
COMMISSION POPULAIRE  
SUR LA RÉPRESSION POLITIQUE 

 
 
 

FORMULAIRE DE TÉMOIGNAGE 

 

Le présent formulaire vise à orienter les audiences de la Commission populaire sur la 

répression politique et à préparer le rapport final des commissaires. Nous vous remercions 

de prendre le temps de le compléter. Vous pouvez également remplir la version 

électronique qui se trouve en ligne au www.cprp.info/participer. 

La répression politique consiste en « toutes action étatique ou privée destinée à 

prévenir, contrôler ou contraindre l’action collective non institutionnelle, y compris son 

initiation »1. Elle peut être exercée par les forces policières, les acteurs et actrices du 

système politique et judiciaire, les médias, les employeurs, les agent-e-s de sécurité privé, 

les entreprises, etc. Elle vise la plupart du temps des personnes et des groupes qui 

s’impliquent dans des actions visant la contestation et le changement telles que les 

grèves, les manifestations, les sit-in, le port de symboles, le boycottage, les réunions 

politiques, la publication d’opinions, les actions symboliques, etc.  

Politique de confidentialité : seules les personnes responsables des audiences de la 

Commission populaire sur la répression politique, des recherchistes et les commissaires 

auront accès aux informations contenues dans ce questionnaire. Après la rédaction du 

rapport final, toutes ces personnes s’engageront à détruire les témoignages de ceux et 

celles qui ne consentent pas à ce que leurs témoignages soient réutilisés à des fins de 

recherche. Les informations reçues par voie électronique seront archivées sur un logiciel 

à connexion sécurisée. Aucun document ne circulera par courriel. Les audiences de la 

Commission populaire seront ouvertes au public. Les témoignages livrés seront 

enregistrés et filmés.  

Les personnes qui le désirent peuvent témoigner à huis clos ou demander à témoigner 

publiquement mais sans caméra. 

 

 

Comité commissaires, 26 mai 2014 

                                                             
1 Jennifer Earl, 2001. « Political Repression : Iron Fists, Velvet Gloves, and Diffuse Control », Annual 

Review of Sociology, no. 36, p. 261-284. 
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Pour de plus amples informations sur le présent questionnaire ou sur les audiences, 

visitez www.cprp.info/participer ou écrivez-nous à temoignages@cprp.info.   

IDENTIFICATION  

Les questions qui suivent serviront uniquement à vous joindre et à faire le suivi avec vous 

concernant les audiences 

 

1. Veuillez indiquer la ville/communauté où vous souhaitez témoigner (Gatineau 
Kanesatake, Montréal, Québec, Sherbrooke ou Uashat Mak Mani-Utenam). Il n’est 
possible de témoigner que dans une seule ville/communauté :  
________________________________________________________________ 

 

2. Veuillez indiquer si vous désirez témoigner à titre individuel ou au nom d’un 
groupe : 
________________________________________________________________ 

 
3. Nom et prénom : 

________________________________________________________________ 
 

4. Téléphone : 

________________________________________________________________ 

 

5. Courriel : 

________________________________________________________________ 

 

6. Désirez-vous que votre témoignage continue d’être utilisé après la rédaction du 
rapport final des commissaires de la CPRP ? Si oui, indiquez sous quel format 
dans la grille ci-dessous. 
 

La CPRP vous offre la possibilité de limiter l’utilisation des informations qui vous lui transmettez. 
Ces données seront effacées si vous ne donnez pas explicitement la permission de les utiliser au-
delà de la rédaction du rapport final. 

 
                   Oui  Non 

Réutilisation des données du présent formulaire  

(sauf la partie sur l’identification) (pour recherches subséquentes)                          
 
Diffusion des données du présent formulaire 

(sauf la partie sur l’identification) (publiquement)                                                      
 
Réutilisation des documents joints au formulaire 

(pour recherches subséquentes)                                                                                    

http://www.cprp.info/
mailto:temoignages@cprp.info
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Diffusion des documents joints au formulaire (publiquement)                                        
 
Réutilisation des enregistrements audio pris lors des audiences 

(pour recherches subséquentes)                                                                                    
 
Diffusion des enregistrements audio pris lors des audiences  

(publiquement)                                                                                                                
 
Réutilisation des enregistrements vidéo pris lors des audiences 

(pour recherches subséquentes)                                                                                    
 
Diffusion des enregistrements vidéo pris lors des audiences 

(publiquement)                                                                                                                
 
 

7. Désirez-vous témoigner à huis clos (sans public, mais en présence des 
commissaires, de certains membres de la CPRP et avec enregistrement audio 
pour fins de rapport) ? 
________________________________________________________________ 

 

EXPÉRIENCE  

Les questions qui suivent s’adressent autant aux individus et aux groupes ayant subi de 

la répression politique qu’à ceux et celles qui en ont été témoins 

 

8. Avez-vous subi de la répression en raison de vos convictions, vos implications ou 

pour avoir pris part à une ou des actions de contestation (par exemple avez-vous 

été brutalisé-e, intimidé-e, congédié-e, surveillé-e, arrêté-e, insulté-e, discrédité-e, 

censuré-e) par une personne, un groupe ou une institution en position d’autorité ? 

