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1 INTRODUCTION
1.1

Information générale

En août 2008, l’Association canadienne des chefs de police (ACCP) adoptait une résolution appelant
à une approche multiprovinciale (nationale) coordonnée en vue d’élaborer une base de données
analytique commune qui regrouperait l’information sur les personnes disparues et les restes non
identifiés. Au cours des trois années qui ont suivi, un groupe de travail spécial formé des services de
police intéressés et des bureaux du coroner/médecin légiste en chef a œuvré à l’élaboration d’une
solution même si aucun financement précis n’avait été dégagé pour créer ou exploiter l’infrastructure
nécessaire.
Dans le budget de 2010 du gouvernement fédéral, des fonds étaient alloués au ministère de la
Sécurité publique afin que la GRC mette sur pied un centre à l’appui de toutes les enquêtes sur les
personnes disparues (PD) et les restes non identifiés (RN) au Canada. C’est ainsi qu’est né le Centre
national pour les personnes disparues et les restes non identifiés (CNPDRN).
Le CNPDRN s’appuie sur la vision et le travail accompli par les groupes de travail spéciaux afin de
mettre sur pied un centre national fournissant aux enquêteurs de partout au Canada des services
nationaux bonifiés aux fins de la mise en commun des données ainsi que des capacités d’analyse
poussée, de recherche et de promotion de pratiques exemplaires. Le CNPDRN à la GRC gère
l’ensemble du programme, exploite le centre national offrant des services aux enquêteurs et fournit
l’infrastructure du CNPDRN. Les centres régionaux peuvent demander la désignation de « centre pour
les personnes disparues et les restes non identifiés » (CPDRN) et ainsi utiliser l’infrastructure du
CNPDRN pour offrir certains services aux enquêteurs dans les administrations locales. Un centre
régional, où il existe, peut soumettre une demande afin d’être désigné comme un Centre pour les
personnes disparues et restes non identifiés (CPDRN) et donc pourra utiliser l’infrastructure du
CNPDRN pour offrir certains services aux enquêteurs des autorités compétentes. À l’heure actuelle,
on trouve des CPDRN en Colombie-Britannique et en Ontario.
Le mandat du CNPDRN est le suivant :


renforcer les services spécialisés disponibles aux fins des enquêtes dans les dossiers de
personnes disparues et de restes non identifiés;



améliorer l’efficacité opérationnelle et la compilation de renseignements;



élaborer des programmes de formation pour les policiers;



faciliter les comparaisons d’enquêtes sur des dossiers de personnes disparues et de restes
non identifiés.

À l’appui du mandat ci-dessus, le Centre doit faciliter :


la mise en commun de renseignements sur les personnes disparues entre les corps policiers
et les administrations;



la formation de policiers sur l’utilisation des champs du CIPC bonifiés connexes;



l’élaboration de normes de formation;



l’élaboration de pratiques exemplaires.

Sont inclues dans ces activités la collecte et la diffusion des pratiques exemplaires relatives aux
enquêtes sur les cas de personnes disparues et de restes non identifiés au Canada, afin d’en
optimiser l’efficacité.
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1.2

Objet

Le présent document est une compilation des pratiques exemplaires relatives aux enquêtes sur les
cas de personnes disparues et de restes non identifiés au Canada.
Ces pratiques exemplaires n’ont pas vocation à remplacer les politiques et procédures des différents
organismes, ni à constituer un manuel détaillé sur les étapes à suivre pour enquêter sur un cas de
disparition ou de restes non identifiés. Les organismes sont invités à examiner ces pratiques
exemplaires et leurs fondements et à envisager de les incorporer à leurs propres politiques et
procédures lorsqu’elles sont susceptibles de les améliorer.

1.3

Approche

Ces pratiques exemplaires ont été compilées par des experts (policiers, médecins légistes et
coroners) qui ont examiné les politiques et procédures des corps policiers au Canada et à l’étranger,
pour ne retenir que celles dont l’efficacité est avérée. L’accent a été mis sur les pratiques qui n’étaient
pas mises en œuvre de manière uniforme et sur les mesures correctives qui avaient produit des
résultats loin d’être satisfaisants. On a volontairement écarté celles qui sont largement appliquées
pour se concentrer sur celles moins connues par certains organismes ou services.
Ces pratiques exemplaires ne portent pas sur la manière dont une enquête doit être menée au niveau
local par tel ou tel organisme, ce qui dépend généralement des ressources disponibles. Elles
indiquent plutôt comment échanger de l’information à l’échelle nationale et utiliser les services de
soutien nationaux comme le CIPC ou le programme du CNPDRN.
L’annexe A contient la liste des sources d’où ont été puisées les données brutes qui ont servi à
l’élaboration des pratiques exemplaires.

1.4

Structure

La 2e partie contient des définitions importantes.
Les cas de personnes disparues (PD) diffèrent grandement de ceux qui portent sur des restes non
identifiés (RN); c’est pourquoi nous avons divisé les pratiques exemplaires en deux sections : celle
concernant les cas de personnes disparues (3e partie) et celle relative aux restes non identifiés
(4e partie).
Chacune des parties est structurée de façon semblable en fonction des différents aspects d’une
enquête : généralités, intervention, compétence territoriale, priorité, collecte d’information, CIPC,
gestion de l’information, publication, autres ressources, analyse, interactions avec la famille,
procédure, clôture du dossier. Lorsqu’une pratique s’applique aux deux types de cas, elle est répétée.
Le raisonnement derrière chaque pratique est indiqué en italiques et en retrait.
L’annexe A contient la liste des références qui ont servi à la compilation des pratiques exemplaires.
L’annexe B contient une fiche-calendrier des étapes-clés.
L’annexe C contient quelques listes de vérification utiles pour les enquêtes sur des cas de personnes
disparues.
L’annexe D contient une liste de vérification utile pour les enquêteurs spécialisés dans les cas de
restes non identifiés.
L’annexe E contient une liste de cours conçue par le CNPDRN.
L’annexe F contient une liste d’autres services spécialisés qui peuvent être jugés utiles.
L’annexe G contient l’index du document.
Version 2.0 - 2017-06-14
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1.5

Évolution du document

Le présent document est appelé à évoluer au fil du temps. Le CNPDRN continuera de glaner de
nouvelles idées au cours d’ateliers, auprès de sources canadiennes et étrangères, de corps policiers,
de coroners et médecins légistes, d’experts et à la faveur d’interactions avec des organisations non
gouvernementales, des partenaires et le public, ainsi que de sa propre expérience. Pour apporter une
contribution, communiquez avec le CNPDRN à Ottawa (Ontario).

1.6

Présente version

En raison de l’ajout de nouvelles pratiques, certaines pratiques exemplaires ont été renumérotées.
Pour ceux et celles qui possèdent des ouvrages comportant des références au présent document et
qui s’intéressent aux modifications apportées à la version précédente, il importe de noter que les
changements ont été effectués selon la convention suivante :
 Le numéro d’une nouvelle pratique, le titre d’une nouvelle annexe ou l’indicateur d’une
nouvelle puce figure en vert.
 Le numéro d’une pratique modifiée ou l’indicateur d’une puce modifiée figure en rouge.
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2 DÉFINITIONS
Le programme du CNPDRN utilise les définitions suivantes des principaux termes et concepts.
Échantillon biologique : Toute matière biologique à partir de laquelle l’enquêteur espère que de
l’ADN puisse être extrait. De l’ADN peut être recueilli notamment à partir de très petites quantités de
sang, de prélèvements buccaux (dans la joue) et de racines de cheveux.
Profil génétique ou d’ADN : Séquence codée unique provenant de l’analyse scientifique de matériel
génétique extrait d’un échantillon biologique.
Identifiés : Des restes sont identifiés lorsque le coroner ou le médecin légiste établit formellement
l’identité de la personne à laquelle ils appartiennent.
Enquêteur : Employé du service de police ou du bureau du coroner/médecin légiste chargé
d’enquêter sur un cas. L’enquêteur principal est désigné par l’organisme compétent tandis que les
autres enquêteurs apportent leur assistance.
Localisé : Une personne disparue est localisée lorsqu’on sait où elle se trouve et que la police le
confirme.
Enfant disparu : Toute personne disparue âgée de moins de 18 ans1 au moment de sa disparition.
Personne disparue : Personne dont la disparition est signalée à ou par la police2 parce qu’on ignore
où elle se trouve, quelles que soient les circonstances de la disparition, et qui est réputée disparue
jusqu’à ce qu’elle soit localisée. Un enfant est considéré disparu dès lors qu’il n’est plus sous la garde
et la surveillance de son tuteur légal, sans que celles-ci aient été retirées par la loi, et le reste jusqu’à
ce qu’il soit de nouveau sous la garde et la surveillance3 de la personne ou de l’autorité compétente4.
Recherche autonome : Le service de recherche autonome du CIPC est offert aux organismes
membres du CIPC. Lorsqu'il est impossible d'utiliser la fonction de consultation du CIPC pour
effectuer une recherche dans la base de données du CIPC à partir de renseignements partiels sur
des personnes, des véhicules, des bateaux ou des moteurs de bateau, on peut présenter une
demande de recherche autonome au Groupe des recherches autonomes, Centre IPC (SNP à la DG
de la GRC) à Ottawa.
Présumé mort : Une personne disparue peut être désignée « présumée morte » dans le CIPC si des
circonstances amènent l’enquêteur à croire qu’il est fort probable (et non presque certain) que la
personne est décédée. Les coroners et médecins légistes doivent satisfaire à des critères plus
rigoureux avant de pouvoir délivrer un certificat de décès sans la présence du corps.

1

Dans certaines circonstances particulières et conformément aux politiques locales, un adulte dépendant ou
invalide placé sous la garde d’un tuteur peut être traité de la même manière qu’un enfant disparu dans une
évaluation des risques, mais ne doit pas être qualifié d’enfant disparu.

La police peut signaler elle-même la disparition d’une personne. Que la disparition ait été signalée par la police
ou par un tiers, la personne est considérée comme disparue dès lors qu’on a des raisons de le croire. Ce type
de signalement ne peut servir à d’autres fins. Ainsi, la police ne peut pas signaler qu’une personne a disparu
simplement parce qu’elle fait l’objet d’un mandat ou constitue une personne d’intérêt dans une autre affaire (il
existe d’autres mécanismes pour cela).
2

Selon les circonstances, il peut être placé sous la garde et la surveillance d’un autre tuteur que celui qu’il a
quitté.
3

Sauf indication contraire, les cas d’enfants disparus forment un sous-ensemble des cas de personnes
disparues.

4
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Déclaration non dirigée : Déclaration détaillée qu’un témoin donne sans qu’on le guide ou lui pose
de questions qui pourraient orienter ou filtrer son récit.
Retourné : Un enfant disparu est réputé « retourné » dès lors que les autorités confirment qu’il se
trouve sous la garde et la surveillance de son tuteur (ou de tout autre autorité si celui-ci est jugé
inapte).
Évaluation du risque : Approche structurée visant à évaluer les faits essentiels d’un cas et à mesurer
de manière objective le risque de préjudice pour la personne disparue, afin d’établir la priorité et
l’orientation de l’enquête.
Restes non identifiés : Corps d’une personne décédée ou toute partie réputée ou présumée d’un
corps humain dont l’identité n’a pas été établie.
Personne non identifiée : Personne vivante dont on ne connaît pas l’identité pour des raisons
médicales (amnésie ou coma)5.
Validation : Processus qui vise à vérifier que l’information qui figure au dossier ou dans le système
est toujours d’actualité et nécessaire.
Vérification : Processus qui vise à vérifier l’exactitude de l’information qui figure au dossier ou dans le
système.

5 Aux fins du présent document, les cas de personnes non identifiées sont traités de la même manière que les
restes non identifiés puisque l’objectif est de les identifier, excepté que le coroner ou le médecin légiste
n’intervient pas dans le premier cas.
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Personnes disparues

3 ENQUÊTES SUR LES PERSONNES DISPARUES
3.1
3.1.1

Généralités
Les services de police doivent uniformiser leurs procédures et politiques d’enquête sur les
personnes disparues afin de garantir une prestation de services cohérente partout au pays.
Ils doivent aussi avoir en place des procédures pour adopter ces pratiques exemplaires et
les adapter à leur réalité locale. Enfin, ils doivent également uniformiser la terminologie
courante (voir la partie 2).
Une prestation cohérente garantit l’égalité des services fournis à tous; les pratiques
exemplaires permettent de tirer pleinement parti des leçons apprises. On peut les
adapter à la réalité locale.

3.1.2

Le cas échéant, les services de police et enquêteurs doivent reconnaître qu’ils ne disposent
pas des ressources nécessaires pour suivre les pratiques exemplaires. Ils doivent connaître
leurs propres limitations en personnel et formation, mais aussi les ressources municipales,
provinciales et nationales disponibles.
Cela réduit le risque de voir des problèmes surgir et permet de solliciter des ressources
supplémentaires au moment opportun.

3.1.3

Les services de police doivent envisager de mener des efforts de prévention et
d’intervention, notamment entreprendre des actions de sensibilisation et conclure des
partenariats avec d’autres entités s’il y a lieu, dont les hôpitaux, les maisons de repos, les
foyers de groupe et les organisations non gouvernementales.
La prévention, l’intervention et la sensibilisation peuvent réduire le nombre d’incidents
et de signalements inutiles6 et faciliter le déroulement des enquêtes.

3.1.4

Il importe de prendre en considération l’utilité potentielle des analyses génétiques pour les
besoins de l’enquête. L’ADN peut s’avérer le principal , voire le seul, moyen d’identifier une
personne disparue à partir de restes non identifiés. Des tests d’ADN peuvent même être
effectués sur des restes décomposés, brûlés ou très vieux et permettre d’établir le seul lien
possible avec la personne disparue. La technologie d’identification génétique continue de
s’améliorer dans la mesure où les analyses génétiques ultérieures d’échantillons génétiques
recueillis aujourd’hui peuvent donner des résultats dont l’application n’est pas possible dans
le moment présent. L’analyse génétique a ses limites, certes, et doit servir d’outil dans le
cadre de l’enquête.
Les analyses génétiques peuvent donner des pistes d’enquête et servir à confirmer
l’identité d’une personne en vue de la résolution d’une enquête. Ces analyses
constituent de plus en plus des pratiques courantes dans les dossiers de personnes
disparues et de restes non identifies et un outil à la disposition des enquêteurs.

L’expérience du Royaume-Uni a montré qu’un programme de prévention et d’intervention multiorganismes
peut réduire de plus de moitié le nombre d’incidents. [UK Guide 2010, 6.5]
6
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3.2
3.2.1

Personnes disparues

Intervention
L’enquête sur la disparition d’une personne débute dès son signalement à la police. La
priorité absolue du corps policier est alors de s’assurer que la personne a véritablement
disparu et de recueillir le plus rapidement possible l’information nécessaire à une première
évaluation des risques.
S’il ne s’agit pas d’une véritable disparition, on ne gaspillera pas de ressources (dans le
cas par exemple où la personne et l’auteur du signalement ont simplement perdu
contact au fil du temps). Si la personne a véritablement disparu, une solide et rapide
évaluation des risques permettra d’affecter les ressources nécessaires au dossier et
d’éviter des erreurs de jugement.

3.2.2

Toute personne doit pouvoir signaler la disparition d’un tiers. Le service de police doit
accepter le signalement, quel qu’en soit l’auteur.
Dans le passé, certains corps policiers n’acceptaient que les signalements effectués
par un membre de la famille de la personne portée disparue. Or, il arrive que des
personnes coupent totalement les ponts avec leur famille, de sorte que leur disparition
peut passer inaperçue. Si on rejette le signalement sous prétexte qu’il n’a pas été fait
par un membre de la famille, on risque de négliger une disparition réelle.

3.2.3

Les corps policiers ne doivent pas refuser un signalement en raison du lieu de la disparition
(compétence territoriale), même s’il est préférable que la disparition soit signalée au service
territorialement compétent (voir la partie 3.3). Toute personne devrait pouvoir signaler la
disparition à N’IMPORTE QUEL corps policier. Le premier signalement devrait être
enregistré là où il est reçu, puis transmis au service compétent. Il devrait également être
possible de signaler une disparition au téléphone (idéalement, cela serait suivi d’une
rencontre en personne avec un agent).
Les membres du public ne devraient pas avoir à se préoccuper de la compétence
territoriale et ne sont pas toujours en mesure de le faire. De nos jours, il peut arriver
que l’auteur du signalement se trouve loin du poste du service de police compétent. Et
les gens devraient pouvoir facilement demander l’aide de la police.

3.2.4

Les services de police ne doivent pas accorder une importance moindre aux signalements
qui leur sont transmis par d’autres services que ceux qu’ils enregistrent eux-mêmes. Ils
doivent réagir, recueillir l’information et évaluer les risques de la même façon dans les deux
cas.
Cela découle du principe que la disparition d’une personne devrait pouvoir être
signalée n’importe où.

3.2.5

Les corps policiers ne doivent pas refuser un signalement en raison du temps qui s’est
écoulé depuis la disparition. En aucun cas il ne devrait y avoir de délai d’attente pour
signaler une disparition.
Tout retard risque d’influer négativement sur l’enquête et ses chances de succès.
Suggérer un temps d’attente équivaut à préjuger du résultat de l’évaluation des risques.
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3.2.6

Personnes disparues

Les corps policiers ne doivent pas traiter certains cas différemment dès le départ (p. ex.
fugueur récidiviste, personne au style de vie particulier, fugueur d’un foyer pour jeunes).
Trop souvent, les erreurs de jugement sont le fait d’un laisser-aller ou d’idées
préconçues.

3.2.7

Les services de police doivent toujours partir du principe que le signalement est légitime,
sérieux et urgent, et éviter d’en minimiser l’importance trop rapidement.
De nombreux facteurs peuvent entraîner des erreurs dans le traitement initial d’un cas,
qu’il s’agisse d’un manque d’information ou d’une appréciation trop rapide. Vu
l’importance du facteur temps dans les cas à haut risque, une erreur initiale risque
d’hypothéquer l’issue de l’enquête.

3.2.8

Le service de police compétent doit charger une personne qualifiée d’effectuer une
évaluation des risques et ne doit pas abaisser le niveau de risque « sérieux et urgent »
jusqu’à preuve du contraire.
Seule une évaluation des risques en bonne et due forme permet d’éviter les erreurs de
jugement qui pourraient mener à une mauvaise orientation des ressources et de
l’enquête. Vu l’importance du temps dans ce type d’affaires, il vaut mieux présumer que
le cas présente un risque élevé jusqu’à preuve du contraire.

3.2.9

Il n’existe pas de pratiques exemplaires particulières pour ce qui est de se rendre au lieu où
la personne disparue a été vue pour la dernière fois ou pour entendre l’auteur du
signalement. Il faut intervenir immédiatement, mais la méthode dépend des circonstances et
des procédures locales. C’est l’information nécessaire à l’évaluation des risques initiale qui
est importante puisque son résultat dictera la marche à suivre.
Le temps presse jusqu’à ce que l’évaluation des risques soit effectuée; la rapidité est
donc l’élément clé de la première intervention. Une intervention rapide permet
également de préserver les lieux au cas où un crime y aurait été commis.

3.2.10 Lorsque la disparition d’une personne lui est signalée, le service enquêteur devrait
immédiatement ouvrir un dossier, y inscrire toutes les démarches entreprises pour retrouver
la personne et l’enregistrer dans son système de gestion des dossiers (SGD).
La tenue du dossier est importante pour la continuité de l’enquête, surtout si l’affaire
n’est pas résolue rapidement, mais aussi pour y consigner toutes les activités
d’enquête.

3.3
3.3.1

Compétence territoriale
L’enquête sur la disparition d’une personne doit être confiée au service de police compétent
sur le territoire où la personne disparue a été vue pour la dernière fois selon l’information qui
figure dans le signalement initial. Si nécessaire, il pourra être assisté d’autres services de
police (du lieu où résidait la personne disparue, de l’endroit où elle se rendait ou encore du
lieu où sa famille réside, p. ex.).
L’endroit où la personne a été vue pour la dernière fois est le point de départ logique
pour la retrouver; c’est pourquoi l’enquête se concentrera dans un premier temps sur
les alentours de ce lieu.
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S’il n’est pas possible d’établir avec certitude l’endroit où la personne a été vue pour la
dernière fois, c’est le service de police du lieu où elle résidait ou de celui où elle a séjourné
pour la dernière fois qui doit mener l’enquête.
Lorsque l’endroit où la personne a été vue pour la dernière fois est vague, il vaut mieux
concentrer les premières recherches autour des lieux que la personne fréquente
habituellement. Cela n’empêchera pas l’enquêteur d’élargir ou de réorienter son
enquête au besoin.

