’ai souvent vu une jeune personne (ou ses parents) m’interpeller en sortant du tribunal 
pour me demander ce qui s’était passé – n’en ayant aucune idée. « À quoi est-ce que j’ai plaidé 
coupable? » 
 
Souvent, un accusé est entendu, mais la victime n’a personne pour s’exprimer en son nom, ou pour 
l’aider pendant un procès. « Je ne sais pas ce qui s’est passé. Pourquoi est-ce que ceci m’arrive? 
Maintenant je suis victimisé à nouveau. » Le fait de quitter une audience sans avoir le sentiment de 
s’être fait avoir serait précieux. 
 
Je repense à tant de fois où j’ai informé une personne de ses droits et elle m’a dit : « Qu’est-ce que 
ça veut dire? » J’explique : « Appelez un avocat. Il y a un avocat de service à votre disposition. » 
 
Il y a beaucoup de détails, comme le long paragraphe indiquant qu’une personne sera accusée si elle 
ne se présente pas. C’est ce qui fait peur. En général, tout le monde comprend l’essentiel. 
« D’accord, voilà de quoi je suis accusé, voilà quand je dois aller au tribunal, et je ne peux pas voir 
Jules. » Mais quand vous voyez ce document qui a un long texte avec des mots de 13 lettres et des 
expressions incompréhensibles, voilà ce qui leur fait peur. Vous n’avez pas besoin de tout cela alors 
que deux lignes suffiraient : « Si vous ne vous présentez pas, vous serez accusé de ceci. » 
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Obtenir des gens qu’ils se présentent en leur signifiant une citation à comparaître peut être difficile. 
Nous devons à tout le moins nous assurer qu’ils comprennent les conditions auxquelles ils sont 
libérés. Parfois, nous croyons qu’ils comprennent, mais ce n’est pas le cas. 
 
J’ai eu affaire à des personnes, quand je patrouillais les rues, qui disaient : « J’ai d’abord demandé à 
un voisin ce que je devrais faire, parce que je ne comprenais pas, je ne savais pas. » Aussi, les gens 
sont souvent contrariés parce qu’ils ne comprennent pas les questions que nous posons (parce que 
nous devons poser les questions d’une façon donnée pour obtenir certains genres d’information). 
 
Je crois que le problème est en partie qu’ils ont honte. Ils ne veulent pas que les autres sachent 
qu’ils ne comprennent pas ce qu’il se passe; ils sont gênés et frustrés. 
 
En tant qu’agent de police, si vous ne prenez pas vraiment le temps d’expliquer et que la personne 
ne comprend pas, vous êtes responsable. C’est votre responsabilité. 
 
Les conséquences d’un faible niveau d’alphabétisation – pour le système juridique 
 
Parfois, les gens ne comprennent pas exactement où ils en sont [au tribunal] ou ce qui leur arrive. 
S’ils ont un formulaire indiquant une date de comparution, ils n’ont peut-être pas demandé des 
conseils juridiques parce qu’ils ne comprennent pas ce qui est écrit à l’endos. Alors ils arrivent mal 
préparés, et en conséquence le temps du tribunal est gaspillé. 
 
Lorsque des jeunes arrivent au tribunal, ils ne comprennent pas vraiment ce qui arrive. Disons qu’un 
jeune a été détenu en fin de semaine, et il arrive pour une audience sur le cautionnement ou une 
audience de justification, puis il est libéré moyennant certaines conditions. Il y a un avocat de 
service le représentant ce jour-là, mais il lui dit : « Vous devez remplir des documents pour obtenir 
de l’aide juridique. » Il arrive ensuite à la prochaine comparution en disant : « Quelqu’un me 
représentait ici la dernière fois. » Il n’est pas allé voir à l’aide juridique parce qu’il ne veut pas 
admettre qu’il ne sait pas comment remplir les documents. Alors le juge doit expliquer : « L’avocat 
vous a seulement représenté l’autre fois. Vous devez aller à l’aide juridique et remplir les 
formulaires. » 
 
Dans les tribunaux, il peut être difficile même pour certains agents de suivre ce qui se passe. En 
tenant compte en plus de la barrière linguistique et du problème du niveau d’alphabétisation, il ne 
faut pas s’étonner que personne n’observe la loi. 
 
