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PRÉSENTATION 
 
Axon est le leader mondial des technologies connectées de sécurité publique. Notre mission est 
d'améliorer la sécurité publique grâce à notre gamme avancée d'armes intelligentes, de caméras, 
de logiciels et de formations. Nos solutions s'adressent aux clients de divers secteurs, notamment 
la sécurité publique, et sont conçues pour protéger la vie, préserver la vérité et accélérer la 
justice. À ce jour, plus de 251 000 vies ont été sauvées et d’importantes sommes ont été 
économisées grâce aux solutions d'Axon.  
 
Nos solutions comprennent des caméras corporelles, des logiciels de gestion des preuves 
numériques, des systèmes vidéo embarqués, des appareils à impulsion d’énergie, des solutions 
pour véhicules aériens sans pilote, des solutions pour salles d'interrogatoire, des systèmes de 
gestion des dossiers, des logiciels de répartition et d'opérations en temps réel, ainsi que des 
formations et services professionnels. 

CONTEXTE 
 
Ces dernières années, les cas de profilage racial, les arrestations violentes et les incidents mortels 
impliquant la police ont mis la pression sur les gouvernements aux niveaux national, provincial 
et local pour qu'ils trouvent de meilleures solutions en matière de maintien de l'ordre. Des 
événements tels que le meurtre de George Floyd aux États-Unis ou l'arrestation de Mamadi 
Camara au Québec ont renforcé les appels à la réforme des autorités chargées de la sécurité 
publique.   
 
Les solutions technologiques visant à améliorer la transparence et la responsabilité des services 
de police, ainsi qu'à moderniser la sécurité publique et la justice, offrent des moyens d’adresser 
ces enjeux et de répondre à ces demandes, tout en protégeant les organisations et leur 
personnel.  
 
Le gouvernement du Québec a déjà reconnu la nécessité de meilleures solutions pour les services 
de police en lançant, en avril 2021, quatre nouveaux projets pilotes avec la Sûreté du Québec 
(SQ) pour tester l'utilisation de caméras corporelles par la police au sein de plusieurs 
communautés. Le Québec attend désormais qu'un rapport soit remis à la ministre de la Sécurité 
publique Geneviève Guilbault au cours de l'hiver 2021-2022. Des projets similaires à travers le 
Canada ont déjà démontré le succès de ces solutions et comment Axon peut aider les 
municipalités et les gouvernements à les intégrer sans difficulté à leurs services. 
 
LES PROJETS AVEC AXON AU CANADA 
 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 
En décembre 2021, PRIMECorp a annoncé le déploiement de la solution de gestion des preuves 
numériques d'Axon, Axon Evidence, dans tous les services de police de la Colombie-Britannique 
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que son système supporte1. Cette initiative de modernisation révolutionnaire reliera tous les 
partenaires et intervenants du secteur de la justice de la Colombie-Britannique, y compris la 
police et les procureurs de la Couronne.  
 
PRIME-BC (Police Records Information Management Environment) est le système de gestion de 
l'information que les services de police de la Colombie-Britannique utilisent pour accéder aux 
données et à d'autres renseignements essentiels. PRIMECorp est l'organisation qui gère PRIME-
BC en fournissant un soutien opérationnel et technique au système. Axon Evidence est une 
plateforme canadienne de preuves numériques dans les nuages qui permet aux organismes et 
aux enquêteurs de stocker, de gérer, de transférer et de partager des preuves numériques parmi 
tous les organismes de sécurité publique.  
 
Cet investissement contribuera à moderniser le système de justice pénale de la Colombie-
Britannique en transformant la façon dont les preuves numériques sont gérées par la police et 
partagées avec leurs partenaires judiciaires. En pratique, Axon Evidence aidera les premiers 
intervenants et les responsables de la sécurité publique à rationaliser la gestion des preuves et à 
les soumettre en temps voulu aux tribunaux. Cela réduira les coûts et permettra d'allouer les 
ressources pour mieux servir les communautés. 
 
ALBERTA 
 
En avril 2019, le Service de police de Calgary (SPC) a complété la mise en œuvre de son projet de 
caméras corporelles pour les patrouilleurs et agents de la circulation. Plus de 1,300 caméras Axon 
Body 3 ont ainsi été déployées. Une évaluation du projet a été menée de juin à novembre 2020 
afin d’étudier l'impact sur les principaux groupes concernés et mesurer certains indicateurs de 
référence tels que les plaintes contre les agents et les incidents de recours à la force durant la 
première année d’opération des caméras2. 
 