3.3.3

Tout doit être fait pour résoudre rapidement les questions de compétence territoriale de
façon à pouvoir amorcer l’enquête rapidement. En attendant, les corps policiers doivent
veiller à ce que l’enquête se déroule conformément à l’évaluation des risques.
Mettre de côté une enquête en attendant que les organismes règlent ces questions
n’aide pas la personne disparue. Tout retard doit être évité en considérant qu’il s’agit
d’un cas à haut risque jusqu’à preuve du contraire.

3.3.4

Si l’examen de la situation montre que le dossier n’est pas du ressort du service de police
qui a reçu le signalement initial, toute l’information recueillie doit être immédiatement
transférée, de façon électronique ou autre, au service de police compétent. Il est
recommandé de confirmer en personne que le transfert a bien eu lieu (en appelant ou en
envoyant un courriel au CIPC, p. ex.) et de le noter dans le dossier.
Tous les détails du dossier sont nécessaires pour procéder à l’évaluation des risques et
amorcer l’enquête le plus tôt possible. La confirmation écrite du transfert permet
d’éviter toute confusion ou que le dossier s’égare en chemin, et constitue une preuve
au dossier.

3.3.5

Si le dossier est du ressort d’un service de police étranger, on doit transmettre tous les
détails du dossier au bureau d’INTERPOL à Ottawa (DG de la GRC) et conserver l’original.
Le bureau d’INTERPOL à Ottawa assure la liaison avec l’organisation policière
internationale. En conservant le dossier original, le service de police qui a reçu le
signalement pourra plus facilement répondre aux requêtes du service de police
compétent.

3.3.6

Si, durant l’enquête, on s’aperçoit que le dossier est du ressort d’un autre service de police
(p. ex. si la personne a été vue ailleurs par la suite), il appartient aux deux services
concernés (celui qui enquêtait jusque-là et celui dont relève désormais le dossier) de
déterminer s’il y a lieu de procéder au transfert du dossier. Le bon sens dictera alors le rôle
que chaque service jouera, en fonction des ressources, dans le souci d’assurer la continuité
de l’enquête, etc.
Il n’existe pas de règle pour décider s’il faut transférer un dossier ou pas. Il est
avantageux pour ce type d’enquête d’instaurer une sorte de responsabilité partagée
lorsque la compétence territoriale pose problème ou que le dossier est du ressort de
plusieurs services à la fois.

3.3.7

Si la personne disparue est retrouvée morte ailleurs, le service de police compétent sur le
territoire où le décès a eu lieu doit prendre la direction de l’enquête à partir de ce moment-là,
en concertation avec le service de police précédemment compétent s’il y a lieu.
Si la personne est retrouvée en vie, le dossier est clos; cependant, si sa disparition
relève d’un acte illégal comme un enlèvement, l’enquête connexe s’ouvrira et primera.
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Si la personne est retrouvée morte, une enquête devra avoir lieu, sur le territoire du
décès, probablement avec la participation du service de police initialement chargé de
l’enquête.

3.4
3.4.1

Priorité
La pratique exemplaire la plus importante est la suivante : toujours accorder la priorité
absolue aux disparitions et traiter chaque cas de la même manière dès le début.
Il est toujours plus facile de ralentir que de rattraper des occasions perdues parce
qu’on a commis des erreurs d’appréciation dans les premières étapes de l’enquête.

3.4.2

Les services de police doivent prendre au sérieux les disparitions qui leur sont signalées et
enquêter sérieusement sur ces cas; jusqu’à preuve du contraire, il faut présumer que la
personne a véritablement disparu et qu’il s’agit d’un acte criminel. L’ampleur des ressources
à déployer dépend du niveau de risque découlant de l’évaluation menée à partir d’une
information confirmée seulement.
Lorsqu’on obtient un résultat médiocre, c’est souvent parce qu’on n’a pas pris au
sérieux le signalement au départ et qu’on a posé un jugement hâtif sur le risque.

3.4.3

Le service de police enquêteur doit procéder à une évaluation des risques afin de déterminer
l’ampleur des ressources à affecter et l’urgence à le faire. L’évaluation doit être simple à
utiliser et ne pas donner lieu à des interprétations. Dans la mesure du possible, elle doit être
examinée par une deuxième personne expérimentée pour en confirmer la justesse. Toute
décision doit être dûment documentée.
Une évaluation des risques s’appuie sur de l’information confirmée et fournit des
résultats cohérents. Elle indique les meilleures pistes d’action et l’utilisation qui doit être
faite des ressources. Elle renseigne également sur les causes probables de la
disparition, ce qui peut être crucial pour l’enquête criminelle subséquente. L’examen
par une seconde personne garantit une application objective de la méthodologie.

3.4.4

L’évaluation du risque vise entre autres à atténuer le risque d’idées préconçues. Quiconque
applique la méthodologie d’évaluation du risque doit garder un esprit ouvert et ne pas
chercher à confirmer une opinion préalable.
Interpréter l’information ou les résultats d’une évaluation des risques pour confirmer
une opinion préalable ou une « intuition » va à l’encontre de l’objectif.

3.4.5

Au fur et à mesure que l’enquête progresse, l’évaluation des risques doit être revue à la
lumière des faits nouveaux. L’opportunité d’abaisser le niveau de risque doit être examinée
par des enquêteurs principaux et dûment documentée.
Les conclusions initiales pourraient être erronées ou le dossier pourrait présenter un
niveau de risque supérieur ou inférieur, ce qui nécessiterait d’adapter l’approche et les
ressources.

3.4.6

Si l’évaluation des risques montre qu’un ratissage du voisinage, un porte-à-porte ou un
barrage routier est nécessaire, l’enquêteur doit suivre les procédures et politiques de son
service.
Les recherches et la stratégie connexe dépendent de la situation ainsi que des
ressources et procédures du service.
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Les personnes disparues qui font l’objet d’un mandat en vertu d’une loi sur la santé mentale
doivent être considérées comme portées disparues jusqu’à ce qu’elles soient retrouvées et
pas seulement jusqu’à ce que le délai d’exécution du mandat expire. Une personne dont le
statut est « recherchée pour des raisons humanitaires » doit, si elle n’est pas retrouvée, être
traitée de la même manière que toute autre personne disparue.
Le fait de considérer une personne disparue assujettie à un mandat en vertu d’une loi
sur la santé mentale comme portée disparue seulement pendant la période d’exécution
du mandat pourrait mettre en danger cette personne si elle n’a pas été retrouvée au
moment où le délai d’exécution du mandat expire. De même, si on n’a pas été en
mesure de retrouver une personne recherchée pour des raisons humanitaires dans un
délai raisonnable, cette personne doit être portée disparue.

3.5
3.5.1

Collecte d’information
La personne qui enregistre le signalement ou l’appel initial ou le premier intervenant doit
recueillir suffisamment d’information pour effectuer une évaluation des risques. On peut
aussi recueillir de l’information additionnelle utile à l’enquête, pourvu que cela ne retarde pas
indûment l’évaluation du risque.
L’évaluation du risque est essentielle pour déterminer la marche à suivre; c’est
pourquoi la collecte d’information doit absolument être ciblée.

3.5.2

Les premiers intervenants doivent considérer le domicile de la personne disparue ou l’endroit
où elle a été vue pour la dernière fois comme un lieu de crime potentiel jusqu’à ce que
l’enquête prouve le contraire.
Les précautions habituelles sur les lieux d’un crime permettent de préserver des
preuves qui pourraient autrement être contaminées.

3.5.3

L’enquêteur doit fouiller soigneusement le domicile ou la chambre de la personne, même si
elle se trouvait ailleurs lorsqu’elle a disparu, ce qui aidera à déterminer ce qu’il est advenu
d’elle et les endroits où elle a pu aller. Cette fouille doit être faite le plus tôt possible au cours
de l’enquête puisque l’information recueillie peut servir à mieux évaluer le risque.
Le domicile de la personne fournit parfois plus d’information que l’endroit où elle a été
vue pour la dernière fois. Les objets manquants ou laissés derrière constituent
d’importants indices sur le type d’incident auquel on a affaire et les circonstances de la
disparition. C’est aussi le bon endroit pour prélever des empreintes digitales ou des
traces d’ADN de la personne.

3.5.4

Les fouilles doivent être effectuées de façon méthodique et viser tous les espaces d’une
taille suffisante pour qu’une personne puisse s’y trouver. Le personnel chargé des fouilles
doit chercher des objets et des indices en plus de la personne elle-même. Des stratégies de
recherche particulières peuvent être nécessaires selon la nature de la personne disparue.
Les enfants peuvent tenir dans des espaces très restreints, surtout s’ils sont apeurés
ou pour se cacher. Des conditions particulières peuvent avoir une incidence sur la
façon dont une personne disparue réagit à une fouille (p. ex. un enfant autiste peut
décider de rester caché en présence de secouristes).
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L’enquêteur doit entendre le plus tôt possible l’auteur du signalement ainsi que les
personnes qui ont vu et été en contact pour la dernière fois avec la personne disparue. Cela
vaut également pour les autres personnes importantes qui surgiront au cours de l’enquête
sur l’emploi du temps de la personne disparue. Idéalement, l’enquêteur doit obtenir une
déclaration « non dirigée » de chacune d’elles, puis les interroger.
Ces personnes sont des témoins importants. Des personnes pourraient être absentes
ou moins enclines à s’entretenir avec l’enquêteur plus tard. Les déclarations non
dirigées évitent tout d’abord à l’enquêteur d’introduire des a priori. L’enregistrement des
déclarations permet aux enquêteurs de les réécouter plus tard. De plus, les
déclarations sont particulièrement utiles lorsque des accusations criminelles graves
sont déposées par la suite puisque l’information donnée, les circonstances dans
lesquelles la déposition a été faite et l’identité de l’auteur sont d’une importance
capitale pour l’enquête. On a vu des meurtriers signaler eux-mêmes la disparition de la
victime à la police.

3.5.6

L’enquêteur doit retracer l’emploi du temps de la personne avant sa disparition – activités,
allées et venues, etc. – et continuellement le vérifier et l’étoffer. Il doit le conserver dans un
format pratique, facile à transmettre, à analyser et à comparer avec les emplois du temps
d’autres personnes d’intérêt ou autre.
L’emploi du temps de la personne disparue est l’élément central de l’enquête. S’il n’est
pas établi correctement, on perdra du temps à le reconstituer à chaque analyse ou
examen du dossier et l’analyse sera retardée.

3.5.7

L’enquêteur doit prendre soin de reconstituer l’historique de la personne disparue de
manière claire et exhaustive.
L’historique de la personne renseigne sur l’endroit où elle pourrait se trouver ou l’état
d’esprit dans lequel elle était au moment de la disparition. Ces renseignements peuvent
influer sur l’évaluation du risque et fournir des pistes qui peuvent aider le
coroner/médecin légiste à établir des liens avec des RN, augmentant du même coup
les probabilités d’identification.

3.5.8

L’enquêteur doit prendre soin de dresser un portrait complet et exact de la personne
disparue (traits physiques, cicatrices, marques, tatouages, implants, dents, bijoux,
vêtements, etc. – voir les suggestions à l’annexe C).
La description physique est la base de l’identification, des comparaisons automatisées
et de l’analyse, qui seront d’autant plus fiables dès que l’information sera complète.
Une information inexacte peut générer de fausses correspondances ou des résultats
erronés, entraînant un gaspillage de ressources et des délais plus longs pour les
familles.

3.5.9

L’enquêteur doit veiller à verser au dossier le plus tôt possible au moins une photo récente
de la personne disparue (il est préférable d’en avoir plusieurs).
Les photos sont reproduites dans les publications et alertes. C’est un excellent moyen
de reconnaître quelqu’un. Des études montrent que le public visite rarement les sites
Web dépourvus de photos de la personne disparue.

Version 2.0 - 2017-06-14

12

FC-MPA-002

CNPDRN – Pratiques exemplaires

Personnes disparues

3.5.10 La photo doit constituer un portrait réaliste de l’apparence actuelle de la personne disparue –
éviter les photos trop « posées » ou anciennes. Idéalement, la photo devrait être de type
scolaire ou portrait.
La photo devrait permettre à n’importe qui de reconnaître la personne; c’est pourquoi
elle doit être claire et représenter fidèlement l’apparence de la personne au moment de
sa disparition.
3.5.11 L’enquêteur doit se procurer les fiches dentaires de la personne disparue dès que possible si
elle est présumée décédée ou au plus tard dans les six mois suivant la date à laquelle elle a
été vue pour la dernière fois si elle est présumée vivante. Les fiches dentaires doivent être
inscrites dans le CIPC dès leur réception, ainsi que dans la base de données régionale si
celle-ci existe. Idéalement, la fiche dentaire est établie par un dentiste ou un professionnel
qualifié et tout doit être fait pour en assurer la cohérence. La fiche dentaire doit avoir été
remise à la police pour être considérée comme recueillie et doit être conservée dans un lieu
sûr.
Les fiches dentaires sont utilisées aux fins de comparaison et d’identification des PDRN dans le CIPC et la base de données sur les enfants/personnes disparus et les
restes non identifiés (BD E/PDRN), avec confirmation par des experts dentaires. Si les
fiches ne sont pas accessibles et partagées, ces comparaisons ne seront pas
effectuées, rendant impossible tout rapprochement. Les fiches dentaires sont des
documents complexes qui peuvent être mal interprétés et entraver ainsi sérieusement
la progression d’une enquête; c’est pourquoi elles doivent être établies par des
professionnels7. La Division E de la GRC (Colombie-Britannique) a réussi à obtenir des
données dentaires exactes en centralisant le traitement des données dentaires
provenant du CIPC et du NCIC.
3.5.12 Pour faciliter la collecte des fiches dentaires, les services de police devraient songer à mettre
en place un mécanisme de communication avec les dentistes : lettres modèles et
documentation d’information des associations dentaires provinciales, p. ex.8 Dans certaines
régions et situations, on peut parfois obtenir un mandat ou un mandat du coroner lorsque
c’est nécessaire9.
La Colombie-Britannique a réussi, au moyen d’une lettre de l’association dentaire
provinciale, à dissiper les craintes des dentistes concernant la protection des
renseignements personnels de leurs clients et à les convaincre d’appuyer le travail des
policiers en leur transmettant les fiches dentaires lorsque nécessaire. Les associations
dentaires, les compagnies d’assurances et les autres reçus de services peuvent aider à
trouver un dentiste qui a prodigué des soins à une personne en particulier.

7

Les enquêteurs doivent savoir que la comparaison des empreintes dentaires est une tâche complexe basée
sur plusieurs aspects comme les caractéristiques temporaires ou réversibles de la dentition d’un adulte et les
dents de lait ou permanentes dans le cas des enfants.
8

Il serait bon de leur transmettre le modèle et les instructions du CIPC au cas où ils n’auraient pas l’habitude.