J’ai vu un collègue écrire son interprétation de ce qu’une personne lui disait. Une fois au procès, le 
témoignage de la personne était très différent de ce que le tribunal trouvait dans la déposition. La 
façon dont la déposition était rédigée était si différente de ce que la personne avait dit qu’il était 
évident que ce n’était pas sa déposition. Si j’ai une situation où quelqu’un dit qu’il ne sait pas écrire 
ou qu’il n’écrit pas assez bien, je dis : « D’accord, alors venez avec moi et nous allons l’enregistrer 
sur vidéo. » 
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Lacunes du système : Ce qui doit changer 
 
Le système n’est pas convivial. Il est conçu par les avocats, soutenu par les avocats et contrôlé par 
les avocats. C’est terrifiant. Il faut que le système de justice commence à raisonner comme une 
entreprise dans les interactions avec les gens. 
 
Les documents doivent être simplifiés 
 
Toute la common law britannique – droits à un avocat, droit de garder le silence – est consignée 
dans un vocabulaire archaïque issu des tribunaux qui ne se traduit pas bien dans le langage commun 
de nos collectivités, surtout pour les personnes de groupes ethniques. Alors nous tentons d’exprimer 
le langage juridique en des termes plus communs. Il faut niveler par le bas. 
 
Une chose qui a besoin d’une attention particulière est l’alcootest. Aujourd’hui, nous avons une 
phrase interminable qui ressemble plus à un paragraphe. C’est absurde de tenter de la réciter et c’est 
absurde de s’attendre à ce que quelqu’un l’écoute au complet – et encore plus une personne ivre. 
Mais regardez le modèle de l’Ontario : c’est deux lignes et ça dit la même chose. C’est ce que nous 
devrions faire. 
 
J’ai déjà été au comptoir à écouter un commis lire quelque chose à des jeunes dont je savais qu’ils 
ne pouvaient ni lire ni écrire – parfois même pas épeler leur propre nom. Et leurs parents étaient là, 
qui ne pouvaient pas non plus lire ou écrire. Et on s’attend à ce qu’ils observent les conditions 
fixées par le juge; ils emportent ce document, mais ils n’ont aucune idée de ce qu’il dit. 
 
Les deux dernières années où j’ai travaillé dans les tribunaux, j’ai remarqué de nombreux cas de 
contravention aux conditions. J’ai entendu dire : « Je n’ai pas eu de contacts avec cette personne. » 
Puis : « Non, mais vous buviez. » Et de répondre : « Je n’étais pas dans un débit de boissons. » Mais 
l’obligation était de ne pas consommer d’alcool. Le problème était de comprendre ce que 
signifiaient les mots figurant sur les documents. Ils pouvaient avoir été intégrés à l’aspect 
interdiction de contacts, mais le reste était exprimé d’une façon que la personne ne comprenait pas. 
 
Nous devons exprimer les choses de façon à ce qu’ils comprennent et sachent à quoi ils sont 
confrontés ou sur quoi nous faisons enquête, pourquoi nous communiquons avec eux et quelles sont 
leurs options. 
 
Les agents doivent être mieux sensibilisés et plus attentionnés 
 
La plupart des agents de police savent ce qu’ils doivent faire, mais certains d’entre nous 
communiquent mieux que d’autres. Nous devons communiquer en des termes ordinaires. 
 