Les principaux résultats de l’évaluation ont révélé que les caméras corporelles sont acceptées et 
appréciées par toutes les parties prenantes internes et externes, y compris les citoyens, les 
agents du SPC, les unités d'enquête du SPC, la section des normes professionnelles du SPC et les 
procureurs de la Couronne. Elles sont notamment perçues comme améliorant la confiance du 
public dans le SPC et identifiées comme un outil pouvant améliorer la transparence et la 
responsabilité.  
 
De plus, le nombre d'incidents liés au recours à la force a diminué au cours de l'année qui a suivi 
la mise en place des caméras corporelles et, en moyenne, le temps de résolution des plaintes a 
été réduit de moitié, avec 84 % des plaintes étant résolues dans les trois (3) mois. 

 
1 Axon, 2021, « PRIMECorp Selects Axon Evidence to Connect All Police Services Across British Columbia », 
https://www.newswire.ca/news-releases/primecorp-selects-axon-evidence-to-connect-all-police-services-across-
british-columbia-810309182.html. 
2 Jamie Budd, 2021, « 2020 Body Worn Camera Evaluation Report », Calgary Police Service,  
https://www.calgary.ca/cps/body-worn-camera.html. 
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ONTARIO 
 
En janvier 2021, le gouvernement de l'Ontario a annoncé qu'Axon développera le nouveau 
programme de gestion des preuves numériques de l’Ontario grâce à sa plateforme Axon 
Evidence3. Ce programme provincial de gestion des preuves numériques vise à améliorer 
l'efficacité et normaliser la façon dont les preuves sont gérées par tous les intervenants du 
secteur policier et judiciaire. Il sera mis à la disposition des organismes provinciaux comme la 
Police provinciale de l'Ontario, l’Unité de la surveillance et des enquêtes pour les services 
correctionnels, ainsi que les services de police municipaux et des Premières nations, ce qui 
contribuera à créer un système de justice pénale connecté numériquement dans tout l'Ontario.  
 
Le 18 août 2020, le Service de police de Toronto a reçu l'approbation de la Commission des 
services policiers de Toronto pour aller de l'avant avec Axon dans la livraison du programme de 
caméras corporelles et du système de gestion des preuves numériques à l'échelle du service4. 
À ce jour, le service a déjà déployé plus de 2,100 caméras Axon Body 3 dans toutes ses divisions 
et constitue désormais le plus grand déploiement de caméras corporelles au Canada. 
 
En plus de Toronto, plusieurs autres services de police de la province de l'Ontario ont également 
établi un partenariat avec Axon pour les caméras corporelles et la gestion des preuves 
numériques.  Il s'agit de grandes agences comme la Police provinciale de l'Ontario et la Police 
régionale de Peel, ainsi que de petites et moyennes agences comme le Service de police de Barrie, 
le Service de police de Belleville, la Police régionale de Durham, le Service de police de Guelph, 
le Service de police de St. Thomas, le Service de police de Stratford, le Service de police de 
Thunder Bay et la Police régionale de Waterloo.  
 
Une agence de l'Ontario a récemment partagé un exemple convaincant d'une plainte déposée 
contre un agent qui a été retirée après l'examen des images des caméras corporelles. Ce qui suit 
est une citation directe du chef de police de l'agence :  
 

« Des milliers de dollars des contribuables en temps d'enquête et en ressources, tant au 
niveau local qu'au niveau du personnel du Bureau du directeur indépendant de l’examen 
de la police ont été économisés grâce à la disponibilité des enregistrements des caméras 
corporelles. Plus important encore, le stress inutile pour l'agent impliqué (et sa famille) 
a été atténué et la confiance de la communauté a été renforcée. » (Traduction libre) 

 

 
3 Axon, 2021, « Le gouvernement de l’Ontario déploie ‘Axon Evidence’ dans l’ensemble des organismes de sécurité 
publique », https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-de-l-ontario-deploie-axon-evidence-
dans-l-ensemble-des-organismes-de-securite-publique-899459364.html. 
4 Axon, 2020, « Le Service de police de Toronto va de l’avant avec les caméras corporelles et les logiciels de gestion 
des preuves numériques d’Axon; il s’engage ainsi à assurer la transparence et la responsabilisation auprès de sa 
communauté », https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-service-de-police-de-toronto-va-de-l-avant-avec-
les-cameras-corporelles-et-les-logiciels-de-gestion-des-preuves-numeriques-d-axon-il-s-engage-ainsi-a-assurer-la-
transparence-et-la-responsabilisation-aupres-de-sa-communaute-818168843.html.  
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QUÉBEC 
 
Au début de l’année 2020, le Service de police du Nunavik (SPN) a lancé un projet pilote 
avec Axon pour le déploiement de six (6) caméras corporelles portées par les agents de 
Kuujjuaq. Le chef du SPN, Jean-Pierre Larose, a qualifié le projet pilote de succès et 
l'organisation a étendu l'utilisation des caméras à Puvirnituq et Salluit. En septembre 2021, 
il a été annoncé que les détachements des 11 communautés restantes de la région devraient 
être équipés d'ici la fin de l'année5. Le SPN deviendra ainsi la première organisation policière 
au Québec à équiper entièrement ses agents de caméras corporelles. 
 