Dorénavant, des lois sont en vigueur dans plusieurs provinces afin de faciliter la collecte d’information sur les
personnes disparues.
9
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3.5.13 Si les circonstances de la disparition sont suspectes ou si la personne est présumée
décédée, l’enquêteur devrait immédiatement prélever des échantillons susceptibles de
contenir l’ADN de la personne. Il devrait aussitôt recueillir des effets personnels, les
préserver et obtenir l’ADN de membres de la famille de la personne disparue dès que l’on a
des motifs raisonnables de soupçonner que la personne est décédée, comme il a été
déterminé par une enquête ou un témoin significatif, ou dans le cas où d’autres moyens pour
retrouver la personne ont échoué. La collecte d’ADN doit être une pratique courante à ce
stade de l’enquête.
Dans certains cas, le choix du moment où cette collecte est effectuée nécessite
l’exercice de jugement, c’est-à-dire prendre en considération l’attitude des membres de
la famille, les circonstances entourant la disparition et la disponibilité d’autres moyens.
En général, il est recommandé de recueillir des échantillons d’ADN le plus tôt possible.
Au fil du temps, il est plus difficile d’obtenir des effets personnels intacts sur lesquels on
pourrait retrouver l’ADN de la personne. Une liste des effets exploitables en ce sens
figure à l’annexe C. De même, plus le temps passe, plus il est plus difficile d’effectuer
des prélèvements sur les membres de la famille (déménagement, décès, etc.). L’ADN
peut servir à confirmer l’identité de personnes, et il peut être impossible d’obtenir cette
confirmation si l’on ne peut plus recueillir d’échantillons d’ADN.
3.5.14 Une distinction doit être établie entre le prélèvement d’échantillons biologiques et le
traitement d’échantillons visant à produire des profils d’ADN. Le prélèvement d’échantillons
biologiques doit être effectué avec une certaine urgence du fait qu’ils sont de plus en plus
difficiles à recueillir à mesure que le temps passe. Cependant, les analyses génétiques
servant à produire les profils d’ADN peuvent et devraient être retardées jusqu’à ce que
toutes les autres méthodes d’enquête aient été tentées.
Le prélèvement d’échantillons est urgent en raison de la grande difficulté à recueillir
des échantillons acceptables au fil du temps; cela dit, le traitement de l’ADN peut être
coûteux et inutile si d’autres méthodes permettent de retrouver ou d’identifier la
personne disparue. Des risques de violation de la vie privée sont atténués si l’on attend
qu’il soit absolument nécessaire de produire le profil d’ADN.
3.5.15 Pour ce qui est du prélèvement d’échantillons biologiques, on doit faire appel à une
personne ayant suivi une formation sur les procédures d’enquête relatives au prélèvement
d’ADN et sur la méthode utilisée (p. ex. un spécialiste en identité judiciaire), ou à une
personne sous sa direction. On doit se servir de la méthode et de la trousse désignées par le
laboratoire de destination et le programme dans le cadre duquel le profil d’ADN sera utilisé.
Les outils et techniques ne sont pas toujours bien connus, et des erreurs pourraient
donner lieu à une contamination des échantillons, à l’impossibilité d’utiliser un
échantillon ou à la nécessité de prélever d’autres échantillons à une date ultérieure.
Dans le cas des prélèvements sur les membres d’une famille, le fait d’avoir de
l’expérience peut aider à gérer les aspects émotionnels.
3.5.16 Au moment de prélever des échantillons biologiques, il est toujours préférable de recueillir au
moins deux pièces à conviction ayant été utilisées par la personne disparue. Lorsqu’on
envoie les échantillons biologiques à une banque de données, il convient d’en conserver à
l’organisme d’enquête pour le cas où une analyse de suivi serait nécessaire.
Il est possible que la première pièce à conviction ne donne pas lieu à un échantillon
convenable, et au moment de s’en rendre compte, il se peut qu’il soit trop tard pour en
obtenir un autre. Si d’autres analyses génétiques doivent être effectuées à une date
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ultérieure afin de confirmer un lien ou de tirer parti d’une technologie plus avancée, il
est utile de disposer de pièces supplémentaires avec lesquelles travailler.
3.5.17 Les effets personnels qui constituent les meilleures sources d’ADN à recueillir sont ceux qui
ont été en contact direct avec les liquides corporels de la personne disparue et utilisés
uniquement par cette personne. Il peut s’agir par exemple de lunettes, de brosses à dents,
de rasoirs, d’écouteurs-boutons, de sous-vêtements portés, de bijoux et de seringues. On
doit communiquer avec le laboratoire de destination ou les responsables du programme
dans le cadre duquel les objets sont recueillis pour obtenir des conseils précis sur les
capacités du laboratoire ou du programme et les effets disponibles. On doit prélever des
échantillons de référence chez des membres de la famille afin de vérifier tout effet personnel
trouvé.
Se reporter également aux suggestions à l’annexe C. Il y a plus de chance qu’un effet
ayant été en contact direct avec la personne disparue ou ayant été utilisé
exclusivement par celle-ci révélera un profil d’ADN appartenant à la personne disparue.
Les échantillons de référence de la famille servent à confirmer que l’ADN extrait
appartient à la personne disparue.
3.5.18 Les spécimens médicaux comme les échantillons de tissus provenant de procédures
médicales effectuées sur la personne disparue peuvent constituer des échantillons
biologiques pour autant qu’ils soient bien documentés et qu’ils proviennent d’une source
fiable. Il est recommandé que l’on continue de recueillir des échantillons de référence de la
famille afin de vérifier l’origine du spécimen médical.
Les spécimens médicaux proviennent directement de la personne disparue et peuvent
fournir plus de données génétiques que tout effet personnel; cependant, il est connu
qu’il arrive, même au personnel hospitalier, de mélanger les documents qui permettent
de s’assurer que les spécimens appartiennent à une certaine personne. Les
échantillons de référence de la famille servent à confirmer que l’ADN extrait appartient
à la personne disparue.
3.5.19 Le programme dans le cadre duquel un échantillon biologique est prélevé sur un membre de
la famille de la personne disparue détermine les sources privilégiées. L’ordre de préférence
suivant est généralement utile : 1) les deux parents de la personne disparue ou le jumeau ou
la jumelle identique de celle-ci; 2) un parent de la personne disparue et autant de frères et de
sœurs que possible; 3) les enfants de la personne disparue et l’autre parent biologique de
ces enfants; 4) les enfants de la personne disparue; 5) un parent ou les frères et sœurs de la
personne disparue.
Il faut privilégier les liens les plus étroits possible entre le membre de la famille et la
personne disparue.
3.5.20 À l’exception de l’ADN obtenu d’un jumeau identique, il est toujours préférable de prélever
des échantillons biologiques chez au moins deux personnes ayant des liens étroits avec la
personne disparue. Dans le cas d’un acte criminel possible, le prélèvement d’un deuxième
échantillon chez les mêmes sources peut s’avérer utile pour les besoins d’une enquête
criminelle ultérieure. Lorsqu’on envoie les échantillons biologiques à une banque de
données, il convient d’en conserver à l’organisme d’enquête pour le cas où une analyse de
suivi serait nécessaire.
Les comparaisons de profils d’ADN sont plus convaincantes lorsque l’on dispose
d’échantillons de plusieurs parents de la personne disparue (parents biologiques de la
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personne disparue). De plus, il est possible qu’on se rende compte que les personnes
de qui proviennent les échantillons ne sont pas toutes des proches parents de la
personne disparue, comme elles le croyaient. Dans le cas où d’autres analyses
génétiques devraient être effectuées à une date ultérieure afin de confirmer un lien ou
de tirer parti d’une technologie plus avancée, il est utile de disposer de pièces
supplémentaires avec lesquelles travailler.
3.5.21 Au moment de prélever des échantillons chez des proches parents d’une personne disparue,
il importe de confirmer l’identité du donneur au moyen de documents ainsi que le lien
biologique exact avec la personne disparue.
Les échantillons prélevés pourraient être mal interprétés si le donneur n’a pas le lien
attendu avec la personne disparue ou si le lien n’a pas été consigné avec précision.
3.5.22 Au moment de prélever des échantillons sur des proches parents, il importe de se
questionner sur les conditions qui pourraient avoir une incidence sur l’ADN provenant du
donneur, notamment une possible intervention médicale au moment de la conception de la
personne, la parenté du donneur ou de la personne disparue, de possibles greffes de moelle
osseuse, de récents traitements médicaux et la présence d’un jumeau ou d’une jumelle.
Ces facteurs influeront l’ADN recueilli ou sur la façon dont on peut l’utiliser aux fins
d’analyse.
3.5.23 On doit respecter les exigences relatives au consentement associées au programme dans le
cadre duquel les échantillons biologiques sont prélevés. Il faut se reporter aux exigences
appropriées applicables aux fins auxquelles les échantillons sont destinés. Il est crucial que
l’enquêteur s’assure que le donneur comprend tous les aspects du consentement, y compris,
s’il y a lieu, les comparaisons génétiques qui seront effectuées, la possibilité de retirer son
consentement et la conservation. Il y a lieu de demander à la personne consentante de
répéter dans ses propres mots ce à quoi elle s’apprête à consentir afin de s’assurer qu’elle
comprend bien la situation. Il importe que le consentement en vue du prélèvement
d’échantillons biologiques soit donné de façon volontaire et qu’il n’y ait aucune contrainte
exercée par l’échantillonneur ou d’autres personnes, ce qui nécessite plus d’attention si le
donneur est en détention au moment du prélèvement.
La conservation par le gouvernement ou un service de police de profils d’ADN dans le
cadre d’affaires non criminelles donne lieu à certaines préoccupations. En prenant les
précautions nécessaires pendant le processus de consentement, on répondra à la
plupart des préoccupations et éliminera la majorité des risques de violation de la vie
privée.
3.5.24 L’analyse d’ADN est un procédé très délicat. C’est pourquoi il est impératif que des mesures
soient prises pour prévenir la contamination et les erreurs. Il faut porter un équipement de
protection approprié, conserver les pièces à analyser dans des endroits complètement
séparés les uns des autres, changer de gants au moment de manipuler des pièces à
conviction provenant de sources ou de donneurs différents, éviter toute manipulation
excessive, considérer chaque prélèvement comme un processus complet avant de procéder
à la collecte d’une autre pièce à conviction, vérifier attentivement les étiquettes et apposer
des étiquettes de façon à identifier clairement chacune des composantes susceptibles d’être
séparées.
Le recours à des pratiques exemplaires permet de prévenir les erreurs et d’éviter que
des pièces ne puissent pas être utilisées. Elles permettent également d’assurer le suivi
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approprié des pièces recueillies et de veiller à ce que le profil d’ADN soit attribué à la
bonne personne.
3.5.25 Les mêmes précautions doivent être prises pour maintenir la continuité de la chaîne de
possession, la précision du processus et la documentation associée au prélèvement
d’échantillons biologiques concernant des personnes disparues, des proches parents de
personnes disparues et des restes non identifiés que celles prises au moment de recueillir
des pièces à conviction dans le cadre d’enquêtes criminelles.
Les bonnes méthodes de suivi sont tout aussi importantes aux fins d’exactitude et de
vérification ultérieure des résultats dans les cas de disparition que dans les enquêtes
criminelles. Il arrive d’ailleurs parfois que, selon la tournure que prend l’affaire, celle-ci
nécessite la tenue d’une enquête criminelle.
3.5.26 On doit s’assurer que les échantillons prélevés sont secs avant de les emballer, s’il y a lieu,
et sont réfrigérés s’ils risquent de se détériorer. On ne doit pas utiliser d’agents de
conservation.
Les échantillons biologiques peuvent se détériorer s’ils ne sont pas entreposés et
expédiés de façon appropriée.
3.5.27 L’enquêteur doit obtenir les empreintes digitales de la personne disparue le plus tôt possible
si celle-ci est présumée décédée ou au plus tard six mois après la date à laquelle elle a été
vue pour la dernière fois. Les empreintes digitales peuvent figurer dans des dossiers de
police, dans des trousses à la maison ou être prélevées sur des objets fabriqués par des
enfants, des articles trouvés au domicile de la personne ou encore dans les dossiers des
employeurs.
Dans certains cas, la comparaison des empreintes digitales permet aux experts de
procéder rapidement à l’identification. Autrement, l’identification est plus lente. Si les
empreintes ne figurent pas au dossier, il est plus difficile de les recueillir à mesure que
le temps passe. Par ailleurs, il importe de prélever les empreintes digitales, palmaires
et plantaires s’il s’agit d’un enfant puisqu’on dispose rarement de fiches dentaires pour
ces derniers.
3.5.28 L’enquêteur doit obtenir les dossiers médicaux de la personne disparue immédiatement si
elle est présumée décédée ou au plus tard six mois après la date à laquelle elle a été vue
pour la dernière fois. L’information doit se trouver entre les mains de la police pour être
considérée comme recueillie. Les résumés médicaux doivent être rédigés par un médecin.
L’enquêteur doit obtenir l’autorisation, par consentement ou mandat, à la divulgation des
renseignements conformément aux lois et pratiques relatives à la protection des
renseignements personnels provinciales et, s’il y a lieu, fédérales.
Plus tôt l’information est recueillie, plus elle est susceptible de servir aux fins d’analyse
ou de comparaison; en effet, il est de plus en plus difficile de retrouver et d’obtenir le
dossier médical d’une personne à mesure que le temps passe.
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3.5.29 Les enquêteurs doivent continuellement vérifier l’exactitude et la cohérence de l’information
tout au long de l’enquête. Rien ne doit être tenu pour acquis. On ne doit pas se fier à
l’information venant d’autres sources et transmise par les membres de la famille de la
personne disparue. Il vaut mieux interroger directement les personnes.
Trop souvent, l’enquêteur néglige des détails cruciaux en croyant que quelqu’un d’autre
s’en charge ou juge qu’il n’y a pas lieu de vérifier les dires d’un témoin qui « semble
crédible ».
3.5.30 Les services de police devraient songer à élaborer des listes de vérification concernant
l’information à recueillir, les questions à poser et les pistes d’enquête à explorer à l’intention
des enquêteurs. L’annexe C contient plusieurs listes d’éléments d’information à recueillir. Le
CNPDRN peut fournir un exemple de formulaire de réception de cas aux services de police
qui le demandent.
Les listes de vérification constituent d’excellents rappels et un bon moyen de garantir la
cohérence des enquêtes. Elles peuvent différer selon le type d’incident ou comprendre
des sous-listes à utiliser en fonction de l’évolution de l’enquête.

3.6
3.6.1

CIPC
L’enquêteur doit veiller à ce que le dossier soit versé au plus tôt dans le CIPC et donc dans
la BD E/PDRN. L’inscription au CIPC doit être faite dès qu’on juge le signalement sérieux et
qu’un dossier de cas est généré.
Les cas de personnes disparues sont souvent du ressort de plusieurs territoires de
compétence, surtout à notre époque de grande mobilité. Si on retarde l’inscription du
dossier dans le CIPC, on se prive du soutien et de la capacité d’analyse croisée de la
communauté d’application de la loi dans son ensemble. Or, l’affaire peut être la pièce
manquante à un autre dossier. Il ne peut y avoir d’alerte aux frontières de l’ASFC,
d’analyse dans la BD E/PDRN ni de publication sur le site Web national tant que le
dossier n’est pas inscrit dans le CIPC.

3.6.2

L’enquêteur doit tirer pleinement parti du CIPC en y versant le maximum d’information et en
mettant les données à jour.
D’autres organismes d’application de la loi et programmes automatisés utilisent les
données du CIPC et de la BD E/PDRN aux fins d’analyse et de correspondance.
Chaque champ peut faire l’objet d’une recherche et mener à la résolution d’une affaire.

3.6.3

L’enquêteur doit s’assurer que soient inscrits dans le CIPC : la description physique ainsi
que les vêtements, bijoux, traits distinctifs, implants chirurgicaux et pseudonymes de la
personne disparue. Il doit inscrire ces renseignements dans les catégories secondaires et les
champs désignés à cette fin plutôt que de les entrer dans les champs réservés aux
remarques générales.
Les éléments descriptifs servent à des fins de comparaison et d’analyse dans le CIPC
et la BD E/PDRN. L’analyse a plus de chance d’être concluante lorsqu’on dispose
d’une information complète et exacte. Les recherches sont plus précises et le soutien
du système aux fins d’analyse est meilleur si l’on utilise les bonnes catégories et les
bons champs que si on a trop souvent recours aux champs de remarques.
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L’enquêteur doit veiller à inscrire dans le CIPC l’endroit exact où la personne a été vue pour
la dernière fois, y compris la ville de localisation (VILLOCA) et la latitude et la longitude dans
la mesure du possible. Les lieux secondaires (p. ex. les endroits fréquentés) doivent être
inscrits dans le champ des remarques du CIPC ou envoyés au CPDRN.
Les outils d’analyse cartographique peuvent fonctionner à partir de données
géographiques précises. Le CIPC s’est récemment enrichi d’une fonctionnalité qui
permet d’entrer les coordonnées de latitude et de longitude, ce qui facilite grandement
l’analyse. Les appareils GPS et les cartes interactives en ligne permettent d’obtenir des
coordonnées facilement.

3.6.5

Si le décès est prononcé par jugement du tribunal, il faut indiquer dans le CIPC que la cause
probable de la disparition est le décès présumé de la personne. Toutefois, il ne faut pas
supprimer la fiche du CIPC.
C’est un moyen d’indiquer que le dossier présente un intérêt particulier sur le plan de la
comparaison PD-RN. La fiche demeure dans le CIPC puisque la personne est toujours
portée disparue.

3.6.6

Le service enquêteur doit se servir de la fonction de modification du CIPC pour mettre de
l’information à jour et de la fonction de transfert pour transférer la responsabilité de l’entrée
de données dans le CIPC à un autre service ou organisme plutôt que d’utiliser les fonctions
de suppression et d’ajout. Dans le cas des récidives de fugues sur une période de six mois
ou moins, il est recommandé de réutiliser la FPRINC et de se servir de l’Identificateur de
personne du service (IDPS) de façon uniforme.
En utilisant les fonctions et les caractéristiques du CIPC aux fins auxquelles elles sont
destinées, on s’assure que les données figurant dans la BD E/PDRN sont de plus en
plus précises, ce qui donne lieu à des analyses plus efficaces et à des données
statistiques plus exactes.

3.6.7

Le service de police enquêteur doit laisser le dossier de la personne disparue dans le CIPC
jusqu’à ce qu’elle soit retrouvée (dans le cas d’un adulte) ou rendue à ses parents ou tuteurs
(dans le cas d’un enfant). Le rapport sur la personne disparue entré dans le système doit
comporter un délai d’expiration indéfini (EXP = INDÉF).
La personne manque toujours à l’appel et bien que l’enquête puisse piétiner jusqu’à
l’apparition de nouveaux éléments, maintenir le dossier actif garantit qu’il sera pris en
compte dans les recherches et comparaisons menées par d’autres enquêteurs ou à
l’aide de systèmes nationaux. Il arrive que des personnes réapparaissent très loin du
lieu de leur disparition et de nombreuses années après; encore plus dans le cas de
restes non identifiés. Même s’il est difficile de croire que la personne sera retrouvée
vivante en raison de son âge et du temps qui passe, ses restes pourraient être
retrouvés. En indiquant un délai d’expiration indéfini, on évite que des dossiers soient
éliminés involontairement. Voir la partie 3.13.

3.6.8

Si une personne disparue est retrouvée morte, le service enquêteur ne doit supprimer le
dossier du CIPC qu’une fois que le coroner ou médecin légiste a confirmé le décès et
l’identité de la personne. (Si le corps n’est pas complet, voir le point 3.13.7.) Si la personne
disparue avait des antécédents judiciaires, on doit en informer les Services canadiens
d'identification criminelle en temps réel (SCICTR) de la GRC suivant la procédure établie,
afin que son casier judiciaire soit mis à jour.
Le sort de la personne disparue est alors connu.
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Lorsque le service de police initialement chargé de l’enquête doit transférer le dossier à un
autre corps policier, les deux organismes doivent utiliser le mécanisme de transfert de fiches
de personne du CIPC plutôt que de supprimer le dossier de la personne disparue puis d’en
recréer un nouveau.
Cette façon de faire est plus efficace et permet un meilleur suivi de l’historique du cas
dans le système.

3.6.10 Si la personne a disparu près de la frontière américaine ou qu’on a des raisons de croire
qu’elle pourrait la franchir, l’enquêteur devrait songer à inscrire également le dossier dans le
NCIC10.
Le NCIC est l’équivalent américain du CIPC et sert à alerter la communauté américaine
d’application de la loi.
3.6.11 Il appartient au service de police compétent de l’enquête d’inscrire le dossier dans le CIPC.
S’il s’agit d’un service de police étranger, c’est le CNPDRN qui se charge de le faire en son
nom.
Conformément à la politique du CIPC, l’organisme qui inscrit un dossier dans le CIPC
est responsable de sa mise à jour. Comme les organismes étrangers ne peuvent pas
inscrire eux-mêmes de dossier dans le CIPC, si le CNPDRN le fait à leur place, il doit
également en faire la mise à jour.
3.6.12 L’inscription des données dans le CIPC doit être conforme à la politique du CIPC en vigueur.
La politique du CIPC traite plus particulièrement de l’exactitude et de la mise à jour des
données, de la capacité à valider les dossiers 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et
de la communication des données, qui sont reprises dans la politique du CNPDRN et
les présentes pratiques exemplaires.
3.6.13 Les enquêteurs et corps policiers doivent savoir que les données sur les personnes
disparues et les restes non identifiés inscrites dans le CIPC sont également transmises à la
BD E/PDRN du programme du CNPDRN.
Parce qu’il est en mesure d’extraire les données du CIPC sans attendre que les
enquêteurs les lui envoient, le CPDRN peut effectuer des comparaisons avec des cas
existants, en utilisant la BD E/PDRN.
3.6.14 L’enquêteur qui soupçonne un acte criminel doit suivre la politique relative au SALVAC et
verser l’information requise dans le SALVAC.
C’est ce que prévoit la politique relative au SALVAC.

10 On peut le faire lors de l’inscription du dossier dans le CIPC. Voir la partie consacrée au NCIC dans le Manuel
de l’utilisateur du CIPC.
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Gestion de l’information
Tous les efforts d’enquête et d’analyse entrepris pour retrouver la personne disparue doivent
être notés dans le dossier de cas, même s’ils ne donnent aucun résultat. Le dossier doit être
complet et à jour. Il faut éviter de disperser les données d’enquête dans des dossiers non
reliés.
Il est plus facile de maintenir la connaissance du dossier s’il est bien documenté
lorsque l’enquête change de main et surtout si elle s’avère longue et discontinue. C’est
aussi essentiel en cas d’examen ultérieur. Il y a trop d’éléments à suivre pour prendre
le risque de ne pas documenter systématiquement le dossier.

3.7.2

La responsabilité ultime du contenu, de la qualité, de l’exactitude et de la mise à jour de
l’ensemble des données inscrites dans les dossiers et les systèmes d’information revient à
l’enquêteur.
Veiller à ce que le plus d’information possible sur la personne disparue ou les restes
non identifiés soit recueillie et transmise augmente les chances de réussite de
l’enquête.

3.7.3

Les enquêteurs doivent continuellement vérifier l’exactitude et l’exhaustivité de l’information
mise à la disposition de leurs confrères (dans le SGD, le CIPC, la BD E/PDRN, le SALVAC,
le site Web, etc.) et la mettre à jour s’il y a lieu. Si l’enquêteur détient de l’information de
nature à préciser un attribut dans une de ces bases, il doit l’ajouter aussitôt. De même,
lorsque des changements se produisent, il doit en informer la personne chargée d’enregistrer
l’information dans les systèmes partagés.
L’information échangée par l’entremise de ces systèmes est importante, et si elle est
désuète ou incomplète, elle ne sera pas utile à l’enquête (analyse, signalements du
public, etc.). Chaque champ peut faire l’objet d’une recherche et générer une
correspondance qui peut s’avérer cruciale et mener à la résolution d’une affaire.

3.7.4

Pour garantir la qualité des données, l’information de certains champs doit être vérifiée par
un expert avant d’être acceptée ou versée dans un système (données dentaires, p. ex.).
Les policiers ne sont pas qualifiés pour agir à titre d’experts dentaires ou médicaux,
c’est pourquoi les enquêteurs doivent faire appel à ces derniers pour obtenir des
données exactes à des fins de comparaison.

3.7.5

Lorsque des inexactitudes sont relevées, l’enquêteur doit veiller à ce qu’elles soient
corrigées dès que possible.
De cette manière, on est certain d’utiliser l’information correcte dans les recherches et
comparaisons en cours et à venir. On augmente ainsi les chances d’obtenir une
correspondance et on perd moins de temps à analyser de fausses correspondances.

3.7.6

L’enquêteur ne doit pas enregistrer de preuves ou de faits clés à ne pas divulguer dans le
CIPC ou la BD E/PDRN. Cette information ne devrait peut-être même pas se trouver dans le
SGD – l’enquêteur doit vérifier les pratiques de son employeur en matière de stockage et de
protection de l’information à ne pas divulguer.
Bien que l’accès à ces systèmes soit contrôlé, on ne peut pas présumer que les
mesures de protection sont adéquates pour ce type d’information.
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Le service enquêteur doit valider périodiquement l’information contenue dans les principaux
systèmes.
Ces systèmes ne sauraient être utiles si l’information qu’ils contiennent est erronée ou
désuète; si tel est le cas, les analyses seraient faussées et on négligerait de
l’information communiquée par le public qui aurait pu aider à la résolution d’une affaire.

3.7.7.1 L’information contenue dans le CIPC doit être validée trois mois après son inscription, puis à
intervalles de douze mois par la suite (c’est-à-dire au 15e mois, au 27e, etc.).
C’est ce que prévoit la politique sur la vérification des données dans le CIPC.
3.7.7.2 L’information contenue dans la BD E/PDRN doit être validée au moins tous les douze mois.
C’est ce que prévoit la politique de validation de l’information du CNPDRN.
3.7.7.3 Les publications (affichage sur des sites Web, notices INTERPOL, alertes à la frontière)
doivent être réexaminées au moins tous les douze mois.
C’est ce que prévoit la politique de vérification de l’information du CNPDRN.
3.7.7.4 Le service enquêteur doit songer à effectuer un examen complet du dossier aux sixième et
quinzième mois de l’enquête, puis à intervalles de douze mois par la suite.
Cet examen peut donner un nouveau souffle à une enquête qui piétine.
3.7.8

Un calendrier comportant des dates d’agenda doit être mis en place pour s’assurer que les
examens sont effectués aux dates prévues.
Il s’agit là d’un moyen efficace de se rappeler les vérifications nécessaires.