Disons qu’une victime ne veut pas donner une déposition en raison d’un problème 
d’alphabétisation. Nous devons surmonter les obstacles, lui faire comprendre qu’elle peut obtenir de 
l’aide. Il faut se mettre à son niveau. Nous avons besoin de formation sur la façon de communiquer 
avec diverses personnes qui ont un problème d’alphabétisation. 
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Les agents de police savent que certaines personnes prétendent ne pas parler anglais simplement 
pour nous compliquer la tâche. Mais parfois, ce n’est peut-être pas un jeu : la personne peut 
réellement avoir un problème d’alphabétisation. Nous devons y être sensibles. Y a-t-il réellement un 
problème? 
 
Nous avons besoin d’outils plus efficaces 
 
L’alphabétisation est un problème social profond. Partout au pays, nous avons adopté le modèle de 
la police communautaire. Je crois que c’est un élément pour aider à réduire le crime. Comme 
service de police, du fait que nous nous soucions de notre collectivité, nous pouvons dire : « Nous 
pouvons vous aider. » Le principal est de trouver quel est le meilleur moyen de le faire. 
 
L’alphabétisation est une question très importante dans les services policiers. Comme policier, dans 
une salle d’entrevue, j’avais de la peine à trouver les bons mots. Comment exprimer les choses 
clairement de sorte que la personne comprenne le droit à un avocat, le droit au silence et le fait que 
tout ce qu’elle dit pourra et sera utilisé comme preuve à son encontre? Quelles sont les mesures que 
je peux prendre? Les policiers doivent trouver eux-mêmes les réponses à ces questions, et je ne sais 
pas si c’est efficace. 
 
Si vous faites un interrogatoire, vous pouvez passer des heures dans un local avec la personne avant 
de comprendre qu’elle est analphabète. Nous avons besoin d’un moyen de reconnaître rapidement 
dans une enquête les personnes ayant un faible niveau d’alphabétisation, de façon à comprendre 
immédiatement la tâche qui nous attend. Vous avez besoin de cette information au début, pour 
pouvoir planifier la façon de traiter avec la personne pour en obtenir des renseignements utiles. 
 
Un test d’alphabétisation serait précieux, pas nécessairement comme outil pour nous aider à mieux 
faire notre travail, mais pour mieux informer les procureurs. Ils pourront alors préparer leurs 
questions en conséquence. Souvent au tribunal, vous regardez un témoin à la barre et vous voyez 
bien qu’il n’a aucune idée de ce que fait le procureur, non plus que la défense d’ailleurs. Lorsque le 
jargon juridique dépasse leur niveau de compréhension, les témoins ne savent simplement pas de 
quoi les gens discutent. 
 
Il serait utile si dans le rapport il y avait une case à cocher « Problème d’alphabétisation », pour le 
signaler aux procureurs. Si une personne témoignant ne sait pas lire, le procureur saurait qu’il ne 
doit pas demander : « Regardez ce document et dites-nous si c’est celui que vous aviez », ou « Lisez 
ceci. Qu’est-ce qui y est écrit? » On éviterait des situations où le témoin reconnaît à tort un 
document, et on éviterait des appels par la suite. Nous procédons ainsi pour la langue, alors 
pourquoi pas pour le niveau d’alphabétisation? 
 
Les agents inexpérimentés ont besoin d’un appui 
 
Les agents chevronnés ont certainement une obligation, parce que tous les services de police ont 
aujourd’hui un effectif très jeune, et les nouveaux agents sont bombardés d’information sur toutes 
sortes de problèmes : alcoolisme fœtal, déficit de la capacité d’attention, niveau d’alphabétisation, 
et ainsi de suite. Nous devons exprimer clairement ce que nous attendons des nouveaux agents 
quant à la façon dont ils prennent tous ces éléments en considération et comment ils réagissent aux 
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indices qu’ils constatent pendant une entrevue ou un interrogatoire. Et nous devons leur faire savoir 
que nous comprenons ces problèmes nous-mêmes; nous comprenons les défis qu’engendrent ces 
problèmes. 
 