Oui  Non 

 

9. Avez-vous été témoin de répression mentionnée à la question précédente ? 

 

Oui  Non 

 

Référez-vous aux blocs thématiques pour la suite. Vous n’avez pas à répondre aux 

questions de chacun des blocs si celles-ci ne s’appliquent pas. Il est possible de témoigner 

pour plus d'un évènement. Assurez-vous d'indiquer clairement à quel évènement vous 

faites références, par exemple en indiquant « Événement 1 », « Événement 2 », etc. Si le 

nombre de lignes s'avère insuffisant, ajoutez des pages. 
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POLICE 

 

10. Avez-vous subi ou été témoin de répression policière ? Il peut s’agir de brutalité 

policière, d’intimidation (avez-vous été contacté-e par la police avant un 

événement par exemple), de surveillance (filmé-e ou photographié-e, etc.), 

d’infiltration, de provocation, de tentatives de division des personnes et des 

groupes, de fouilles, de détention, d’arrestation dont des arrestations massives, 

d’insultes, etc.  

 

Oui  Non 

 

10.1 Veuillez indiquer dans le cadre de quel(s) événement(s). Il peut s’agir d’un 
ou de plusieurs événements ou encore, d’une période donnée. Veuillez 
indiquer les événements et les dates le plus clairement possible. 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

10.2 De quel corps policier s’agissait-il ? Vous pouvez également fournir des 
informations sur les agent-e-s et les équipes de police en question (par 
exemple des numéros de matricule, des photos ou des vidéos). 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

10.3 Décrivez ce qui s’est passé. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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JUDICIARISATION 

 

11. Avez-vous été pénalisé-e-s ou témoin de pénalisation en lien avec des activités 

politiques ou des convictions politiques? Faites-vous face à des accusations ou en 

avez-vous été témoin? Il peut s’agir de constats d’infraction, de charges 

criminelles, d’outrage au tribunal, d’injonction ou autres. 

 

11.1 Veuillez indiquer dans le cadre de quel(s) événement(s). Il peut s’agir d’un ou 

de plusieurs événements ou encore, d’une période donnée. Veuillez indiquer les 

événements et les dates le plus clairement possible. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

11.2 Décrivez votre situation ou celle dont vous êtes témoin. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

12. Avez-vous ou aurez-vous à comparaître devant un tribunal ? Lequel ou lesquels ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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13. Est-ce que des conditions ont été émises par le tribunal pour la remise en liberté 

? Si oui, lesquelles ? Par exemple l’interdiction de ne pas interagir avec d’autres 

personnes ayant des causes pendantes, etc. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

MÉDIAS 

Vous pouvez joindre à ce témoignage toute photo ou vidéo que vous jugez 

pertinente pour appuyer votre témoignage  

 

14. Savez-vous si les médias ont parlé de vous ou des événements auxquels vous 

avez pris part. Si oui, qu’en ont-ils dit ? Veuillez indiquer le ou les médias en 

question avec des dates de publication si possible.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

15. Avez-vous été la cible de désinformation ou d’atteinte à votre réputation ? 

Expliquez. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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POLITIQUE 

 

16.  Avez-vous vécu ou avez-vous été témoin de répression politique de la part d’élu-

e-s (qu’il s’agisse d’un-e élu-e au niveau municipal, provincial ou fédéral) ? Il peut 

s’agir de leurs comportements, de leurs interventions publiques, des lois ou des 

règlements qu’ils ou elles ont participé à faire adopter ou de tout autre élément qui 

vous semble pertinent. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

 

AUTRES 

 

17. Si ce que vous avez vécu ou ce dont vous avez été témoin ne correspond pas bien 

aux blocs thématiques identifiés ci-dessus, veuillez expliquer ici le ou les 

événements pour lequel ou lesquels vous souhaitez témoigner. Il peut s’agir 

d’événements survenus au sein d’un établissement d’enseignement, d’un 

congédiement, etc.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 
Commission populaire www.cprp.info 
sur la répression politique  temoignages@cprp.info 

  
  
 

 

IMPACTS  

18. Quels ont été les impacts de ces expériences sur votre vie ? Il peut s’agir de 

conséquences sur vos amitiés, votre capacité à vous trouver un emploi, vos 

capacités physiques, etc.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

19. Quels ont été les impacts de ces expériences sur votre implication et votre 

militance? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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ANALYSE 

20. Pourquoi croyez-vous que le traitement que vous avez vécu ou dont vous avez été 

témoin est lié à des opinions politiques ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

21. Croyez-vous avoir été victime d’un traitement différent, d’abus ou d’injustice ? 

Pourquoi ?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  

 

22. Comment percevez-vous cette/ces expériences ? Est-ce selon vous intolérable, 

illégal, illégitime ? Expliquez pourquoi. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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MÉMOIRE 

 

23. Si vous soumettez un mémoire, acceptez-vous que celui-ci soit réutilisé à des fins 

de recherche ?      Oui  Non 

 

24. Acceptez-vous que votre mémoire soit diffusé publiquement ?    

       Oui  Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faites-nous parvenir votre formulaire par la poste : 

Céline Bellot, commissaire permanente 
Commission populaire sur la répression politique 

Université de Montréal, École de service social 
Pavillon Lionel Groulx (C-7116) 
CP 6128 Succursale Centre-ville 

Montréal, Québec 
H3C 3J7 

 