3.7.9

L’annexe B contient une fiche-calendrier sur laquelle figurent les principales étapes
susmentionnées aux fins de gestion de l’information.

3.7.10 Les dossiers peuvent être visés par les dispositions fédérales ou provinciales relatives au
droit d’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels et doivent être
gérés en conséquence.
Les dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation, à la divulgation, à la conservation
et à l’élimination des renseignements contenues dans la Loi sur la protection des
renseignements personnels du gouvernement fédéral s’appliquent aux dossiers de la
GRC, y compris aux données de la BD E/PDRN et du CIPC. Il en va de même pour les
dispositions de la Loi sur l’accès à l’information du gouvernement fédéral. Chaque
province a également ses propres lois en la matière, et les corps policiers doivent
savoir comment elles s’appliquent sur leur territoire de compétence.
3.7.11 Sous réserve des politiques de conservation du service enquêteur, de manière générale, les
échantillons biologiques, l’ADN extrait retourné au service par le laboratoire et les profils
génétiques retournés au service doivent être conservés tant et aussi longtemps que l’affaire
n’est pas résolue, puis être retournés ou détruits immédiatement après la conclusion de
l’affaire. Dans le cas où des restes humains partiels ont été trouvés, ceux-ci doivent être
conservés même après avoir été identifiés.
La conservation de l’ADN permet la réalisation de tests supplémentaires, au besoin,
afin de corriger les erreurs, de confirmer des liens ou de tirer parti de nouvelles
technologies. Ce sont les aspects relatifs au respect de la vie privée et les bonnes
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pratiques de gestion de l’information qui déterminent si l’on doit détruire les données
génétiques lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. La conservation d’ADN pour des
restes partiels, même après qu’ils ont été identifiés, permet l’établissement de
correspondances avec d’autres restes si d’autres fragments humains sont découverts
plus tard ou à un autre endroit.

3.8
3.8.1

Publication
Le service qui mène l’enquête doit veiller à ce que ses enquêteurs comprennent bien les
protocoles d’alerte publique locaux, régionaux et nationaux, les politiques qui régissent la
publication d’information concernant un cas et les procédures connexes.
Le choix des canaux de diffusion de l’information varie en fonction des circonstances,
du type de cas, de l’urgence de la situation et du secteur concerné. Certaines
publications, comme l’alerte AMBER, sont très spécifiques et servent pendant une
courte période, tandis que d’autres, comme celles diffusées sur le site national des
personnes disparues, sont plus générales et ont une durée plus longue. Pour pouvoir
prendre des décisions éclairées, l’enquêteur et son service doivent bien connaître les
possibilités et les mécanismes qui existent.

3.8.2

Le service enquêteur doit établir des relations avec les établissements régionaux,
notamment les refuges pour femmes, les groupes de défense, les personnes ayant des
modes de vie à risque, les cliniques médicales, les compagnies de taxis, les services de
transport en commun, les services municipaux, les hôpitaux, les soupes populaires, les
refuges pour sans-abri et les autres organismes qui forment un réseau afin de faciliter la
publication de bulletins et l’aide en vue de retrouver les personnes disparues.
On favorise ainsi l’échange immédiat et efficace d’information sur les personnes
disparues, plus particulièrement les fugueurs. La bonne volonté et la sensibilisation
viennent renforcer le travail des enquêteurs.

3.8.3

Le service enquêteur doit informer son personnel avant de diffuser l’information au public.
La diffusion de l’information au public peut susciter un intérêt et des questions de la
part du public. C’est pourquoi il est toujours bon d’informer le personnel en premier. Le
corps policier doit également se préparer à recevoir de l’information du public et à gérer
adéquatement l’intérêt que l’affaire suscitera.

3.8.4

Selon les circonstances, l’enquêteur doit songer à demander au bureau d’INTERPOL au
Canada (situé à la GRC) de diffuser une notice jaune. Le CNPDRN peut aider en ce sens.
La notice jaune vise à alerter la communauté internationale d’application de la loi
qu’une personne qui est portée disparue.

3.8.5

Le service enquêteur doit désigner un agent des relations avec les médias pour chaque cas
et déterminer avec son groupe des communications le type d’information à divulguer et les
procédures à suivre conformément aux politiques et protocoles en vigueur.
Autrement, l’information pourrait être communiquée de façon inadéquate et
accidentelle, ce qui pourrait nuire à l’enquête et se répercuter sur la famille.
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Avant de diffuser toute information au public, le service enquêteur doit examiner les risques
que cela représente pour l’enquête, les stratégies connexes et la personne disparue, les
répercussions pour la famille ainsi que les dispositions applicables en matière de protection
des renseignements personnels.
Une fois l’information diffusée, on ne peut plus revenir en arrière.

3.8.7

Le service enquêteur doit éviter de diffuser toute information susceptible d’avoir des
répercussions à long terme une fois la personne retrouvée ou identifiée.
La réussite d’une affaire pourrait être compromise si on a nui à la personne ou à sa
famille. Faire preuve de professionnalisme et d’anticipation peut contribuer à renforcer
les liens de confiance entre la police et le public.

3.8.8

Lorsqu’il planifie sa stratégie médiatique, le service enquêteur doit songer à protéger la
famille de la personne disparue et à éviter de divulguer de l’information susceptible de
compromettre l’enquête. La stratégie médiatique doit faire l’objet de discussions préalables
avec la famille, au cours desquelles on doit préciser l’information qui ne doit pas être rendue
publique.
Les médias voudront parler aux membres de la famille, qui verront en eux un moyen
d’entrer en contact avec la personne disparue ou son entourage. Ils pourraient se sentir
dépassés ou entraver l’enquête s’ils sont mal préparés ou renseignés.

3.8.9

À l’étape de la planification d’une stratégie médiatique, le service enquêteur doit se tenir à la
disposition des médias et s’imposer comme l’interlocuteur dans l’affaire. Il doit organiser
régulièrement des points de presse pour éviter que les médias ne découvrent eux-mêmes de
l’information en sollicitant d’autres sources (famille de la victime, témoins, voisins, p. ex.), ce
qui pourrait gêner l’enquête. Il y aurait aussi peut-être lieu de prévoir les points de presse en
fonction des heures de tombée des journalistes.
Entretenir de bonnes relations avec les médias peut contribuer à faire progresser
l’enquête et ralentir la propagation de rumeurs et de fausse information.

3.8.10 L’information de nature non délicate doit être communiquée au public. On recommande pour
ce faire d’utiliser le site Web national des personnes disparues et des restes non identifiés.
Bien qu’une diffusion à l’échelle nationale ne soit pas toujours nécessaire ou
appropriée, c’est un bon moyen d’obtenir l’aide du public pour retrouver ou identifier la
personne recherchée.
3.8.11 Pourvu que cela ne nuise pas à l’enquête, le service enquêteur doit demander la diffusion de
l’information sur le site Web national des personnes disparues et des restes non identifiés
dans le cas d’une disparition de plus de six mois, ou plus tôt si l’enquêteur le juge utile. S’il
s’agit d’un cas urgent (disparition d’un enfant, acte criminel soupçonné, état suicidaire, etc.),
la diffusion sur le site Web national doit se faire dès l’inscription du dossier dans le CIPC.
Le site Web est un moyen de solliciter l’aide du public pour faire avancer l’enquête.
Plus la diffusion de l’information est retardée, plus on risque de perdre de l’information
précieuse. (Communiquez avec votre CPDRN au sujet de la diffusion d’un cas sur le
site Web national.)
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3.8.12 À chaque anniversaire de la disparition, le service enquêteur doit envisager de raviver
l’intérêt du public, par exemple en diffusant un communiqué et en publiant un dossier spécial
sur le site Web national.
Il s’agit là d’un moyen d’obtenir de l’information qui ne parviendra pas au service
enquêteur si le dossier n’est plus présent dans l’actualité et de joindre des personnes
qui pourraient ne pas avoir vu les avis diffusés auparavant.
3.8.13 Avant d’afficher un cas sur un site Web ou de publier un communiqué, le service enquêteur
doit faire tous les efforts raisonnables pour renseigner les proches parents ou le tuteur de la
personne disparue sur le contenu du document et le moment où il sera diffusé.
Cette mesure est prise par respect pour la famille qui vit une situation stressante,
conformément au principe de l’aide aux victimes.
3.8.14 Avant de diffuser un cas sur un site Web ou par tout autre moyen, le service enquêteur doit
faire tous les efforts raisonnables pour obtenir le consentement des proches ou du tuteur de
la personne disparue en ce qui concerne le contenu et le moment de la publication. Si la
famille exprime des réserves, le service enquêteur devra déterminer s’il y a lieu d’en tenir
compte ou si les besoins de l’enquête l’emportent. Dans tous les cas, il doit documenter les
échanges, le consentement ou les réserves de la famille et la décision finale.
Bien qu’il soit toujours préférable d’obtenir le consentement, le souci de retrouver la
victime doit dicter la décision à prendre.
3.8.15 Une fois l’avis diffusé sur le site Web ou par tout autre moyen, l’enquêteur principal doit en
vérifier l’exactitude et s’assurer que l’information a été publiée comme prévu.
Malgré les vérifications d’usage avant la publication, le résultat pourrait ne pas être
conforme à ce qui était prévu; si tel est le cas, l’avis devra être immédiatement modifié
en conséquence.
3.8.16 Le service enquêteur doit accompagner tout avis diffusé des coordonnées de la personne ou
du service à contacter pour quiconque ayant de l’information sur la personne disparue et,
idéalement, mettre en place un moyen de communication accessible en tout temps
(24 heures sur 24), ce qui doit comprendre l’option de communiquer de l’information de
façon anonyme.
Les personnes qui détiennent de l’information qui pourrait être utile à une enquête
doivent pouvoir la communiquer facilement, à n’importe quel moment et sans crainte
d’avoir à divulguer leur identité. Même si peu de gens choisissent de rester anonymes,
le fait d’offrir cette option peut permettre au service enquêteur d’obtenir de l’information
cruciale qui ne leur aurait pas été fournie autrement.
3.8.17 Lorsqu’une personne communique de l’information, le service enquêteur doit en accuser
réception et inviter l’auteur à fournir d’autres renseignements. Si l’information se révèle utile,
le service enquêteur doit prendre des mesures afin d’en aviser l’auteur et de voir avec lui s’il
ne détient pas d’autre information.
Cette pratique constitue d’abord une façon de faire professionnelle. Ensuite, si la
personne sait que sa contribution a été utile, elle sera plus encline à fournir d’autres
renseignements à l’avenir.
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3.8.18 Aucun service de police ne doit refuser une information sous prétexte que le dossier n’est
pas de son ressort. Même s’il est préférable que la personne détentrice de l’information
communique avec le service de police compétent, elle devrait pouvoir s’adresser à
N’IMPORTE QUEL corps policier. L’information doit être enregistrée là où elle est
communiquée, puis transmise au service compétent.
Les membres du public n’ont pas à se soucier des questions de compétence territoriale
qui, bien souvent, les dépassent. Il ne faut pas leur rendre la tâche difficile, mais plutôt
les aider à fournir de l’information pertinente.

3.9
3.9.1

Autres ressources
L’enquêteur doit envisager d’informer ou de consulter le groupe des crimes graves ou des
personnes disparues.
Ces groupes spécialisés apportent une perspective différente ainsi que leur expérience
et leur connaissance d’autres cas qui pourraient être liés.

3.9.2

À moins que l’évaluation du risque ne démontre le contraire, toute disparition doit être prise
au sérieux et, suivant les éléments de l’enquête, doit être considérée comme un cas grave et
traitée selon les politiques internes applicables.
Les enquêtes sur les crimes graves sont régies par des politiques bien établies, et il
vaut mieux envisager le pire plutôt que d’errer dès le départ.

3.9.3

L’enquêteur doit connaître les ressources et services disponibles dans sa région et l’aide
qu’ils peuvent apporter : associations de camionneurs, compagnies de taxis, ministères,
registres provinciaux, entreprises de services publics, compagnies de transport, programmes
de surveillance de quartier, services municipaux, services sociaux, services de recherche et
de sauvetage, organisations non gouvernementales et programmes d’aide aux victimes. Les
services de police devraient mettre à la disposition de leurs enquêteurs une liste des
ressources disponibles et les inciter à conclure des partenariats avec d’autres organisations
lorsqu’il est avantageux de le faire.
Ces listes exhaustives permettent de voir en un clin d’œil les ressources disponibles
pour chaque enquête. L’enquêteur peut ainsi gagner du temps et compter sur des
ressources auxquelles il n’aurait pas pensé d’emblée.

3.9.4

L’enquêteur doit envisager de faire appel aux services du programme du CNPDRN. Le
service enquêteur peut communiquer à tout moment avec leur CPDRN pour diffuser l’avis
sur le site Web national ou obtenir des services d’analyse spécialisés. En général, ces
services doivent être sollicités 30 jours après le début de l’enquête. Si l’on soupçonne un
enlèvement parental, par la famille ou par un étranger ou si l’on a des raisons de penser que
la personne a quitté le pays, le service enquêteur doit communiquer immédiatement avec le
CNPDRN pour bénéficier des services de coordination et de liaisons internationales.
Les services spécialisés peuvent être utiles à l’enquêteur à différentes étapes de
l’enquête.

3.9.5

Lorsque d’autres méthodes ont été essayées en vain, on doit envisager d’inscrire des profils
génétiques dans le Programme national d’ADN pour les personnes disparues (PNAPD) afin
qu’un mécanisme de recherche constant soit mis en place à l’échelle nationale. On doit
communiquer avec le CNPDRN pour obtenir de l’information sur le PNAPD.
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Le PNAPD peut effectuer des comparaisons de portée nationale et fournir des données
génétiques de personnes disparues à des organismes de l’étranger. Le programme est
régi strictement par des lois et des politiques fédérales. Une fois l’échantillon envoyé à
la BNDG, le service enquêteur n’aura pas d’exemplaire du profil d’ADN et devra donc
peut-être l’obtenir séparément à des fins autres que celles visées par le programme
national. Les analyses génétiques réalisées à l’échelle régionale ou locale et les
recherches dans des banques de données là où elles existent peuvent suffire dans
certains cas et comporter différentes restrictions. On doit communiquer avec le
CNPDRN pour obtenir des conseils à cet égard.
3.9.6

L’enquêteur doit envisager de recourir aux services d’experts ou à des services spécialisés
comme ceux énumérés à l’annexe F.
Le recours à des experts et à des services spécialisés peut être utile à l’enquêteur
selon les circonstances de l’affaire. Il arrive que des spécialistes voient des pistes qui
peuvent ne pas venir à l’esprit de l’enquêteur moyen.

3.9.7

L’enquêteur qui sollicite l’aide d’un autre service de police doit tenir compte des politiques de
son employeur en ce qui concerne l’échange d’information. En règle générale, il ne doit
communiquer que l’information nécessaire à l’obtention de l’aide requise et prendre en
compte les renseignements auxquels a déjà accès le service sollicité au moyen des
systèmes partagés11.
Il ne s’agit là que d’une base de référence puisque les pratiques de diffusion du CIPC
et du CNPDRN ont été conçues pour réduire le risque. Seules les politiques de
l’organisation peuvent tenir compte de toutes les ententes, politiques et dispositions
pertinentes et applicables.

3.9.8

Si un mandat a été lancé en lien avec la disparition, par exemple un mandat d’arrestation
contre le parent qui a enlevé son enfant, et qu’il est possible que la personne ait quitté le
pays, l’enquêteur doit obtenir un mandat pancanadien conformément aux politiques et aux
procédures en vigueur.
Faute d’obtenir un mandat pancanadien, il sera difficile d’obtenir de l’aide
internationale, notamment l’émission d’une notice rouge d’INTERPOL. Il pourrait
également être nécessaire d’obtenir l’approbation du procureur général à la demande
d’extradition du suspect.

3.9.9

Si la personne disparue est un visiteur étranger ou s’il y a des motifs de croire qu’elle a pu
traverser la frontière, l’enquêteur doit communiquer avec INTERPOL et le CNPDRN.
Le CNPDRN a des contacts et des connaissances qui peuvent aider à résoudre des
enquêtes internationales.

Ainsi, les organismes d’application de la loi canadiens et américains ont accès aux données déjà inscrites
dans le CIPC tandis qu’à l’échelle internationale, l’ensemble des corps policiers a accès aux données
transmises à INTERPOL. Par ailleurs, tous les organismes et tous les membres du public (y compris les médias
et les ONG) ont accès à ce qui est publié sur le site Web ou ailleurs.
11
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3.9.10 Si la personne disparue est un étudiant étranger, un diplomate ou toute autre personnalité
étrangère, l’enquêteur doit communiquer avec son ambassade ou consulat, l’ASFC et le
CNPDRN selon les circonstances.
L’ambassade pourrait détenir de l’information concernant la personne, l’ASFC sur ses
allées et venues, tandis que le CNPDRN a des contacts et des connaissances qui
peuvent aider à résoudre les enquêtes internationales.
3.9.11 S’il y a des raisons de croire qu’une personne disparue pourrait se trouver dans un autre
pays ou que les restes non identifiés appartiennent à une personne d’un autre pays, on doit
songer à prendre des mesures pour qu’une comparaison de l’ADN recueilli soit effectuée
avec les données du pays visé par l’entremise du PNAPD ou d’INTERPOL ou en
consultation directe avec le service de police du pays concerné.
De nombreux pays ont des programmes d’ADN pour les personnes disparues et les
restes non identifiés. Comme bien des gens font des voyages à l’étranger, il est
possible que des personnes soient disparues à l’extérieur de leur pays d’origine.
L’ampleur du travail et des questions liées au respect de la vie privée est telle que cette
avenue ne devrait être empruntée que si elle s’applique vraisemblablement à l’affaire
en question.