Je crois que les superviseurs de patrouille ont une responsabilité aussi. Le superviseur doit sans 
cesse rappeler ce qui importe aux patrouilleurs, surtout avec un effectif si jeune. Avant, les 
nouveaux agents allaient sur le terrain avec des formateurs qui avaient 15 ans d’expérience et qui 
s’occupaient d’eux. Aujourd’hui, ils sont avec des agents qui ont passé un an ou deux à apprendre 
sur le tas. Il revient au superviseur de rappeler à ces gars : « Vous devez prendre cinq minutes de 
plus s’il le faut pour vous assurer que la personne comprend la situation et ce que vous dites. » 
 
Autres idées 
 
Je n’ai jamais vu comme condition de probation de terminer les études secondaires ou d’atteindre 
un certain niveau d’alphabétisation. Nous imposons aux étudiants la condition qu’ils fréquentent 
l’école, et c’est un début. Mais vous voulez reconnaître et appliquer des conditions de probation qui 
vont réellement aider à réduire le risque de récidive. 
 
Sur le terrain, lorsque des personnes ont besoin de votre aide et qu’il y a une barrière linguistique, 
vous avez un problème si vous n’avez pas accès à un agent qui parle la langue. Nous avons aussi 
des problèmes avec les gens qui parlent la langue et qui offrent d’aider – comme un témoin, un 
membre de la famille ou un voisin. Les choses peuvent devenir un peu délicates pour nous en ce qui 
concerne la compétence ou la neutralité de ces personnes au tribunal, voire leur propre culpabilité. 
 
À un centre de déclaration des collisions, j’ai eu affaire à de nombreuses personnes ayant des 
problèmes d’alphabétisation. Elles devaient remplir leur propre formulaire de déclaration parce que 
nous les envoyons à ces centres, et nous ne les aidons pas. Elles doivent décrire l’accident à l’agent 
et mettre par écrit leur version des faits. C’est un système compliqué même pour une personne qui 
comprend bien la langue. Je n’ose pas imaginer ce que c’est pour quelqu’un qui a un problème 
d’alphabétisation. Souvent, les seules personnes dans le bureau qui pourraient les aider sont des 
personnes pour lesquelles le français ou l’anglais est une deuxième (ou troisième, ou quatrième) 
langue, donc ils n’obtiennent en fin de compte aucune aide. Je m’inquiète beaucoup pour ces gens. 
 
Suggestions d’intervenants de première ligne 
 
Suggestions pratiques 
 
Avec les jeunes, vous devez expliquer les choses en langage ordinaire, et vous assurer qu’ils 
comprennent. Ensuite, vous devez dire au tribunal qu’ils comprennent. Par exemple, la personne 
peut ne pas comprendre des termes comme « indirectement », « s’abstenir de consommer » ou 
« tiers ». 
 
« Je veux simplement m’assurer que je vous ai bien expliqué... Que signifie avocat de service? » 
« Eh bien, c’est un avocat à ma disposition. » Alors je dis toujours : « Quand pouvez-vous appeler 
un avocat? » Ils répondent : « Quand nous aurons fini. » Je les reprends : « Non, vous pouvez 
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appeler un avocat immédiatement, et je vous conduirai dans un local privé. » Je dois tout 
réexpliquer. Surtout avec les jeunes, mais aussi avec les adultes. 
 
Je leur demande de m’expliquer en leurs propres mots ce qu’ils ont compris. 
 
Il faut tout leur relire à nouveau. C’est long, mais il faut le faire. 
 
Lorsque des gens me demandent comment recueillir une déposition d’un jeune délinquant, je dis 
toujours que c’est une affaire de huit pages et que c’est la torture. J’ai passé ce formulaire en revue 
avec des douzaines de policiers qui ne le comprenaient pas eux-mêmes! Alors je leur dis toujours 
d’y aller ligne par ligne avec la personne, et de travailler avec un surligneur et un stylo. Écrivez de 
petites mots à côté des mots que la personne pourrait ne pas comprendre, et expliquez-les. Passez 
ainsi à travers chacune des pages. Quand vous aurez fini, tout devrait être vert et orange et jaune. 
Aucune déposition ne devrait jamais aboutir sur mon bureau avec uniquement des « oui » et sans 
cases cochées, parce que le formulaire ne signifie rien pour les jeunes. 
 