Le Service de police de Listuguj a récemment choisi Axon comme partenaire pour équiper 
tous ses agents de première ligne d’appareils à impulsion d’énergie, de caméras Axon Body 
3 et d'une suite d'applications logicielles connectées dans le cadre du programme Officer 
Safety Plan 7. 
 
IMPLICATIONS POUR LE QUÉBEC: POLITIQUES ET BUDGET 
 
Nous croyons que le contexte actuel offre au gouvernement du Québec une occasion 
extraordinaire de tirer des leçons des projets réussis au Canada et dans le monde, y compris des 
projets pilotes passés et présents au Québec, afin d'élaborer un programme de caméras 
corporelles et des politiques de classe mondiale pour la province.   
 
D'autres villes, comme Calgary, Toronto et Peel, ont axé leurs évaluations sur l'efficacité globale 
de la technologie et constatent déjà des résultats positifs dans leurs déploiements. Comme l'ont 
récemment fait remarquer la cheffe adjointe Shawna Coxon et le surintendant Michael Barsky 
du Service de police de Toronto, la mise en œuvre des caméras corporelles doit être considérée 
comme une transformation numérique des opérations policières et du système judiciaire afin 
d'optimiser le processus de gestion des preuves numériques, depuis la capture des images 
jusqu'aux tribunaux. Les caméras corporelles et la gestion des preuves numériques sont 
devenues un élément essentiel de leurs efforts de modernisation. 
 
Axon souligne par ailleurs qu’il y a eu plusieurs conceptions erronées en ce qui concerne le coût 
du déploiement des caméras corporelles, notamment en ce qui concerne les ressources 
humaines nécessaires pour gérer un programme de manière efficace. Le Service de police de 
Toronto, à la suite d'un processus d'approvisionnement public rigoureux, a acquis une solution 
complète pour près de 25 millions de dollars, soit un tiers du prix estimé de 80 millions de dollars 
lors de son projet pilote initial de 2016. Cela comprend l'équipement, le stockage illimité dans les 
nuages et plusieurs autres fonctionnalités qui aident le service à optimiser ses opérations et 
facilite la divulgation électronique des preuves. La mise en œuvre de ce programme a été réalisée 

 
5 Sarah Rogers, 2021, « Nunavik police to be fully equipped with body cameras by the end of the year, says chief », 
Nunatsiaq News, https://nunatsiaq.com/stories/article/nunavik-police-to-be-fully-equipped-with-body-cameras-
by-the-end-of-the-year-says-chief/  
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sans que le service ait à embaucher des ressources supplémentaires ; leur équipe d'environ 
quatre (4) personnes gère l'ensemble du programme pour plus de 2,300 agents.  
 
Il a été démontré qu’une gestion efficace des caméras corporelles et autres preuves numériques 
favorise leur présentation en temps opportun aux tribunaux, ce qui peut avoir un impact 
important sur l'efficacité du système judiciaire et la qualité de la prestation de services aux 
communautés. Une étude récente analysant le temps de gestion des dossiers judiciaires lors du 
projet pilote sur les caméras corporelles du Service de police de la Ville de Montréal a conclu que 
l’utilisation de caméras corporelles par les policiers pourrait diminuer de 20 % le temps de 
traitement d’un dossier devant les tribunaux6. 
 
Depuis plus de 10 ans, Axon est un leader du marché des caméras corporelles pour la police et 
travaille avec certaines des plus grandes agences du monde pour les aider à évaluer et à déployer 
avec succès cette importante technologie. Nous pensons que nous pouvons apporter une 
contribution positive aux discussions sur les caméras corporelles et aux prochains projets pilotes 
prévus au Québec en tirant parti de cette importante expérience et en aidant la province à 
moderniser ses opérations policières. 
 
 
Monsieur Vishal Dhir 
Directeur général pour le Canada et l’Amérique latine 
Axon 
vishal@axon.com  

 
6 Valérie Gonthier, 2021, « Police : le port de caméras pourrait décharger les tribunaux », Le Journal de Montréal, 
https://www.journaldemontreal.com/2021/05/04/police-le-port-de-cameras-pourrait-decharger-les-tribunaux.  