3.10

Analyse

3.10.1 L’enquêteur doit consulter son SGD, le CIPC, le PIP et d’autres bases de données, comme
celle de la Société Alzheimer accessible par le CIPC, afin de se renseigner sur les
antécédents, notamment familiaux, de la personne disparue, ses interactions avec la police
et d’autres éléments de victimologie.
Si la personne disparue ou sa famille a déjà eu affaire à la police, les bases de
données des services de police constituent des sources d’information pertinente
rapidement accessibles et susceptibles de fournir d’autres pistes d’enquête (p. ex. si la
personne a été victime de violence familiale ou de mauvais traitements alors qu’elle
était enfant ou s’il s’agit d’un contrevenant).
3.10.2 Les procédures d’enquête relatives aux disparitions doivent comprendre une liste des
ressources et des vérifications à faire, notamment : les déclarations de naissance à domicile
faites dans la région (s’il s’agit d’un bébé enlevé); les services d’aide à l’enfance pour obtenir
les antécédents familiaux (dans le cas d’un enfant disparu); le Registre des délinquants
sexuels pour une vérification du voisinage; les organismes d’aide aux jeunes à risque; les
bureaux de crédit; les dossiers des bureaux d’immatriculation des véhicules motorisés; les
dossiers de cartes bancaires; l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
(par l’entremise de la GRC); les banques d’information régies par Développement social
Canada, l’Agence du revenu du Canada et la Commission de l'assurance-emploi du Canada
tel que le prévoit la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales; les
maisons de transition ou foyers pour femmes victimes de violence conjugale. Le service
enquêteur doit s’assurer que l’information qu’il demande est légitime et qu’il utilise pour cela
le mécanisme juridique adéquat.
Il est difficile de se rappeler tout cela chaque fois qu’un cas survient; c’est pourquoi on
gagne du temps à dresser une liste générale des choses à faire et des pistes à
explorer.
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3.10.3 L’enquêteur doit dresser le profil victimologique détaillé de la personne.
Cette pratique donnera lieu à des pistes d’enquête et facilitera l’évaluation du risque.
3.10.4 L’enquêteur doit songer à envoyer une demande de recherche autonome aux services du
CIPC pour tenter d’obtenir des résultats plus détaillés.
Les recherches autonomes dans le CIPC sont plus pointues que celles auxquelles ont
normalement accès les utilisateurs du CIPC.
3.10.5 Lorsque le décès de la personne disparue est envisageable (possibilité qui augmente au fil
du temps), l’enquêteur doit faire une comparaison avec les cas de RN. Il doit également
songer à faire des recherches pour trouver d’autres cas antérieurs impliquant la même
personne et des cas similaires qui pourraient présenter le même profil ou encore fournir des
pistes à explorer.
De telles analyses peuvent mener à la résolution de l’affaire et être effectuées au
moyen des bases de données existantes.
3.10.6 S’il est fort probable que la personne soit décédée, on doit indiquer « Présumé mort » dans
le CIPC comme cause probable de la disparition.
Bien que les comparaisons automatiques dans la BD E/PDRN aient lieu dans tous les
cas, cette désignation augmentera la visibilité de l’incident en cas de comparaison
manuelle et la probabilité qu’il soit analysé comme tel. Dans certaines régions, cela
pourrait même être nécessaire pour que le coroner ou le médecin légiste puisse
examiner une comparaison en détail.
3.10.7 L’analyse peut être effectuée directement par l’enquêteur à l’aide du SGD, du CIPC ou du
site Web national. L’enquêteur doit également demander du soutien en matière d’analyse au
CPDRN (groupe national ou régional s’il y a lieu) ou au Groupe de l’analyse SALVAC.
Le CIPC et le programme du CNPDRN peuvent aider, surtout lorsque la personne a
disparu dans une région différente de celle où le corps a été retrouvé. Les CPDRN
disposent d’une expertise et d’outils spéciaux pour faciliter l’analyse.
3.10.8 Lorsqu’il effectue une comparaison du cas auquel il travaille avec d’autres affaires
semblables, l’enquêteur doit partager les résultats de son analyse avec ses confrères
chargés desdits dossiers et son CPDRN, y compris lorsque les résultats excluent toute
correspondance.
Toute analyse comparative de deux cas produit des résultats intéressants pour les
deux affaires. Partager les résultats évite d’avoir à répéter inutilement le même
exercice.
3.10.9 Une association ou une correspondance découlant de l’analyse d’ADN doit être prise en
considération en même temps que d’autres renseignements tirés des enquêtes connexes.
On doit envisager de consulter toutes les parties à l’enquête et d’autres experts au besoin au
sujet de tous les facteurs présents.
Les résultats des analyses génétiques à eux seuls ne sont pas toujours concluants, et il
est important de faire preuve d’un sens critique si d’autres facteurs ne corroborent pas
les preuves d’ADN. Les résultats des analyses génétiques peuvent induire en erreur si
les échantillons ont été contaminés ou si des erreurs de suivi ont été faites, c’est
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pourquoi on doit les traiter comme n’importe quelle piste d’enquête dans l’ensemble de
l’affaire.
3.10.10 Lorsqu’une correspondance génétique doit être confirmée entre une affaire de RN et une
disparition, l’enquêteur chargé de l’affaire de RN doit envoyer les profils d’ADN à l’enquêteur
chargé de la disparition, et non le contraire, aux fins de confirmation, surtout si les enquêtes
sont d’envergure internationale.
On diminue ainsi les risques de violation de la vie privée du fait que les renseignements
échangés sur l’identité des personnes sont réduits jusqu’à ce que la confirmation soit
obtenue. Le profil d’ADN auquel l’identité d’une personne est associée présente le plus
grand risque de divulgation accidentelle. De plus, les statistiques de la population dont
on a besoin pour réaliser la meilleure analyse possible doit reposer sur les
caractéristiques connues de la personne disparue, comme l’affinité biologique,
lesquelles sont connues dans le cadre de l’enquête.
3.10.11 Les analyses doivent être répétées périodiquement.
Les résultats d’analyses diffèrent au fur et à mesure que de la nouvelle information est
obtenue et que de nouveaux cas sont inclus dans l’ensemble des affaires visées par
les analyses. Des restes non identifiés peuvent faire l’objet d’analyses de nombreuses
années après la disparition de la personne, et des personnes sont même portées
disparues plusieurs années après leur disparition.
3.10.12 Le service de police doit avoir une liste des vérifications élémentaires à effectuer
régulièrement sur les anciens dossiers de PD (auteur du signalement/famille, CIPC, cartes
de crédit, registres des propriétaires de véhicules/permis de conduire, Canada411,
statistiques de l’état civil, famille et amis, services sociaux, médias sociaux, etc.). Ces
vérifications doivent être effectuées à l’issue des trois premiers mois, puis à intervalles de
douze mois par la suite (15e, 27e, 39e mois, etc.).
Ces vérifications pourraient montrer que la personne est revenue ou vit ailleurs et
pourraient mener à la clôture du dossier (elles viennent compléter celles effectuées à
l’étape initiale de l’enquête).

3.11

Interactions avec la famille

3.11.1 Le service enquêteur doit charger une personne-ressource d’informer régulièrement l’auteur
du signalement et la famille de la personne disparue de l’évolution du dossier. Cette
personne-ressource doit documenter tous ses échanges avec la famille.
Cette simple règle de courtoisie envers la famille qui vit une situation stressante
l’incitera plus facilement à coopérer à l’enquête.
3.11.2 Il est préférable que la personne-ressource ne soit pas l’enquêteur principal, mais quelqu’un
ayant une formation et de l’expérience en soutien aux victimes et qui est sensible aux
réalités culturelles.
L’enquêteur principal pourrait ne pas avoir le temps ou les compétences pour jouer ce
rôle et doit avant tout se concentrer sur l’enquête.
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3.11.3 Il est préférable que la personne-ressource désignée par le service enquêteur ait un seul
interlocuteur au sein de la famille (autre qu’un membre de la famille interrogé ou considéré
comme suspect ou témoin dans l’affaire).
La multiplicité des interlocuteurs peut entraîner des quiproquos.
3.11.4 L’enquêteur et la personne-ressource doivent être sensibles aux réalités culturelles de la
communauté dont est issue la famille12. Le service de police doit offrir de la formation en ce
sens à son personnel.
Cela ne peut que favoriser la compréhension mutuelle entre la police, la famille et la
communauté et accroître la coopération ainsi que les chances d’obtenir de l’information
et donc de réussite de l’enquête.
3.11.5 La personne-ressource et l’enquêteur doivent connaître les ressources (nationales,
provinciales, ONG) susceptibles d’offrir du soutien et de l’aide aux membres de la famille. Le
service enquêteur doit mettre à la disposition de ses enquêteurs une liste des ressources
disponibles.
L’entourage des personnes disparues a besoin de soutien que les services de police
ne sont pas toujours en mesure d’offrir. D’autres organisations sont parfois mieux
outillées pour le faire, ce qui permet à la police de se concentrer sur l’enquête.
3.11.6 Des organisations non gouvernementales (ONG) et organismes autochtones nationaux
(OAN) souhaitent parfois être l’une des parties intéressées dans l’affaire. Avant d’accepter,
l’enquêteur doit toujours s’assurer que la famille y consent. Il doit respecter ces organisations
et leur rôle, mais ne jamais leur divulguer plus d’information qu’au public, ni leur accorder les
mêmes privilèges qu’à la famille.
Ces organisations peuvent fournir de précieuses informations et du soutien aux
familles. Cependant, la loi ne leur accorde aucun privilège.
3.11.7 À chaque date anniversaire de la disparition d’une personne, le service enquêteur doit
songer à reprendre contact avec la famille, ainsi qu’à chaque autre date importante comme
l’anniversaire de la personne disparue.
Ces dates anniversaires sont éprouvantes pour les familles des personnes disparues,
et il est bon de les contacter pour entretenir les relations avec elles.
3.11.8 Dans les situations où les membres de la famille de la personne disparue se trouvent dans
une ville ou une province différente de celle où travaillent les principaux enquêteurs,
l’enquêteur responsable doit faire tout en son pouvoir pour mettre en place les moyens de
communication appropriés avec la famille de façon à ce que la distance ne soit pas un
obstacle.
Dans ces circonstances, si aucune mesure n’est prise pour mettre en place des
moyens de communication officiels, il est probable que la famille se sente exclue et que
l’enquêteur perde contact avec celle-ci ou voie ses contacts avec elle diminuer d’une
façon qui n’est pas idéale. Une telle situation nuirait à l’efficacité de l’enquête.

Par exemple, l’ACCP a approuvé le manuel de l’OPP qui mentionne les précautions à prendre dans les
dossiers autochtones.

12
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3.11.9 L’entrevue avec les membres de la famille en prévision du prélèvement d’échantillons
biologiques doit être intégrée à l’enquête. S’il existe des soupçons d’actes criminels, il
pourrait s’agir d’une occasion d’explorer d’autres pistes d’enquête (p. ex. si un proche parle
de la personne disparue au passé). C’est aussi une bonne occasion de donner des
renseignements généraux sur la progression de l’enquête, d’obtenir de l’information
supplémentaire qui a pu avoir été écartée et de gérer les attentes. Les contacts avec les
autres membres de la famille doivent être maintenus. Il convient de faire appel à la même
équipe si plusieurs visites sont nécessaires et, idéalement, à certaines des personnes qui
ont été en contact avec la famille à d’autres étapes de l’enquête.
Le maintien des prélèvements d’échantillons biologiques dans le cadre de l’enquête
aide à la progression de celle-ci ainsi qu’à rassurer la famille.
3.11.10 Pendant le prélèvement d’échantillons biologiques aux fins de comparaisons de données
génétiques, on doit parler de la personne disparue au présent, comme si elle était toujours
en vie et non décédée, avec les membres de la famille.
Certaines familles peuvent avoir de la difficulté à faire face à la possibilité que la
personne disparue soit décédée, et même si la collecte d’échantillons d’ADN est
principalement axée sur cette possibilité, il n’est pas utile d’insister sur cette hypothèse
et ainsi de bouleverser les membres de la famille.
3.11.11 Il faut s’exprimer de manière directe et honnête au moment de répondre aux questions de la
famille au sujet du prélèvement d’échantillons biologiques. Il faut plus particulièrement
s’assurer que la famille comprend que les prélèvements sont effectués aux fins de
comparaison à long terme. On doit respecter les lignes directrices du ou des programmes de
collecte visés et s’assurer que la famille connaît la nature de ces programmes.
Le prélèvement d’échantillons biologiques peut être vu comme une démarche positive
à une étape donnée de l’enquête. Il est important de fournir à la famille des
renseignements fiables et exacts de manière à favoriser un lien de confiance avec elle.
3.11.12 Il est important de gérer les attentes de la famille en ce qui concerne leur participation aux
analyses génétiques étant donné que la saisie des profils d’ADN dans les banques de
données génétiques est un travail à long terme; cela dit, certaines personnes s’attendent à
des résultats immédiats.
Les faux espoirs d’efficacité et de résultats rapides peuvent entraîner de la déception et
de la colère chez les membres de la famille. Seule une faible proportion de profils
d’ADN entrés dans une banque de données donne lieu à des correspondances ou à
des associations, et ce, pour de nombreuses raisons : la possibilité que la personne
disparue soit retrouvée parmi des restes non identifiés au départ, la difficulté potentielle
d’extraire de l’ADN exploitable dans des restes découverts ou suffisamment
d’information pour que les comparaisons soient concluantes ou la possibilité qu’aucun
échantillon d’ADN exploitable ne soit trouvé sur les effets personnels remis.
3.11.13 Conformément aux pratiques exemplaires en vigueur, il faut informer les membres de la
famille ou les proches de la personne disparue qui ont donné des échantillons biologiques
aux fins d’analyses génétiques lorsque celles-ci donnent des résultats positifs, sauf si les
circonstances l’en empêchent (p. ex. si une enquête criminelle est en cours).
Cette pratique fait partie des mesures prises pour tenir la famille au courant des
développements de l’enquête et vient renforcer l’importance de fournir des échantillons
d’ADN.
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Procédure

3.12.1 Il doit toujours y avoir un enquêteur principal actif. Le service enquêteur doit veiller à la
continuité de la supervision, de l’attention et de la connaissance du dossier d’un quart à
l’autre, durant les week-ends et les congés, ainsi qu’en cas de transfert du dossier à un autre
groupe ou corps policier.
Le transfert partiel des connaissances ou de la responsabilité du dossier peut
compromettre le succès de l’enquête.
3.12.2 Le service enquêteur doit évaluer soigneusement les ressources nécessaires pour mener les
recherches et l’enquête, afin d’éviter tout retard inutile. Il vaut mieux en avoir trop que pas
assez.
Le facteur temps est crucial dans ce type de dossier, et il y a intérêt à concentrer les
ressources dès le début de l’enquête. De nombreuses enquêtes sur des disparitions
échouent par manque de ressources.
3.12.3 Les enquêteurs doivent connaître les procédures d’enquête sur les cas de disparition en
vigueur dans leur organisation ainsi que les ressources à leur disposition. Les organisations,
elles, doivent veiller à ce que leur personnel soit bien formé.
Ce sont là des exigences élémentaires visant à garantir une prestation efficace et
adéquate des services.
3.12.4 Les services de police doivent offrir de la formation sur les procédures et politiques relatives
à la protection des renseignements personnels aux enquêteurs, aux tierces personnes qui
participent aux enquêtes sur les personnes disparues et à quiconque utilise les systèmes
informatiques ou traite l’information liée à ces cas. Les enquêteurs doivent connaître les
procédures et politiques de leur organisation relativement au traitement et à la
communication de l’information.
Cela permet d’éviter certaines erreurs susceptibles de compromettre l’issue d’une
enquête, voire de porter préjudice aux membres de la famille, qui seraient alors moins
enclins à coopérer.

3.13

Clôture du dossier

3.13.1 Lorsque la personne disparue est localisée, le service enquêteur ou auxiliaire doit d’abord
assurer sa protection (soins médicaux, sauvetage, éloignement des médias, etc.).
La sécurité de la personne doit être la priorité à ce moment.
3.13.2 Lorsque la personne disparue est retrouvée, le service enquêteur ou auxiliaire doit la
rencontrer et vérifier son identité.
Il est arrivé que la personne retrouvée ne soit pas la personne disparue ou que le
rapport soit erroné.

Version 2.0 - 2017-06-14

33

FC-MPA-002

CNPDRN – Pratiques exemplaires

Personnes disparues

3.13.3 Le service enquêteur ou auxiliaire doit interroger la personne retrouvée afin d’obtenir certains
renseignements — motif de la disparition, ce qui s’est produit entre le moment où elle a
disparu et celui où elle a été retrouvée, lieux où elle s’est rendue, nom, adresse et numéro
de téléphone des personnes rencontrées — qui détermineront la suite à donner13.
L’interrogateur doit documenter soigneusement les réponses et transmettre l’information à
l’enquêteur afin qu’il puisse compiler les statistiques et remplir toute la documentation
nécessaire à la clôture du dossier.
Ces renseignements sont importants pour la clôture du dossier et pour l’amélioration du
processus. Ils pourraient également s’avérer utiles en cas de récidive, particulièrement
dans le cas de jeunes fugueurs, en révélant certains schémas de comportement (lieux
ou personnes que la personne fréquente lorsqu’elle disparaît, p. ex.). Il est plus facile
de retrouver rapidement les fugueurs chroniques si l’on connaît ses habitudes, lorsque
le facteur temps est crucial.
3.13.4 À partir de l’entrevue de la personne retrouvée, le service enquêteur doit décider si d’autres
mesures, de prévention ou d’intervention, s’imposent (p. ex., en cas d’abus, quelles sont les
accusations criminelles qui doivent être portées, à quel organisme de protection de l’enfance
doit-on s’adresser, ou encore, en cas de problèmes médicaux ou de drogues, à quel service
de consultation doit-on recourir).
À cette étape, on en sait davantage pour pouvoir prendre une décision et prévenir une
éventuelle récidive.
3.13.5 Une fois établi que la personne a été retrouvée, l’enquêteur doit retirer ou mettre à jour les
avis, publications et autres moyens utilisés : alertes AMBER, alertes à la frontière, sites Web,
communiqués, alertes médias, CIPC, le programme du CNPDRN et tout autre système
informatique utilisé durant l’enquête. Il doit également mettre à jour le rapport SALVAC, s’il y
a lieu.
Des dossiers laissés ouverts à ces endroits, souvent parce que personne n’a pensé à
en informer les parties concernées ou à mettre à jour les systèmes, engendrent de la
frustration, des accusations injustifiées et des dédoublements d’efforts. Cela peut
également fausser les statistiques et donc masquer les succès.
3.13.6 Les dossiers de disparitions doivent demeurer indéfiniment dans le CIPC jusqu’à ce que la
personne ou le corps soit localisé. S’il s’agit d’un enfant, le dossier ne doit être retiré
qu’après confirmation que l’enfant a été rendu à son tuteur.
De cette manière, le dossier est également disponible dans la base de données du
CNPDRN, la BD E/PDRN. Les deux systèmes effectuent des comparaisons qui
peuvent mener à la résolution d’une affaire. Dans le cas d’un enfant, le fait que le
dossier demeure dans le CIPC même après qu’on l’a localisé permet de s’assurer que
les agents d’application de la loi restent mobilisés jusqu’à son retour. En effet, il faut
parfois des années avant qu’un enfant enlevé par un parent et emmené dans un pays
étranger soit récupéré; en conservant le dossier dans le CIPC, on est sûr de
l’intercepter à la frontière si le parent kidnappeur tente de revenir discrètement au
Canada.

L’annexe C présente une liste de renseignements qu’il pourrait être utile de recueillir durant l’entretien auprès
de la personne retrouvée.

13
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3.13.7 Le dossier d’une personne disparue et présumée décédée doit demeurer dans le CIPC
jusqu’à ce qu’on retrouve le corps14. Si un corps incomplet est retrouvé, l’inscription doit être
conservée dans le CIPC, mais on doit la mettre à jour, et une inscription CORPS doit être
créée pour les restes partiels si l’inscription n’existe pas déjà (voir le point 4.13.3). Si,
conformément à une politique en vigueur à l’échelle locale, un dossier doit être clos et
l’inscription au CIPC doit être supprimée dans le cas où on a retrouvé suffisamment de
parties du corps pour confirmer le décès de la personne, le service doit informer le CPDRN
régional de la situation.
Le dossier est ainsi toujours disponible aux fins de comparaison, ce qui permet la
résolution de l’affaire si d’autres restes sont retrouvés. Si on supprime le dossier du
CIPC, il faut en avertir le CPDRN afin qu’il signale le cas de manière à ce qu’il puisse
toujours être comparé dans la BD E/PDRN (la base de données du CNPDRN).
3.13.8 Il arrive que, dans le cadre d’une stratégie d’enquête, on décide de laisser le dossier dans le
CIPC ou sur le site Web même après que la personne a été retrouvée. Dans ce cas, les
enquêteurs doivent évaluer la situation en tenant compte de la personne et de sa famille. Si
cela ne nuit pas à l’enquête, la personne ou sa famille doit être informée de la décision de
maintenir le dossier accessible au public.
Si on soupçonne un acte criminel, on pourrait vouloir amener l’auteur du crime à
penser que la personne n’a pas été retrouvée.
3.13.9 Dans les communiqués subséquents, le corps policier ne doit publier que l’information
d’intérêt public en respectant la vie privée des personnes concernées.
Le fait de garder certains renseignements confidentiels peut également contribuer à
protéger d’autres personnes.
3.13.10 Le dénouement d’une affaire doit être annoncé à la famille de la personne disparue dès que
possible et avant la diffusion de tout communiqué aux médias ou la mise à jour de l’avis
public (p. ex. sur le site Web). L’enquêteur doit suivre pour cela les politiques et procédures
de son employeur. Il faut également informer l’auteur du signalement s’il ne fait pas partie de
la famille. De préférence, cela doit être fait en personne, surtout si la victime est retrouvée
morte. Si l’enquête prend une tournure criminelle, la décision d’informer ou non doit être
subordonnée aux exigences de l’enquête.
Cette pratique est appliquée par respect envers la famille et les proches.
3.13.11 Si la personne disparue est un mineur (selon l’âge légal dans la province), il faut informer
son tuteur de l’endroit où il se trouve. S’il s’agit d’un adulte, il faut informer l’auteur du
signalement que la personne a été retrouvée, mais n’indiquer l’endroit où elle se trouve que
si l’intéressé y consent; dans le cas contraire, le service de police doit suggérer à la
personne retrouvée de contacter elle-même l’auteur du signalement.
Une personne adulte a le droit au respect de sa vie privée, en l’occurrence l’endroit où
elle se trouve. S’il existe une enquête criminelle ou une action au civil en parallèle,
d’autres facteurs et politiques pourraient prévaloir.