Le plus souvent, je dis : « Vous n’êtes pas obligé de dire un mot, et il vaudrait mieux que vous ne le 
fassiez pas. » Ou : « Vous avez le droit d’appeler un avocat maintenant. » Il peut y avoir des gens 
qui ne comprennent pas le droit à un avocat et qui n’en profiteraient pas. 
 
Je crois que la question à poser est la suivante : « Comprenez-vous ce que je viens de vous dire? » 
Ensuite réaffirmez et repassez tout. C’est ainsi qu’il faut faire. 
 
Je me rappelle avoir fait des arrestations, à une certaine époque... Je lisais dans mon livre et je 
reformulais presque chaque phrase dans les termes les plus simples pour être sûr que la personne 
comprenait. Qu’il s’agisse d’un homme d’affaires arrêté pour fraude ou d’un jeune de la rue, je 
reformulais toujours pour qu’ils comprennent, et je prenais des notes. 
 
Il est plus important de s’assurer qu’ils comprennent, même si vous devez utiliser des mots 
différents, que de citer les mots exacts. Vous pouvez toujours faire les deux, parce que nous avons 
des règles et des formalités. Mais il faut aussi expliquer en langage simple. 
 
L’outil dont vous avez le plus besoin est le bon sens – et l’empathie. Ne faites pas en sorte qu’une 
personne manquant de capacités se sente stupide, parce qu’elle se taira. 
 
Souvent, ils ne veulent pas signer un engagement parce qu’ils pensent que c’est des aveux. Tout 
revient à la nécessité de prendre son temps, d’expliquer, d’exprimer les choses en langage ordinaire. 
Vous devez prendre le temps d’expliquer en langage ordinaire que ce n’est pas un aveu de 
culpabilité. 
 
Avec certaines personnes, quand nous devons recueillir leur déposition, nous l’écrivons à leur place 
puis demandons : « Est-ce exact? » Si elles disent oui, vous leur tendez la déposition écrite pour 
qu’elles la signent. Vous pouvez toujours reconnaître une personne qui a un faible niveau 
d’alphabétisation d’après la façon dont elles signent : comme un enfant – elles n’ont pas 
d’aptitudes. Mais elles ne disent jamais « je suis analphabète » ou « je ne sais pas écrire ». Elles 
disent « je n’aime pas d’écrire; pouvez-vous écrire à ma place? » 
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Ma méthode est : « faites répéter ». Quand vous demandez à une personne si elle comprend ce que 
vous lui avez dit, vous avez parfois le sentiment qu’elle ne comprend pas même si elle dit oui. Alors 
demandez : « Pouvez-vous me le répéter en vos propres mots? » Si elle ne le peut pas, je 
recommence. 
 
Parfois, une personne pose des questions pour un membre de la famille, en son nom... Je pense que 
le meilleur endroit pour ceci est le café-restaurant, où les gens vous abordent aisément pour poser 
des questions. Ils n’appelleraient pas la police, mais une fois qu’ils vous font confiance, ils vous 
poseront des questions. Des gens qui avancent à tâtons. 
 
Nous traitons avec beaucoup de gens qui proviennent de cultures orales. Nous avons l’habitude de 
raconter des récits sous forme de séquence d’événements, mais ils ont leur propre façon, qui peut 
nous paraître désorganisée. J’ai eu des cas de gens qui semblaient complètement désordonnés. Il 
faut beaucoup plus d’énergie, d’effort et de patience pour extraire l’information. C’est pourquoi 
quand je demande une déposition, je précise : « Pouvez-vous commencer au commencement? » Je 
le dis d’avance, donc ils savent par où je voudrais qu’ils commencent. 
 
