Des cas fictifs
d’enquêtes
Le service de police
au Canada
Nom : ________________________________
Groupe : __________
Après avoir lu le texte La police au Canada,
voyons   si   vous   êtes   en   mesure   d’identifier   quel
La
corps policier serait chargé de chacun des cas1 GRC
entourant les événements ci-dessous.
1. À Laval, un forcené qui résistait à son
arrestation  à  la  suite  d’une  altercation  avec  un  
autre individu à   la   sortie   d’un   bar   est abattu
par   les   policiers   sur   lesquels   il   s’élançait   en  
brandissant une arme blanche. Son décès a
été constaté à son arrivée à La Cité de la
Santé.
2. Un
groupe
terroriste
revendique
la
responsabilité des récentes explosions
survenues aux aéroports de Toronto et de
Montréal.
On ignore encore la cause à
l’origine  de  ces  gestes  d’éclat.  
3. Les résidents du quartier Limoilou de la ville
de Québec sont invités à être particulièrement
vigilants étant donné la vague récente de
cambriolages survenus dans les résidences
privées de ce secteur.
4. Les policiers chargés de la surveillance de
Stephen Harper se sont montrés préoccupés
par les récents événements survenus au
Moyen-Orient. Ils se sont déclarés réticents
par rapport au déplacement en Algérie du
premier ministre prévu le mois prochain.
1

Ces cas sont fictifs.

La
SQ

Le
Service
municipal
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corps policier serait chargé de chacun des cas GRC
entourant les événements ci-dessous.
5. Soupçonné   d’importation   de   drogues,   un  
chalutier est intercepté par les policiers dans
le port de Vancouver.
6. Sur   l’autoroute   15   nord,   à   la   hauteur   de   SteAgathe-des-Monts, un camion semi-remorque
emboutit une camionnette provoquant ainsi la
mort de la conductrice âgée de 21 ans. Selon
les premières constatations, le camionneur
pourrait  s’être  endormi  au  volant.
7. La  semaine  dernière,  à  l’aéroport  d’Ottawa,  un  
groupe de jeunes est arrêté après avoir lancé
une mauvaise blague au sujet de bagages
piégés  à  la  bombe.    Ils  n’ont  pu se joindre au
vol qui a été retardé de 50 minutes à cause de
cette mauvaise farce.
8. Des policiers ayant participé à MINUSTAH, la
Mission des Nations unies pour la stabilisation
de la paix en Haïti, donnent régulièrement des
conférences dans les écoles du Québec.
9. Encore une fois, une intersection réputée
dangereuse de la ville de Ste-Hyacinthe a été
la   scène   d’une   violente   collision.      Les  
résidants du secteur réclament une meilleure
signalisation et une surveillance accrue des
policiers.
10. Perdu en forêt dans la région de Mont-Laurier,
un groupe de randonneurs est secouru par
des  policiers  du  Groupe  tactique  d’intervention  
qui se sont rapidement déplacés sur les lieux
à  l’aide  d’un  hélicoptère.
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