14

Même dans le cas d’une condamnation pour homicide sans cadavre.
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3.13.12 Dans le cas d’un enfant ou d’un adulte à charge, la police doit rester mobilisée jusqu’à ce
qu’il soit rendu à son tuteur. S’il s’agit d’un adulte, elle pourrait ne pas avoir à intervenir pour
faciliter son retour, selon les circonstances et les politiques locales.
Les enfants sont réputés disparus jusqu’à ce qu’ils soient rendus à leur tuteur.
3.13.13 L’enquêteur doit vérifier les politiques et procédures locales concernant les dispositions à
prendre en vue d’assurer le transport de l’enfant retrouvé pour le rendre à son tuteur (garde
provisoire, prise en charge des coûts, programmes d’aide disponibles). Le CNPDRN offre un
programme national de transport et de réunification familiale qui peut aider dans certains
cas. Plusieurs ONG offrent également de l’aide.
Si les parents n’ont pas les moyens d’assumer les coûts de la réunification, ils
pourraient recourir à un programme pour les financer.
3.13.14 À la clôture du dossier, le service enquêteur doit rendre rapidement tout effet personnel que
lui a remis la famille (photos, documents et passeports originaux, effets personnels aux fins
de prélèvement de traces d’ADN, etc.). Il doit pour cela suivre ses propres politiques et
procédures établies selon les lois applicables relatives à la conservation de l’information, des
preuves et des échantillons d’ADN.
Les règles de courtoisie, de protection de la vie privée et de common law s’appliquent.
3.13.15 Si la personne disparue n’est pas retrouvée, le dossier devrait rester ouvert indéfiniment,
mais les politiques locales de conservation de l’information pourraient différer. Si un dossier
est clos ou retiré du CIPC sans que la personne soit retrouvée, le service enquêteur doit en
informer le CPDRN régional pour qu’il puisse en tenir compte.
La personne n’a pas été retrouvée et son dossier continue de figurer dans des
systèmes plus larges qui peuvent poursuivre les recherches. Une personne peut
réapparaître de nombreuses années après sa disparition et encore plus dans le cas de
restes non identifiés. Si le CPDRN est informé, il peut signaler que le dossier est
toujours ouvert aux fins de comparaisons dans la BD E/PDRN.
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4 ENQUÊTES SUR DES RESTES NON IDENTIFIÉS
4.1
4.1.1

Généralités
Les services de police doivent uniformiser leurs procédures et politiques d’enquête sur les
restes non identifiés afin de garantir une prestation de services cohérente partout au pays.
Ils doivent aussi avoir en place des procédures pour adopter ces pratiques exemplaires et
les adapter à leur réalité locale. Il faut également consulter la loi provinciale qui régit les
services du coroner/médecin légiste. Les politiques du service enquêteur doivent indiquer
clairement les procédures à suivre lorsqu’on soupçonne un acte criminel et notamment la
nécessité de distinguer le volet de l’enquête qui porte sur les restes non identifiés de celui
qui traite de l’enquête criminelle. Enfin, les services de police doivent également uniformiser
la terminologie courante (voir la partie 2).
Une prestation cohérente garantit l’égalité des services fournis à tous; les pratiques
exemplaires permettent de tirer pleinement parti des leçons apprises et peuvent être
adaptées à la réalité locale.

4.1.2

Si tel est le cas, les services de police et les enquêteurs doivent reconnaître qu’ils ne
disposent pas des ressources nécessaires pour mettre en œuvre les pratiques exemplaires.
Ils doivent connaître leurs propres limites en matière de personnel et de formation, mais
aussi les ressources municipales, provinciales et nationales disponibles.
Ainsi, on diminue les risques de voir des problèmes surgir en raison du manque de
ressources et on peut solliciter des ressources supplémentaires au moment opportun.

4.1.3

On doit se pencher sur l’utilité potentielle des analyses génétiques dans le cadre de
l’enquête. L’ADN peut être le principal, voire le seul, moyen d’établir une correspondance
entre une personne disparue et des restes non identifiés. Des analyses d’ADN peuvent
même être effectuées dans des affaires impliquant des restes décomposés, brûlés ou très
vieux et peuvent permettre d’établir le seul lien avec la personne disparue. Comme la
technologie ne cesse de s’améliorer, les futures analyses génétiques d’échantillons
biologiques prélevés aujourd’hui pourraient donner des résultats que l’on ne peut obtenir
présentement. Cela dit, l’analyse d’ADN a ses limites et devrait être considérée comme un
outil d’enquête.
Les analyses génétiques peuvent donner lieu à des pistes d’enquête et servir à
confirmer l’identité d’une personne en vue de la résolution d’une affaire. Elles
constituent de plus en plus des outils couramment utilisés par les enquêteurs qui
travaillent à des cas de personnes disparues et de restes non identifiés.

4.1.4

Dans le cas des restes partiels non identifiés, on devrait toujours recourir aux analyses
d’ADN.
Il s’agit de la meilleure façon d’établir une correspondance avec d’autres restes
appartenant à la même personne et pouvant être découverts à un autre moment ou à
un autre endroit, ainsi que de séparer des restes mélangés.
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Intervention
Les corps policiers et les coroners/médecins légistes ne doivent pas refuser un signalement
en raison de l’emplacement des restes humains ou de la compétence territoriale, même s’il
est préférable qu’il soit fait au service compétent (voir la partie 4.3). Toute personne doit
pouvoir signaler la découverte de RN à N’IMPORTE QUEL corps policier. Le premier
signalement doit être enregistré là où il est reçu, puis transmis au service compétent.
Les membres du public n’ont pas à se soucier des questions de compétence territoriale
et ne sont pas toujours en mesure de déterminer quel est le service compétent. Ils
peuvent aussi être dans l’impossibilité de signaler la découverte au service compétent.

4.2.2

Il n’existe pas de pratiques exemplaires particulières pour ce qui est de se rendre sur les
lieux de la découverte de restes humains. Il faut intervenir immédiatement, surtout si on
soupçonne un acte criminel ou si le décès semble récent. Les intervenants ne doivent pas
déplacer le corps, ni toucher à quoi que ce soit.
Une intervention rapide permet de mieux préserver les lieux.

4.2.3

Lorsque la découverte de restes humains lui est signalée, le service enquêteur doit
immédiatement ouvrir un dossier, y inscrire toutes les démarches entreprises pour identifier
le corps et l’enregistrer dans son système de gestion des dossiers (SGD).
Même si le corps policier ne fait qu’assister le coroner/médecin légiste, la tenue d’un
dossier est importante pour la continuité de l’enquête, surtout si l’affaire n’est pas
résolue rapidement, mais aussi pour y consigner toutes les activités d’enquête.

4.3
4.3.1

Compétence territoriale
La loi confère aux coroners et aux médecins légistes au Canada le pouvoir de mener des
enquêtes visant à identifier des restes humains. Les corps policiers ont la responsabilité de
leur prêter main-forte, même s’il ne s’agit pas d’un meurtre15. L’aide en matière d’enquête
doit être fournie à la demande et suivant les orientations du coroner ou du médecin légiste.
Il doit être clairement établi que la police assiste le coroner/médecin légiste dans ces
cas; certaines lois provinciales sur les coroners sont explicites à cet égard, d’autres
implicites, mais c’est généralement accepté dans la pratique.

4.3.2

Le coroner/médecin légiste doit être considéré comme l’enquêteur principal et le corps
policier comme son auxiliaire16. Le corps policier compétent sur le territoire dans lequel les
restes ont été trouvés doit apporter son aide au coroner/médecin légiste et entrer les
données dans les systèmes d’information policière pour son compte.
Vu la possibilité d’une corrélation entre une personne disparue et des restes non
identifiés, les coroners/médecins légistes et la police doivent collaborer. Les systèmes

15 S’il s’agit d’un meurtre, la police mènera une enquête criminelle en parallèle dans le cadre de laquelle
l’identification des restes humains, du ressort du coroner/médecin légiste, joue un rôle important. Les pratiques
exemplaires ne portent que sur l’enquête sur les cas de RN.

Aux fins d’analyse, les dossiers des personnes non identifiées (amnésiques ou comateuses) sont traités
comme des cas de RN dans le CIPC et la BD E/PRN. Dans ces cas rares, la police est l’enquêteur principal.

16
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d’information policière comme le CIPC et la BD E/PRN servent à établir des liens et, de
manière générale, seule la police a accès aux données qu’elles contiennent.

4.4
4.4.1

Priorité
Lorsque des restes non identifiés sont signalés, les premiers intervenants doivent présumer
jusqu’à preuve du contraire qu’il s’agit de restes humains et qu’il y a eu un meurtre et agir en
conséquence. Le coroner/médecin légiste doit être immédiatement informé, même lorsqu’on
semble être en présence de vestiges historiques ou archéologiques.
Autrement, on risquerait de commettre des erreurs et de retarder le traitement des
affaires les plus importantes impliquant un meurtre et des restes humains. Lorsque les
restes sont anciens, c’est au coroner/médecin légiste de décider s’il convient de les
traiter comme des vestiges historiques ou archéologiques ou comme une affaire
judiciaire.

4.4.2

Seul un coroner/médecin légiste doit déterminer si on est en présence de restes humains ou
d’animaux lorsque seulement quelques ossements ou restes sont trouvés.
Les vétérinaires, les chasseurs, les agriculteurs et même les professionnels du
domaine médical peuvent commettre des erreurs en tentant d’identifier des ossements
et des tissus. C’est au coroner/médecin légiste de le faire, avec l’aide d’experts comme
des anthropologues judiciaires, au besoin.

4.4.3

En présence d’un corps non identifié, les premiers intervenants ne doivent jamais présumer
que la personne est décédée à moins de signes évidents : décomposition, décapitation,
dépeçage (démembrement ou corps coupé en deux), rigidité cadavérique avancée,
éviscération ou épanchement abondant de liquide crânien, corps momifié ou très calciné. S’il
y a quelque doute que ce soit, seul un médecin ou un professionnel de la médecine dûment
formé peut prononcer le décès.
On peut sauver une vie en présumant que la personne est toujours vivante. Les signes
qui servent à déterminer officiellement qu’une personne est morte peuvent différer d’un
endroit à l’autre; les enquêteurs doivent donc se reporter aux politiques et procédures
en vigueur dans leur organisation.

4.4.4

L’enquêteur ne doit pas émettre de jugement hâtif quant aux causes du décès (blessure par
balle, coup de couteau, infarctus du myocarde, suicide, mort naturelle, accident, p. ex.). Seul
le coroner/médecin légiste est habilité à le faire.
Une conclusion erronée peut orienter l’enquête sur une fausse piste et gaspiller des
ressources.

Version 2.0 - 2017-06-14

39

FC-MPA-002

CNPDRN – Pratiques exemplaires

4.5
4.5.1

Restes non identifiés

Collecte d’information
Sur les lieux de la découverte des restes non identifiés, le coroner/médecin légiste doit
prendre en charge le corps et tout vêtement, bijou ou autre effet trouvé sur celui-ci. La
collecte des restes (surtout des ossements) doit être effectuée seulement par un
coroner/médecin légiste aidé, au besoin, par des experts (anthropologue judiciaire, p. ex.).
Le coroner/médecin légiste doit prendre en charge l’autopsie et le prélèvement d’échantillons
sur le cadavre et transmettre l’information à la police pour une éventuelle enquête criminelle.
Le coroner/médecin légiste et la police collaboreront mieux si chacun comprend que le
premier est responsable du corps et des effets, tandis que la police est chargée de
gérer le reste. En laissant le soin aux experts d’effectuer la collecte des restes, on est
certain de récupérer le maximum de restes humains, de les identifier comme tels et de
consigner les données de leur emplacement ainsi que les liens avec d’autres éléments
de preuve et l’environnement.

4.5.2

Une fois que l’accord est obtenu du coroner/médecin légiste, les policiers doivent assumer la
responsabilité des autres effets trouvés sur les lieux (portefeuille, cellulaire, p. ex.). Ils
doivent aussi recueillir de l’information sur les lieux et assurer le suivi constant du corps et
des effets. Si la mort n’est pas suspecte, les effets retrouvés sur le corps peuvent être
enlevés et confiés à la police pourvu que cela ne nuise pas à l’autopsie. Cela peut être fait
par le coroner/médecin légiste ou par les policiers après approbation du coroner/médecin
légiste.
Le coroner/médecin légiste et la police collaboreront mieux si chacun comprend que le
le coroner/médecin légiste est responsable du corps et des effets nécessaires à
l’examen tandis que la police est chargée de gérer le reste.

4.5.3

Les éléments prélevés sur le corps de la victime sont sous la responsabilité du
coroner/médecin légiste et ne peuvent être détruits sans son autorisation. Les échantillons
prélevés sur le corps ainsi que les effets personnels, les vêtements, etc. conservés par la
police ne doivent pas être détruits sans l’autorisation du coroner/médecin légiste.
Dans des affaires non criminelles, il est arrivé qu’on détruise des effets personnels ou
vêtements pour faire de la place dans les armoires de pièces à conviction sans penser
qu’ils auraient pu aider plus tard le coroner/médecin légiste à identifier la victime.

4.5.4

Les premiers intervenants sur les lieux de la découverte doivent considérer ceux-ci comme
une scène de crime potentielle jusqu’à preuve du contraire (p. ex. le coroner/médecin légiste
détermine la cause du décès). Ils doivent s’assurer que les restes sont laissés intacts et
prendre des précautions raisonnables pour éviter toute contamination des lieux ou la
présence de charognards. Les restes ne doivent pas être déplacés et les lieux ne doivent
pas être excavés avant l’arrivée du coroner ou du médecin légiste, ou encore de l’expert
légiste que le coroner ou médecin légiste aura dépêché sur les lieux.
Ces précautions doivent être prises pour préserver l’intégrité des éléments de preuve
jusqu’à ce qu’on détermine avec certitude qu’aucun crime n’a été commis sur les lieux.

4.5.5

En cas de mort subite, les premiers intervenants doivent garder à l’esprit que le corps peut
être lié à un cas de restes non identifiés et recueillir tout ce qui pourrait permettre d’établir
l’identité de la personne, directement ou au moyen d’analyses judiciaires.
On passe parfois à côté de l’occasion de recueillir des éléments qu’il est ensuite difficile
de récupérer.
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4.5.6

Restes non identifiés

L’enquêteur doit interroger la personne qui a trouvé le corps afin d’obtenir, dans la mesure
du possible, une déclaration non dirigée dans un premier temps, avant de lui poser d’autres
questions par la suite.
La personne qui trouve un corps est un témoin clé, surtout si les lieux ont été modifiés
de quelque façon que ce soit. Les déclarations non dirigées évitent tout d’abord à
l’enquêteur d’introduire des a priori. De plus, elles sont particulièrement utiles lorsque
des accusations criminelles graves sont déposées par la suite puisque l’information
donnée, les circonstances dans lesquelles la déposition a été faite et l’identité de
l’auteur sont importantes pour l’enquête.

4.5.7

Dans la mesure du possible, le coroner/médecin légiste doit prélever des empreintes
digitales au moment de l’autopsie aux fins de comparaison. Dans certains cas, il faudra
songer à les prélever sur les lieux mêmes de la découverte du corps ou prendre des
mesures pour protéger l’épiderme.
Les empreintes digitales constituent une méthode d’identification reconnue. Selon l’état
du corps, elles peuvent être fragiles.

4.5.8

Le coroner/médecin légiste doit normalement faire des radiographies pendant l’autopsie.
Les radiographies peuvent servir à faire des comparaisons avec des fractures connues
ou des interventions médicales subies par la personne disparue.

4.5.9

Le coroner/médecin légiste doit normalement obtenir des échantillons biologiques aux fins
d’analyses génétiques pendant l’autopsie. Ces prélèvements doivent être effectués par les
professionnels qui pratiquent l’autopsie.
Il est possible que le prélèvement d’échantillons biologiques nuise au travail des
différents experts qui doivent prendre des mesures et réaliser des analyses; c’est
pourquoi il est recommandé de laisser cette charge aux personnes ayant les
connaissances et la formation nécessaires.

4.5.10 L’analyse d’ADN est un procédé très délicat. C’est pourquoi il est impératif que des mesures
soient prises pour prévenir la contamination et les erreurs. Il faut porter un équipement de
protection approprié. Conservez les pièces à analyser dans des endroits complètement
séparés les uns des autres. Changez de gants au moment de manipuler des pièces à
conviction provenant de sources ou de donneurs différents. Évitez toute manipulation
excessive. Considérez chaque prélèvement comme un processus complet avant de
procéder à la collecte d’une autre pièce à conviction. Vérifiez attentivement les étiquettes et
apposer des étiquettes de façon à identifier clairement chacune des composantes
susceptibles d’être séparées.
Le recours à des pratiques exemplaires permet de prévenir les erreurs et d’éviter que
des pièces ne puissent pas être utilisées. Elles permettent également d’assurer le suivi
approprié des pièces recueillies et de veiller à ce que le profil d’ADN soit attribué à la
bonne personne.
4.5.11 Les mêmes précautions doivent être prises pour maintenir la continuité de la chaîne de
possession, la précision du processus et la documentation associée au prélèvement
d’échantillons biologiques concernant des personnes disparues, des proches parents de
personnes disparues et des restes non identifiés que celles prises au moment de recueillir
des pièces à conviction dans le cadre d’enquêtes criminelles.

Version 2.0 - 2017-06-14

41

FC-MPA-002

CNPDRN – Pratiques exemplaires

Restes non identifiés

Les bonnes méthodes de suivi sont tout aussi importantes aux fins d’exactitude et de
vérification ultérieure des résultats dans les cas de disparition que dans les enquêtes
criminelles. Dépendamment de la tornure que prend l’affaire, celle-ci peut faire l’objet
d’une enquête criminelle.
4.5.12 L’enquêteur doit s’assurer que les échantillons prélevés sont secs avant de les emballer, s’il
y a lieu, et sont réfrigérés s’ils risquent de se détériorer. Ne pas utiliser d’agents de
conservation.
Les échantillons biologiques peuvent se détériorer s’ils ne sont pas entreposés et
expédiés de façon appropriée.
4.5.13 Les enquêteurs doivent continuellement vérifier l’exactitude et la cohérence de l’information
tout au long de l’enquête. Rien ne doit être tenu pour acquis et tout doit être corroboré.
Trop souvent, l’enquêteur néglige des détails cruciaux en croyant que quelqu’un d’autre
s’en charge ou juge qu’il n’y a pas lieu de vérifier les dires d’un témoin qui « semble
crédible ».

4.6
4.6.1

CIPC
Le coroner/médecin légiste doit veiller à ce que le dossier soit versé au plus tôt dans le CIPC
et donc dans la BD E/PDRN. Cela peut se faire l’entremise du service de police auxiliaire.
L’inscription au CIPC doit être faite dès qu’on détermine qu’il s’agit de restes non identifiés,
selon certains renseignements sur lesquels s’appuie le coroner/médecin légiste et qu’un
dossier de cas est généré.
Les cas de personnes disparues sont souvent du ressort de plusieurs territoires de
compétence, et l’inscription rapide du cas dans le CIPC peut mener à l’obtention d’une
correspondance. Il ne peut y avoir d’analyse dans la BD E/PDRN ni de publication sur
le site Web national tant que le dossier n’est pas inscrit dans le CIPC.

4.6.2

Le coroner/médecin légiste et l’enquêteur qui l’assiste doivent tirer pleinement parti du CIPC
en y versant le maximum d’information (fiche dentaire, lieu exact de la découverte, p. ex.) et
en mettant à jour continuellement les données.
D’autres organismes d’application de la loi et programmes automatisés utilisent
l’information disponible dans le CIPC et la BD E/PDRN aux fins d’analyse et de
correspondance. Chaque champ peut faire l’objet d’une recherche et mener à la
résolution d’une affaire. Par exemple, les enquêteurs passent au crible les champs
descriptifs à l’aide d’outils de recherche, exploitent les données d’emplacement exact à
l’aide des outils d’analyse cartographique et soumettent les fiches dentaires à une
comparaison automatique.

4.6.3

L’enquêteur doit s’assurer que la description physique, les vêtements, les bijoux, les traits
distinctifs et les implants chirurgicaux des restes humains soient inscrits dans le CIPC. Il doit
inscrire ces renseignements dans les catégories secondaires et les champs désignés à cette
fin plutôt que de les entrer dans les champs réservés aux remarques générales.
Les éléments descriptifs servent à des fins de comparaison et d’analyse dans le CIPC
et la BD E/PDRN. L’analyse a plus de chance d’être concluante lorsqu’on dispose
d’une information complète et exacte. Les recherches sont plus précises et le soutien
du système aux fins d’analyse est meilleur si l’on utilise les bonnes catégories et les
bons champs que si on a trop souvent recours aux champs de remarques générales.
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4.6.4

Restes non identifiés

L’enquêteur doit veiller à inscrire dans le CIPC l’endroit exact où les restes non identifiés ont
été découverts, y compris la ville de localisation (VILLOCA) et la latitude et la longitude.
Les données d’emplacement exact sont utilisées à des fin d’analyse cartographique. Le
CIPC est doté d’une fonctionnalité qui permet d’entrer les coordonnées de latitude et
de longitude, ce qui facilite grandement l’analyse. Les appareils GPS et les cartes
interactives en ligne permettent d’obtenir des coordonnées facilement.