La semaine passée, une mère a téléphoné et voulait que je parle à son fils, qui avait fait l’école 
buissonnière ce jour-là. Son père avait été poignardé et était mort quelques mois plus tôt, donc il y 
avait toutes sortes de problèmes familiaux. Il avait deux frères et il avait lui-même un bébé en route; 
il vivait une période difficile. J’étais très occupé – j’avais des tas de rapports à préparer. J’ai passé 
une demi-heure à discuter avec lui. Nous avons parlé de l’importance de l’école. À la fin de la 
journée, quand j’ai fini tous mes rapports, j’ai constaté qu’il n’y avait pas de dossier pour cela, mais 
c’était probablement ce que j’avais fait de mieux dans la journée comme travail policier. 
 
Autres suggestions 
 
Dans notre unité des services d’éducation, je suis un agent du programme DARE et un agent-
ressource dans les écoles primaires. C’est très important pour nous à ce niveau d’inciter les enfants 
à la lecture et l’écriture. J’en souligne toute l’importance pour que nous n’ayons pas ces problèmes 
plus tard. 
 
Dans les situations au sein des ménages, j’ai souvent affaire à de nouveaux Canadiens, où l’homme 
vient d’une culture différente et ne comprend ni nos lois ni ce qui lui arrive. Alors nous faisons 
appel à d’autres agents ou à des services spécialisés pour traduire. Nous devons le faire pour savoir 
si nous nous faisons comprendre... Ensuite, je dois faire savoir au juge exactement quelles mesures 
nous avons prises pour nous assurer que cette personne a compris, sinon il y aura violation de ses 
droits et nous perdrons la cause. 
 
Lorsqu’un témoin a un faible niveau d’alphabétisation, vous pouvez être tenté de ne pas retenir ce 
qu’il dit. Récemment, nous avons eu un homicide à Vancouver, et il y avait 200 témoins. Supposons 
que vous commencez avec une personne, et elle se répète sans cesse mais n’aboutit pas. Vous savez 
qu’il vous reste 199 autres personnes à voir, donc vous laisserez tomber cette personne. Donc oui, le 
problème conditionne ce que vous faites. 
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Comment convaincre d’autres agents que l’alphabétisation est un enjeu important dans 
leur travail 
 
La grande question est de s’assurer que les agents acceptent véritablement la nécessité de s’assurer 
que l’accusé comprend. Tant que je le fais de façon respectueuse, je n’ai jamais vu de problème à 
demander à une personne si elle est à l’aise à parler, lire et écrire en français ou en anglais. 
 
Un agent de police peut maintenant être poursuivi. Au stade préliminaire, des arguments fondés sur 
la Charte peuvent faire échouer une cause. Vous voyez des agents qui vont trop vite. Ils ne prennent 
pas le temps... Si vous allez trop vite, alors même si vous faites tout le reste, votre cause peut être 
perdue en raison de la Charte et d’un problème de compréhension. 
 
Ne dites pas : « Voici ce que vous devriez faire. » Ne présentez pas la chose comme une procédure 
imposée d’en haut. Cela ne servira pas si ce n’est pas efficace sur le terrain. Insistez sur les 
avantages : les agents de police en profitent eux-mêmes lorsqu’ils recueillent de meilleures 
dépositions. 
 
Il faut que ce soit quelque chose de pratique, qui ne va pas imposer un grand fardeau dans votre vie 
quotidienne. Il faut que ce soit quelque chose dont les agents reconnaissent la valeur, et qui n’est 
pas simplement venu d’en haut. Il faut réellement convaincre, parce que l’agent sur la route qui 
passe d’un appel radio au suivant se dira : « Je suis un agent de police, et maintenant je devrais me 
soucier du niveau d’alphabétisation des gens? » 
 
Nous avons de la formation pendant le service. C’est parfait, ne serait-ce que pour la sensibilisation. 
Parce que jusqu’à ce que je m’assoie ici, je ne m’étais jamais arrêté pour y penser. Le simple fait de 
donner matière à réflexion serait un pas dans la bonne direction. 
 
Nous allons faire ceci parce que nous voulons faire baisser ces chiffres, parce que nous pouvons 
économiser du temps et des efforts à long terme, au lieu de revenir sans cesse sur nos pas. Les gens 
doivent comprendre que c’est un investissement, combien il coûtera, combien sera économisé Vous 
investissez dans l’alphabétisation et vous pourriez avoir moins d’incidents avec des armes à feu 
dans 20 ans. 
 
Un cas rapporté dans les médias 
 
Un homme a accepté une négociation de plaidoyer même s’il était innocent. Il était accusé du 
meurtre au deuxième degré de son fils âgé de cinq semaines. Le coroner avait dit que l’enfant était 
mort du syndrome du bébé secoué. 
 
Le père, immigré récent, ne parlait pas bien l’anglais ou le français. À la même époque, sa femme 
avait été diagnostiquée d’une tumeur au cerveau. Sa vie s’effondrait. 
 
Il a toujours affirmé son innocence, mais a plaidé coupable à une accusation de négligence 
criminelle entraînant la mort et a été emprisonné 90 jours. « Je ne serais pas étonné s’il avait accepté 
le plaidoyer par souci d’en finir, à cause du stress qu’il subissait », a dit l’avocat par la suite à une 
enquête publique. 
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Il a accepté la décision du père, après s’être assuré qu’il était informé de ses options. L’homme 
aurait pu être condamné à une peine de 10 ans s’il avait été trouvé coupable de meurtre au deuxième 
degré. 
 
Plus tard, le coroner a été discrédité et il s’est avéré qu’il avait erré dans cette affaire. Il est possible 
que l’enfant soit mort de causes naturelles. 
 
Quelle formation faut-il prévoir? 
 
Je crois que des organisations comme les collèges policiers doivent reconnaître la nécessité d’une 
sensibilisation aux problèmes d’alphabétisation, et intégrer un enseignement en conséquence très tôt 
dans leurs programmes de formation. Il faut du temps pour changer une organisation, et de 
nombreux agents actuels ne comprennent pas réellement ce que signifie la sensibilisation aux 
problèmes d’alphabétisation. La formation doit être pertinente et crédible, ou elle ne sera pas bien 
considérée. 
 
Je crois que les agents ont besoin de ce genre de formation au début de leur carrière, quand ils 
commencent à apprendre à devenir un agent de police. Ils doivent connaître cela toute de suite, 
parce qu’il y a des recrues récentes sur le terrain qui font affaire avec les gens sur une base 
quotidienne. 
 
Si vous voulez apprendre aux membres – et surtout aux jeunes – ce qu’est l’alphabétisation et quelle 
est son importance pour la criminalité, vous devez invoquer de nombreuses décisions des tribunaux 
qui montrent réellement comment un faible niveau d’alphabétisation peut conditionner une cause. 
 
Je crois que la formation est la meilleure façon d’augmenter la sensibilisation au sujet de ce 
problème. Une vidéo serait utile. Et je mettrais l’accent sur les aspects pratiques plutôt que sur la 
théorie. Les théories sur l’analphabétisme sont intéressantes, mais les agents de police sont souvent 
beaucoup plus intéressés à savoir « ce qu’il faut faire ». Et nous avons besoin de quelque chose sous 
forme électronique, de sorte que quand il faut une ressource pendant une entrevue ou au bord de la 
route en pleine nuit, elle est là sur votre ordinateur portatif. 
 
Ce serait excellent que la vidéo montre des agents qui ont fait l’expérience d’une affaire majeure 
dans laquelle l’analphabétisme était un facteur. Il faut des gens crédibles – des officiers supérieurs 
suffisamment connus pour que tous les agents en formation reconnaissent leur nom – qui discutent 
d’une affaire où un faible niveau d’alphabétisation a été un facteur dans l’enquête ou le résultat. 
C’est beaucoup mieux que d’utiliser quelque chose d’inventé, ou d’avoir quelqu’un qui présente 
une étude de cas. 
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