4.6.5

Dans le cas de restes partiels, un professionnel compétent doit procéder à l’inventaire du
squelette le plus rapidement possible, puis inscrire l’information dans le CIPC à l’aide de la
catégorie secondaire SQUEL. Même si les restes partiels sont identifiés immédiatement,
l’inventaire du squelette doit être ajouté à l’inscription au CIPC.
Cette pratique permet des comparaisons automatiques dans la BD E/PDRN ainsi que
des recherches plus efficaces. L’inventaire du squelette est plus précis que les
commentaires pouvant être enfouis dans le champ des remarques et qui peuvent
seulement être interprétés par des humains. Grâce à l’inscription de l’inventaire du
squelette dans le système, une analyse peut être effectuée afin que des
correspondances puissent être obtenues entre les restes et d’autres fragment humains
découvertes plus tard.

4.6.6

Le service enquêteur doit se servir de la fonction de modification du CIPC pour mettre de
l’information à jour et de la fonction de transfert pour transférer la responsabilité de l’entrée
de données dans le CIPC à un autre service ou organisme plutôt que d’utiliser les fonctions
de suppression et d’ajout.
En utilisant les fonctions et les caractéristiques du CIPC aux fins auxquelles elles sont
destinées, on s’assure que les données figurant dans la BD E/PDRN sont de plus en
plus précises, ce qui donne lieu à des analyses plus efficaces et à des données
statistiques plus exactes.

4.6.7

Le service enquêteur doit laisser le dossier de restes non identifiés dans le CIPC jusqu’à ce
qu’un coroner/médecin légiste confirme l’identité de la victime. On ne doit pas supprimer un
dossier du CIPC sous prétexte qu’il n’a jamais été résolu.
La personne manque toujours à l’appel et bien que l’enquête puisse piétiner jusqu’à
l’apparition de nouveaux éléments, maintenir le dossier garantit qu’il sera pris en
compte dans les recherches et comparaisons menées par d’autres enquêteurs ou à
l’aide de systèmes nationaux. Les disparitions de personnes ne sont pas toujours
signalées immédiatement et l’information peut changer des années après que la
personne a disparu, créant une correspondance potentielle avec un cas de RN. Voir le
point 4.13 également.

4.6.8

Étant donné que le coroner/médecin légiste n’a pas accès au CIPC, le service de police
auxiliaire est chargé d’inscrire le cas dans le CIPC, en collaboration avec celui-ci par souci
d’exactitude17. S’il s’agit d’une autorité compétente (coroner/médecin légiste ou service de
police) étrangère, c’est le CNPDRN qui se charge de le faire en son nom.
Conformément à la politique du CIPC, l’organisme qui inscrit un dossier dans le CIPC
est responsable de sa mise à jour. Comme les organismes étrangers ne peuvent pas

Le coroner/médecin légiste peut se procurer auprès du CNPDRN les formulaires qu’il peut remplir pour
faciliter l’inscription au CIPC.

17
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inscrire eux-mêmes de dossier dans le CIPC, si le CNPDRN le fait à leur place, il doit
également en faire la mise à jour.
4.6.9

L’inscription des données dans le CIPC doit être conforme à la politique du CIPC en vigueur.
La politique du CIPC traite plus particulièrement de l’exactitude et de la mise à jour des
données, de la capacité à valider les dossiers 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et
de la communication des données, qui sont reprises dans la politique du CNPDRN et
les présentes pratiques exemplaires.

4.6.10 Les enquêteurs et les corps policiers doivent savoir que les données sur les personnes
disparues et les restes non identifiés inscrites dans le CIPC sont également transmises à la
BD E/PDRN du CNPDRN.
Parce qu’il est en mesure d’extraire les données du CIPC sans attendre que les
enquêteurs les lui envoient, le CPDRN peut effectuer des comparaisons avec des cas
existants.
4.6.11 Les enquêteurs et organismes doivent savoir que les données sur des restes non identifiés
entrées dans le CIPC sont automatiquement transmises au NCIC des États-Unis.
Les organismes d’application de la loi des États-Unis ont ainsi automatiquement accès
au dossier même s’ils ne font pas explicitement une recherche au Canada.
4.6.12 L’enquêteur qui soupçonne un acte criminel doit suivre la politique relative au SALVAC et
verser l’information requise dans le SALVAC.
C’est ce que prévoit la politique relative au SALVAC.

4.7
4.7.1

Gestion de l’information
La responsabilité ultime du contenu, de la qualité, de l’exactitude et de la mise à jour de
l’ensemble des données inscrites dans les dossiers et les systèmes d’information revient à
l’enquêteur.
Veiller à ce que le plus d’information possible sur la personne disparue ou les restes
non identifiés soit recueillie et transmise augmente les chances de réussite de
l’enquête.

4.7.2

Les enquêteurs doivent continuellement vérifier l’exactitude et l’exhaustivité de l’information
mise à la disposition de leurs confrères (dans le SGD, le CIPC, la BD E/PDRN, le SALVAC,
le site Web, etc.) et la mettre à jour s’il y a lieu. Si l’enquêteur détient de l’information de
nature à préciser un attribut dans une de ces bases, il doit l’ajouter aussitôt. De même,
lorsque des changements se produisent, il doit en informer la personne chargée d’enregistrer
l’information dans les systèmes partagés.
L’information échangée par l’entremise de ces systèmes est importante, et si elle est
désuète ou incomplète, elle ne sera pas utile à l’enquête (analyse, signalements du
public, etc.). Chaque champ peut faire l’objet d’une recherche et générer une
correspondance qui peut s’avérer cruciale et mener à la résolution d’une affaire.
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4.7.3

Restes non identifiés

Pour garantir la qualité des données, l’information de certains champs doit être vérifiée par
un expert avant d’être acceptée ou versée dans un système (données dentaires et
squelettiques, p. ex.).
Les policiers ne sont pas qualifiés pour agir à titre d’experts dentaires ou médicaux,
c’est pourquoi les enquêteurs doivent faire appel au coroner ou au médecin légiste
pour obtenir des données exactes à des fins de comparaison. Ce dernier consultera
des experts au besoin.

4.7.4

Lorsque des inexactitudes sont relevées, l’enquêteur doit veiller à ce qu’elles soient
corrigées dès que possible.
De cette manière, on est certain d’utiliser l’information correcte dans les recherches et
comparaisons en cours et à venir. On augmente ainsi les chances d’obtenir une
correspondance et on perd moins de temps à analyser de fausses correspondances.

4.7.5

L’enquêteur ne doit pas enregistrer de preuves ou de faits clés à ne pas divulguer dans le
CIPC ou la BD E/PDRN. Cette information ne devrait peut-être même pas se trouver dans le
SGD – l’enquêteur doit vérifier les pratiques de son employeur en matière de stockage et de
protection de l’information à ne pas divulguer.
Bien que l’accès à ces systèmes soit contrôlé, on ne peut pas présumer que les
mesures de protection sont adéquates pour ce type d’information.

4.7.6

Le coroner/médecin légiste et le service de police auxiliaire doivent valider périodiquement
l’information contenue dans les principaux systèmes.
Ces systèmes ne sauraient être utiles si l’information qu’ils contiennent est erronée ou
désuète; si tel est le cas, les analyses seraient faussées et on négligerait de
l’information communiquée par le public qui aurait pu aider à la résolution d’une affaire.

4.7.6.1 L’information contenue dans le CIPC doit être validée 24 mois après son inscription.
C’est ce que prévoit la politique sur la vérification des données dans le CIPC.
4.7.6.2 L’information contenue dans la BD E/PDRN doit être validée au moins tous les douze mois.
Selon la politique de validation de l’information du CNPDRN.
4.7.6.3 Les publications (affichage sur des sites Web, notices INTERPOL, alertes à la frontière)
doivent être réexaminées au moins tous les douze mois.
Selon la politique de vérification de l’information du CNPDRN.
4.7.6.4 Le service enquêteur doit songer à effectuer un examen complet du dossier aux sixième et
quinzième mois de l’enquête, puis à intervalles de douze mois par la suite.
Cet examen peut donner un nouveau souffle à une enquête qui piétine.
4.7.7

Le dossier d’enquête du service de police auxiliaire devrait être assorti de dates d’agenda
pour que les examens soient effectués aux dates prévues.
Il s’agit là d’un moyen efficace de se rappeler les vérifications nécessaires.
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4.7.8

L’annexe B contient une fiche-calendrier sur laquelle figurent les principales étapes
susmentionnées aux fins de gestion de l’information.

4.7.9

Les dossiers peuvent être visés par les dispositions fédérales ou provinciales relatives au
droit d’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels et doivent être
gérés en conséquence.
Les dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation, à la divulgation, à la conservation
et à l’élimination des renseignements contenues dans la Loi sur la protection des
renseignements personnels du gouvernement fédéral s’appliquent aux dossiers de la
GRC, y compris aux données de la BD E/PDRN et du CIPC. Il en va de même pour les
dispositions de la Loi sur l’accès à l’information du gouvernement fédéral. Chaque
province a également ses propres lois en la matière, et les corps policiers doivent
savoir comment elles s’appliquent sur leur territoire de compétence.

4.7.10 Les dossiers doivent être conservés et les restes non identifiés doivent faire être répertoriés
comme pièces à conviction, même si on détermine qu’il s’agit de vestiges historiques ou
archéologiques.
Il s’agit là d’une pratique responsable de tenue des dossiers. Il arrive que des restes
considérés comme des vestiges historiques soient transférés à des universités ou à
d’autres établissements; or, lorsqu’ils sont identifiés plus tard, on a de la difficulté à
remonter jusqu’aux familles parce que les dossiers sont incomplets.
4.7.11 Sous réserve des politiques de conservation du service enquêteur, de manière générale, les
échantillons biologiques, l’ADN extrait retourné au service par le laboratoire et les profils
génétiques retournés au service doivent être conservés tant et aussi longtemps que l’affaire
n’est pas résolue, puis être retournés ou détruits immédiatement après la conclusion d’une
affaire. Dans le cas où des restes humains partiels ont été trouvés, ceux-ci doivent être
conservés même après avoir été identifiés.
La conservation de l’ADN permet la réalisation de tests supplémentaires, au besoin,
afin de corriger les erreurs, de confirmer des liens ou de tirer parti de nouvelles
technologies. Ce sont les aspects relatifs au respect de la vie privée et les bonnes
pratiques de gestion de l’information qui déterminent si l’on doit détruire les données
génétiques lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. La conservation d’ADN pour des
restes partiels, même après qu’ils ont été identifiés, permet l’établissement de
correspondances avec d’autres restes si d’autres fragments humains sont découverts
plus tard ou à un autre endroit.

4.8
4.8.1

Publication
Le service qui mène l’enquête doit veiller à ce que ses enquêteurs comprennent bien les
protocoles d’alerte publique locaux, régionaux et nationaux, les politiques qui régissent la
publication d’information concernant un cas et les procédures connexes.
Le choix des canaux de diffusion de l’information varie en fonction des circonstances,
du type de cas, de l’urgence de la situation et du secteur concerné. Pour pouvoir
prendre des décisions éclairées, l’enquêteur et son service doivent bien connaître les
possibilités et les mécanismes qui existent.
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Le service enquêteur doit informer son personnel avant de diffuser l’information au public.
La diffusion de l’information au public peut susciter un intérêt et des questions de la
part du public. C’est pourquoi il est toujours bon d’informer le personnel en premier. Le
corps policier doit également se préparer à recevoir de l’information du public et à gérer
adéquatement l’intérêt que l’affaire suscitera.

4.8.3

Le service enquêteur doit songer à utiliser les notices locales ou les alertes au secteur du
CIPC pour informer les corps policiers locaux ou régionaux qu’une personne non identifiée
ou un corps a été trouvé.
Comme la majorité des restes non identifiés sont retrouvés près du lieu d’origine, les
alertes locales ou régionales peuvent porter fruit.

4.8.4

Selon les circonstances, l’enquêteur doit songer à demander au bureau d’INTERPOL au
Canada (situé à la GRC) de diffuser une notice noire. Le CNPDRN peut aider en ce sens.
La notice noire sert à informer la communauté internationale d’application de la loi que
des restes non identifiés ont été trouvés. Il peut arriver que des restes trouvés au
Canada appartiennent à des personnes disparues dans d’autres pays.

4.8.5

Le service enquêteur doit désigner un agent des relations avec les médias pour chaque cas
et déterminer avec son groupe des communications le type d’information à divulguer et les
procédures à suivre conformément aux politiques de communication en vigueur.
Autrement, l’information pourrait être communiquée de façon inadéquate et
accidentelle, ce qui pourrait nuire à l’enquête et se répercuter sur la famille.

4.8.6

La publication ou communication de toute information concernant des restes non identifiés
doit être autorisée par le coroner/médecin légiste et, s’il s’agit d’un meurtre, par la police
également.
Le coroner/médecin légiste dirige l’enquête et peut coordonner la communication de
l’information ou autoriser le service de police qui l’assiste à communiquer certains
renseignements.

4.8.7

Le service enquêteur doit éviter de diffuser toute information susceptible d’avoir des
répercussions à long terme une fois la personne retrouvée ou identifiée.
La réussite d’une affaire pourrait être compromise si on a nui à la personne ou à sa
famille. Faire preuve de professionnalisme et d’anticipation peut contribuer à renforcer
les liens de confiance entre la police et le public.

4.8.8

L’information de nature non délicate doit être communiquée au public. On recommande pour
ce faire d’utiliser le site Web national des personnes disparues et des restes non identifiés.
C’est un bon moyen d’obtenir l’aide du public pour retrouver ou identifier la personne
recherchée.

4.8.9

Pourvu que cela ne nuise pas à l’enquête, le coroner/service enquêteur doit demander sans
tarder la diffusion de l’information sur le site Web national des personnes disparues et des
restes non identifiés lorsque c’est faisable et qu’il a des raisons de croire que le public
pourrait aider à identifier le corps.
Le site Web est un moyen de solliciter l’aide du public pour faire avancer l’enquête.
Plus la diffusion de l’information est retardée, plus on risque de perdre de l’information
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précieuse. (Communiquez avec votre CPDRN au sujet de la diffusion d’un cas sur le
site Web national.)
4.8.10 À chaque anniversaire de la disparition, le service enquêteur doit envisager de raviver
l’intérêt du public, par exemple en diffusant un communiqué et en publiant un dossier spécial
sur le site Web national.
Il s’agit là d’un moyen d’obtenir de l’information qui ne parviendra pas au service
enquêteur si le dossier n’est plus présent dans l’actualité et de joindre des personnes
qui pourraient ne pas avoir vu les avis diffusés auparavant.
4.8.11 Une fois l’avis diffusé sur le site Web ou par tout autre moyen, l’enquêteur principal doit en
vérifier l’exactitude et s’assurer que l’information a été publiée comme prévu.
Malgré les vérifications d’usage avant publication, le résultat pourrait ne pas être
conforme à ce qui était prévu et l’avis devra alors être immédiatement modifié en
conséquence.
4.8.12 Le service enquêteur doit accompagner tout avis diffusé des coordonnées de la personne ou
du service à contacter pour quiconque ayant de l’information sur les restes non identifiés et,
idéalement, mettre en place un moyen de communication accessible en tout temps
(24 heures sur 24), ce qui doit comprendre l’option de communiquer de l’information de
façon anonyme.
Les personnes qui détiennent de l’information qui pourrait être utile à une enquête
doivent pouvoir la communiquer facilement, à n’importe quel moment et sans crainte
d’avoir à divulguer leur identité. Même si peu de gens choisissent de rester anonymes,
le fait d’offrir cette option peut permettre au service enquêteur d’obtenir de l’information
cruciale qui ne leur aurait pas été fournie autrement.
4.8.13 Lorsqu’une personne communique de l’information, le service enquêteur doit en accuser
réception et inviter l’auteur à fournir d’autres renseignements. Si l’information se révèle utile,
le service enquêteur doit prendre des mesures afin d’en aviser l’auteur et de voir avec lui s’il
ne détient pas d’autre information.
Cette pratique constitue d’abord une façon de faire professionnelle. Ensuite, si la
personne sait que sa contribution a été utile, elle sera plus encline à fournir d’autres
renseignements à l’avenir.

4.9
4.9.1

Autres ressources
À moins que l’évaluation du risque ne démontre le contraire, toute découverte de restes
humains doit être prise au sérieux et, suivant les éléments de l’enquête, doit être considérée
comme un cas grave et traitée selon les politiques internes applicables.
Les enquêtes sur les crimes graves sont régies par des politiques bien établies, et il
vaut mieux envisager le pire plutôt que d’errer dès le départ.
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L’enquêteur doit envisager de faire appel aux services du programme du CNPDRN. Le
service enquêteur peut communiquer à tout moment avec leur CPDRN pour diffuser l’avis
sur le site Web national ou obtenir des services d’analyse spécialisés. En général, ces
services doivent être sollicités 30 jours après le début de l’enquête.
Les services spécialisés peuvent être utiles à l’enquêteur à différentes étapes de
l’enquête.

4.9.3

Lorsque d’autres méthodes ont été essayées en vain, il faut envisager d’inscrire les profils
génétiques dans le Programme national d’ADN pour les personnes disparues (PNAPD) afin
qu’un mécanisme de recherche constant soit mis en place à l’échelle nationale.
Communiquerz avec le CNPDRN pour obtenir de l’information sur le PNAPD.
Le PNAPD peut effectuer des comparaisons de portée nationale et fournir des données
génétiques de personnes disparues à des organismes internationaux. Le programme
est régi strictement par des lois et des politiques fédérales. Une fois l’échantillon
envoyé à la BNDG, le service enquêteur n’aura pas d’exemplaire du profil d’ADN et
devra donc peut-être l’obtenir séparément à des fins autres que celles visées par le
programme national. Les analyses génétiques réalisées à l’échelle régionale ou locale
et les recherches dans des banques de données là où elles existent peuvent suffire
dans certains cas et comporter différentes restrictions. Communiquez avec le CNPDRN
pour obtenir des conseils à cet égard.

4.9.4

S’il y a des raisons de croire qu’une personne disparue pourrait se trouver dans un autre
pays ou que les restes non identifiés appartiennent à une personne d’un autre pays,
l’enquêteur doit songer à prendre des mesures pour qu’une comparaison de l’ADN recueilli
soit effectuée avec les données du pays visé par l’entremise du PNAPD ou d’INTERPOL ou
en consultation directe avec le service de police du pays concerné.
De nombreux pays ont des programmes d’ADN pour les personnes disparues et les
restes non identifiés. Comme bien des gens font des voyages à l’étranger, il est
possible que des personnes soient disparues à l’extérieur de leur pays d’origine. En
raison de l’ampleur du travail et des questions liées au respect de la vie privée, cette
avenue ne devrait être empruntée que si elle s’applique vraisemblablement à l’affaire
en question.

4.10

Analyse

4.10.1 L’enquêteur doit consulter le SGD de son organisme pour connaître les cas de personnes
disparues.
De nombreux restes non identifiés correspondent à des personnes portées disparues
au niveau local.
4.10.2 L’enquêteur doit faire une recherche dans le CIPC pour connaître les cas de personnes
disparues.
Il obtiendra ainsi les dossiers des personnes portées disparues ailleurs au pays ainsi
que dans d’autres pays et qui auraient pu se rendre au Canada. Il est probable que la
disparition de la personne ait été signalée quelque part.
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4.10.3 L’enquêteur doit songer à envoyer une demande de recherche autonome aux services du
CIPC pour tenter d’obtenir des résultats plus détaillés.
Les recherches autonomes dans le CIPC sont plus pointues que celles auxquelles ont
normalement accès les utilisateurs du CIPC.
4.10.4 Dans une enquête sur des restes non identifiés, le coroner/médecin légiste et l’enquêteur du
service de police auxiliaire doivent comparer le cas avec ceux de personnes disparues et
songer à faire des recherches pour trouver d’autres cas similaires de RN qui pourraient
provenir du même corps.
De telles analyses peuvent mener à la résolution de l’affaire et être effectuées au
moyen des bases de données existantes.
4.10.5 La police ne doit envoyer des requêtes au coroner/médecin légiste pour confirmer ou
examiner les comparaisons PD-RN que s’il est très probable que la personne disparue soit
décédée.
Le travail du coroner/médecin légiste exige beaucoup de ressources et toute
spéculation équivaut à un gaspillage de ressources. De plus, la loi sur la protection des
renseignements personnels pourrait interdire la communication des détails des
dossiers de personnes disparues aux coroners/médecins légistes à moins que l’on ait
des raisons de soupçonner un lien avec des RN. Quoi qu’il en soit, le service de police
auxiliaire doit bien connaître la loi et les politiques applicables.
4.10.6 L’analyse peut être effectuée directement par l’enquêteur à l’aide du SGD, du CIPC ou du
site Web national. Le coroner/médecin légiste ou l’enquêteur doit également demander du
soutien en matière d’analyse au CPDRN (groupe national ou régional s’il y a lieu) ou au
Groupe de l’analyse SALVAC.
Le CIPC et le programme du CNPDRN peuvent aider, surtout lorsque la personne a
disparu dans une région différente de celle où le corps a été retrouvé. Les CPDRN
disposent d’une expertise et d’outils spéciaux pour faciliter l’analyse.
4.10.7 Lorsqu’il effectue une comparaison du cas auquel il travaille avec d’autres affaires
semblables, l’enquêteur doit partager les résultats de son analyse avec ses confrères
chargés desdits dossiers et son CPDRN, y compris lorsque les résultats excluent toute
correspondance.
Toute analyse comparative de deux cas produit des résultats intéressants pour les
deux affaires. Partager les résultats évite d’avoir à répéter inutilement le même
exercice.
4.10.8 Une association ou une correspondance découlant de l’analyse d’ADN doit être prise en
considération en même temps que d’autres renseignements tirés des enquêtes connexes.
L’enquêteur doit envisager de consulter toutes les intervenants de l’enquête et d’autres
experts au besoin au sujet de tous les facteurs présents.
Les résultats des analyses génétiques à eux seuls ne sont pas toujours concluants, et il
est important de faire preuve d’un sens critique si d’autres facteurs ne corroborent pas
avec les preuves d’ADN. Les résultats des analyses génétiques peuvent induire en
erreur si les échantillons ont été contaminés ou si des erreurs de suivi ont été faites,
c’est pourquoi on doit les traiter comme n’importe quelle piste d’enquête dans
l’ensemble de l’affaire.
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4.10.9 Lorsqu’une correspondance génétique doit être confirmée entre une affaire de RN et une
disparition, l’enquêteur chargé de l’affaire de RN doit envoyer les profils d’ADN à l’enquêteur
chargé de la disparition, et non le contraire, aux fins de confirmation, surtout si les enquêtes
sont d’envergure internationale.
On diminue ainsi les risques de violation de la vie privée du fait que les renseignements
échangés sur l’identité des personnes sont réduits jusqu’à ce que la confirmation soit
obtenue. Le profil d’ADN auquel l’identité d’une personne est associée présente le plus
grand risque de divulgation accidentelle. De plus, les statistiques de la population dont
on a besoin pour réaliser la meilleure analyse possible doit reposer sur les
caractéristiques connues de la personne disparue, comme l’affinité biologique,
lesquelles sont connues dans le cadre de l’enquête.
4.10.10 Les analyses doivent être répétées périodiquement.
Les résultats d’analyses diffèrent au fur et à mesure que de la nouvelle information est
obtenue et que de nouveaux cas sont inclus dans l’ensemble des affaires visées par
les analyses. Des restes non identifiés peuvent faire l’objet d’analyses de nombreuses
années après la disparition de la personne, et des personnes sont même portées
disparues plusieurs années après leur disparition.

4.11

Interactions avec la famille

4.11.1 L’enquêteur et la personne-ressource qui communiquent avec la famille pour confirmer
l’identité de la victime doivent être sensibles aux réalités culturelles de la communauté à
laquelle appartient celle-ci, particulièrement en ce qui a trait au rapport à la mort et au
traitement des dépouilles. Le service de police devrait offrir de la formation en ce sens à son
personnel. Les organismes communautaires et culturels peuvent aider à ce chapitre.
Cela ne peut que favoriser la compréhension mutuelle entre la police, la famille et la
communauté et accroître la coopération ainsi que les chances d’obtenir de l’information
et donc de réussite de l’enquête.

4.12

Procédure

4.12.1 Il doit toujours y avoir un enquêteur principal actif. Le service enquêteur doit veiller à la
continuité de la supervision, de l’attention et de la connaissance du dossier d’un quart à
l’autre, durant les week-ends et les congés, ainsi qu’en cas de transfert du dossier à un autre
groupe ou corps policier.
Le transfert partiel des connaissances ou de la responsabilité du dossier peut
compromettre le succès de l’enquête.
4.12.2 Le service enquêteur doit évaluer soigneusement les ressources nécessaires pour mener les
recherches et l’enquête, afin d’éviter tout retard inutile. Il vaut mieux en avoir trop que pas
assez.
Le facteur temps est crucial dans ce type de dossier, et il y a intérêt à concentrer les
ressources dès le début de l’enquête lorsque cela est possible.
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4.12.3 Les enquêteurs doivent connaître les procédures d’enquête sur les cas de disparition en
vigueur dans leur organisation ainsi que les ressources à leur disposition. Les organisations,
elles, doivent veiller à ce que leur personnel soit bien formé.
Ce sont là des exigences élémentaires visant à garantir une prestation efficace et
adéquate des services.
4.12.4 Les services de police doivent offrir de la formation sur les procédures et politiques relatives
à la protection des renseignements personnels aux enquêteurs, aux tierces personnes qui
participent aux enquêtes sur les restes non identifiés et à quiconque utilise les systèmes
informatiques ou traite l’information liée à ces cas. Les enquêteurs doivent connaître les
procédures et politiques de leur organisation relativement au traitement et à la
communication de l’information.
Cela permet d’éviter certaines erreurs susceptibles de compromettre l’issue d’une
enquête, voire de porter préjudice aux membres de la famille.

4.13

Clôture du dossier

4.13.1 Les dossiers de restes non identifiés doivent demeurer indéfiniment dans le CIPC jusqu’à ce
qu’ils soient identifiés.
De cette manière, le dossier est également disponible dans la base de données du
CNPDRN. Les deux systèmes effectuent des comparaisons qui peuvent mener à la
résolution d’une affaire.
4.13.2 Il arrive que, dans le cadre d’une stratégie d’enquête, on décide de laisser le dossier dans le
CIPC ou sur le site Web même après que le corps a été identifié. Dans ce cas, les
enquêteurs doivent évaluer la situation en tenant compte de la personne et de sa famille. Si
cela ne nuit pas à l’enquête, le plus proche parent ou les membres de la famille doivent être
informés de la décision de maintenir le dossier accessible au public.
Si on soupçonne un acte criminel, on pourrait vouloir amener l’auteur du crime à
penser que le corps n’a pas été identifié.
4.13.3 Si un corps est identifié, mais est incomplet, l’inscription doit être conservée dans le CIPC,
mais doit être mise à jour. Dans le cas d’une correspondance avec une inscription de
personne disparue, cette inscription doit également être conservée dans le CIPC et mise à
jour de façon appropriée (voir le point 3.13.7). Si, conformément à une politique en vigueur à
l’échelle locale, un dossier doit être clos et l’inscription au CIPC doit être supprimée dans le
cas où un corps a été identifié, le service doit informer le CPDRN régional de la situation.
Que l’inscription soit conservée dans le CIPC ou non, un inventaire du squelette doit y être
d’abord ajouté s’il n’y figure pas déjà (voir le point 4.6.5).
Le dossier est ainsi toujours disponible aux fins de comparaison en vue d’établir des
correspondances avec les autres restes qui pourraient être retrouvés plus tard.
4.13.4 Dans les communiqués subséquents, le corps policier ne doit publier que l’information
d’intérêt public en respectant la vie privée des personnes concernées.
Le fait de garder certains renseignements confidentiels peut également contribuer à
protéger d’autres personnes.
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4.13.5 Si les restes sont ceux d’une personne qui avait des antécédents judiciaires, l’enquêteur du
service de police auxiliaire doit en informer les Services canadiens d'identification criminelle
en temps réel (SCICTR) de la GRC, afin qu’ils puissent mettre à jour le casier judiciaire de la
personne.
Cette pratique s’inscrit dans les pratiques ou politiques habituelles des services de
police et permet à d’autres organismes d’avoir accès à cette information importante.
4.13.6 La police ne doit pas annoncer la cause du décès ou le classement de l’affaire avant que la
décision finale n’ait été prise; elle ne devrait pas non plus informer le plus proche parent ou
annoncer l’identité de la victime avant que le coroner/médecin légiste ne l’autorise.
Les médias peuvent faire du sensationalisme et choquer la famille en divulguant de
l’information sans ménagement. Lorsqu’il ne s’agit pas d’un meurtre, il n’appartient pas
au service de police de décider du moment où l’information doit être divulguée puisqu’il
ne fait que prêter assistance au coroner/médecin légiste. Lorsqu’il s’agit d’un meurtre,
la décision est prise conjointement.
4.13.7 Pour annoncer la résolution d’un cas de restes non identifiés, tous les organismes doivent
suivre les procédures locales et agir avec précaution. Ils doivent songer à solliciter l’aide de
services d’aide aux victimes, d’ONG ou de services sociaux si nécessaire.
Lorsque l’identité de la personne est annoncée, sa famille pourrait être bouleversée ou
sous le choc.
4.13.8 Le coroner/médecin légiste ne doit pas informer le plus proche parent de la victime si la
police enquête sur un possible meurtre ou si les restes correspondent à une enquête sur une
personne disparue. C’est à la personne chargée par le corps policier de communiquer avec
la famille qu’il revient de le faire. Cependant, le coroner/médecin légiste doit être informé des
contacts avec la famille et notamment de l’information qui lui a été et peut lui être
communiquée.
Dans ces cas, l’enquête policière se poursuit et le service de police prend les
commandes du dossier.
Le coroner/médecin légiste doit souvent communiquer avec le plus proche parent à un
moment donné (pour remettre les restes à la famille, p. ex.); c’est pourquoi il doit être
tenu au courant de ce qu’il peut divulguer et à quel plus proche parent il peut
s'adresser s’il a des questions. On peut également fournir à la famille les coordonnées
du coroner/médecin légiste et le numéro du dossier.
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ANNEXE B : FICHE-CALENDRIER DES ÉTAPES-CLÉS
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ANNEXE C : LISTE DE VÉRIFICATION DE L’INFORMATION – PERSONNES DISPARUES
Le présent document a été principalement créé à partir de documents de procédure : listes de vérification de l’information à recueillir,
questions à poser ou aspects à considérer lorsqu’on enquête sur la disparition de personnes. Les listes qui suivent ne sont pas
exhaustives; elles constituent plutôt une compilation des éléments que les organismes considèrent comme importants et peuvent
donc servir à étoffer des listes locales.
Personne disparue
 Nom
 Date de naissance
 Pseudonyme(s) et autres noms, second prénom
 Adresse(s)
 Couleur des yeux et des cheveux, type de coiffure
 Poids, taille, corpulence
 Photo(s) récente(s)
 Vidéo(s)
 Vêtements qu’elle portait lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois, y compris la marque, la taille, la couleur et la date et
l’endroit où ils ont été achetés
 Description et taille des chaussures, chaussures préférées
 Effets personnels qu’elle transportait (sac à dos, boîte à lunch, sac à main, etc.), y compris la marque, la taille, la couleur et la
date et l’endroit où ils ont été achetés
 Signes particuliers, tatouages, cicatrices, perçages, difformités
 Anciennes fractures, amputations, chirurgies, transplantations, implants internes
 Broches, dentiers, appareils, implants
 Acné, imperfections de la peau
 Lunettes, vue sans lunettes
 Bijoux qu’elle portait, montre, boucles d’oreilles
 Effets qu’elle transporte habituellement dans ses poches, dans un sac ou avec elle
 Fumeur ou non, autres habitudes (gomme à mâcher, p. ex.)
 Langue(s) parlée(s), accent
 Fiches dentaires, y compris les diagrammes, les photos, les radiographies et les descriptions des soins permanents prodigués
 Empreintes digitales (provenant de casiers judiciaires, de trousses personnelles/familiales, d’empreintes de mains)
 Objets portant les empreintes digitales, plantaires ou dentaires de la personne
 Objets qu’elle pourrait avoir manipulés (brosse à cheveux/peigne, brosse à dents, documents personnels, ordinateur, CD,
jouets, etc.) et sur lesquels ont pourrait prélever des empreintes latentes. On peut prélever des empreintes exploitables sur
des surfaces non poreuses (surfaces en miroir, verre, plastique ou métal ainsi que sur des surfaces vernies, émaillées ou
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laquées, feuilles d’aluminium), mais également sur certaines surfaces poreuses (papiers : notamment agendas de poche ou
autre, cahiers d’exercices, carnets de notes, livres pour enfants, albums à colorier, magazines, journaux).
Échantillon d’écriture

Sources d’ADN potentielles
 Sang de la personne (bandages, tissus, échantillons de biopsie, échantillons de sang)
 Échantillons de sang d’autres membres de la famille (de préférence d’un jumeau ou d’une jumelle, des parents ou des
enfants)
 Rasoir, brosse à dents ou autre article d’hygiène utilisé par la personne disparue seulement
 Rognures d’ongles, tampons démaquillants, cotons-tiges, mégots de cigarette
 Vêtements non lavés portés près du corps seulement par la personne disparue comme des vêtements avec capuche, un
chapeau, une bande de chapeau, une toque, un casque ou tout autre couvre-chef, des lunettes, un col de chemise ou des
vêtements de sport
 Téléphone cellulaire, écouteurs-boutons ou bijoux utilisés ou portés seulement par la personne disparue
 Draps de lit
Renseignements médicaux et comportementaux
 État de santé
 Problèmes de santé : maladies, allergies, invalidités/handicaps
 Médication (en cours ou suspendue)
 Conséquences si la personne interrompt son traitement (crises d’épilepsie, pertes de connaissance, incapacité mentale, etc.)
 Troubles mentaux ou physiques diagnostiqués ou suspectés et soins professionnels obtenus, s’il y a lieu
 Perturbation affective, maladie mentale ou déficience développementale
 Démence/maladie d’Alzheimer
 Nom et coordonnées du médecin traitant ou lieu de la dernière consultation hospitalière
 Nom et coordonnées du dentiste
 Autorisation de divulgation des dossiers médical/dentaire, y compris les radiographies et prescriptions de lunettes
 Dossier médical si l’affaire sembler s’orienter vers une enquête prolongée
 Factures de soins dentaires, qui peuvent présenter de l’information plus précise sur les soins que les fiches dentaires
 Personnalité, interactions et types de comportement « habituels » de la personne
 Comportement habituel et récent à la maison, au travail, à l’école, et choses inusitées
 Dans quelle mesure le contexte de la disparition est-il inhabituel
 Attitude, apparence, manières au moment de la dernière apparition
 Changements récents dans le comportement ou l’attitude
 Changements comportementaux qui pourraient suggérer que la personne était stressée ou consommait de l’alcool ou d’autres
substances
 Changements physiques récents (gain ou perte de poids, changement de coiffure, etc.)
 Réputation dans le milieu scolaire, familial, au sein de la communauté, d’un groupe ou d’une équipe dont elle fait partie
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Antécédents de consommation ou d’abus d’alcool ou autres substances
Paris, jeux ou autres activités compulsives
Obsessions, compulsions, tics
Buts et ambitions
Style de vie à risque ou vulnérabilité
Idées suicidaires
Personnalité : active, passive, antisociale, compétitive, etc.
Phobies : obscurité, animaux, etc.
Sentiments envers les adultes et les étrangers
Réactions lorsqu’elle est blessée
Animaux domestiques, attitude envers les animaux
Dynamique/relations entre les personnes qui ont disparu ensemble, le cas échéant
Croyances philosophiques, religieuses, valeurs personnelles et morales, attitude, honnêteté, responsabilité
Cible ou tenant de préjugés raciaux, culturels ou physiques
Sentiments exprimés au sujet de son apparence, de sa situation, de ses capacités, de son estime de soi, de sa culpabilité
Capacité à gérer les conflits, la peur, la solitude, l’affection, la sexualité
Comportement ou caractéristiques susceptibles d’attirer l’attention
Organisations ou groupes en qui la personne a particulièrement confiance ou dont elle se méfie
Toute autre information qui pourrait aider à dresser son profil victimologique
Écrits personnels, journal intime, dessins
Bulletins et travaux scolaires, agenda/journal intime
Utilisation d’un ordinateur personnel (à la maison et à l’école) ou interactions en ligne
Accès à un ordinateur à l’école : à la bibliothèque ou à la réception, p. ex.
Photographies (albums ou photomontages) ou peintures

Activités et communications
 Passe-temps et centres d’intérêt
 Habitudes ou centres d’intérêt récents
 Club, équipe sportive ou autre association dont elle fait partie
 Participation récente à un événement (dans le cas d’un enfant)
 Participation récente à un événement : identifier et interroger tous les participants
 Membre d’un groupe : gang, crime organisé, culte ou secte, p. ex.
 Téléphone cellulaire, assistant numérique personnel ou téléavertisseur
 Moyens de communication le plus souvent utilisés par la personne : téléphone, ordinateur, p. ex.
 Tenter immédiatement de localiser la personne par le biais des dispositifs qui indiquent le positionnement géographique
(téléphone cellulaire, p. ex.)
 Adresses électroniques de la personne
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Déterminer si l’enfant avait accès à un ordinateur connecté à Internet, un téléphone cellulaire ou un avertisseur
Relevés des communications, y compris des messages textes, de tous les téléphones pertinents
Utilisation d’Internet
Pages Web personnelles, compte Facebook
Courriels récents (adressés et envoyés par la famille de l’enfant), bavardoirs, blogues, fichiers et données informatiques qui
figurent toujours sur le serveur du fournisseur de services Internet de la famille

Situation
 Difficultés familiales
 Dynamique familiale
 Culture de la famille et incidence éventuelle sur la disparition
 État matrimonial
 Nature et stabilité des relations entre la personne portée disparue et l’auteur du signalement, d’autres amis et personnes
 Incidents antérieurs avec la famille ou au foyer de l’enfant : abus ou négligence, perturbations, rôdeurs, voyeurs, etc.
 Situation concernant la garde de l’enfant
 Emploi
 Information sur les revenus et salaires
 Problèmes au travail
 Horaire de travail
 Autres sources de revenus
 Difficultés financières
 Dettes et créanciers
 Situation financière actuelle de la famille : dettes importantes ou récentes, polices d’assurance-vie concernant la personne
 Assurance-vie et bénéficiaires
 Activité bancaire pour savoir si les comptes ont été utilisés, quand et où
 Poursuites criminelles ou au civil en cours
 Ordonnance du tribunal visant la personne
 S’il s’agit d’un évadé ou fugueur : avait-il une permission de sortie
 Connaissances qui pourraient influer sur le risque : scoutisme, formation militaire, médicale, au secourisme
 Sait ce qu’elle doit faire si elle se perd
 Matériel que pourrait avoir la personne (de camping, vêtements d’extérieur, armes, trousse de premiers soins)
 Connaissance géographique du secteur
 Somme d’argent qu’elle devait avoir sur elle au moment de sa disparition
 Force et endurance
 Sac à main, portefeuille, cartes de crédit ou argent manquant
 Objets personnels manquants : articles de toilette, vêtements, p. ex.
 Téléphone cellulaire manquant
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Clés, carte d’assurance maladie manquantes
Bagages, vêtements d’extérieur manquants
Objets ayant une valeur sentimentale manquants

Circonstances
 Circonstances entourant la disparition
 Activités, déplacements, actions, etc. avant la disparition
 Projets ou intentions à sa dernière apparition
 Motifs possibles de la disparition
 Temps qui s’est écoulé entre la dernière fois où la personne a été vue par un témoin fiable et le moment où la disparition a été
constatée
 Tout indice d’enlèvement ou d’acte criminel
 Tout indice que l’intégrité physique de la personne pourrait être menacée
 Disparitions antérieures : dates, fréquence, signalées ou pas à la police
 Réapparitions antérieures : où la personne a-t-elle été retrouvée, dans quelles circonstances, combien de temps après
Amis et famille
 Coordonnées d’un parent ou ami proche qui peut servir d’intermédiaire si l’auteur du signalement n’a pas de numéro de
téléphone
 Coordonnées d’amis proches, de parents et de collaborateurs
 Noms, adresses, DDN des amis et membres de la famille; relations, degré d’intimité et conflits
 Nouvelles amitiés
 Ennemis, personnes que la personne disparue n’aimait pas ou avec lesquelles elle était en conflit (intimidateurs, p. ex.)
 Renseignements sur la dernière personne à avoir parlé à la personne disparue
 Noms et renseignements détaillés sur toutes les personnes présentes sur les lieux, y compris les membres de la famille, les
amis et les voisins
 Personnes vers lesquelles la personne disparue est le plus susceptible d’aller
 Quelles sont les démarches déjà entreprises par la famille (distribution d’affiches, recherches, p. ex.) pour retrouver la
personne disparue
Environnement
 Matériel de surveillance vidéo installé par les commerces environnants (banques, guichets automatiques, bars, magasins
d’alcool, dépanneurs, etc.) – examiner les enregistrements
 Photographies aériennes de toutes les zones pertinentes
 Dynamique du voisinage et activité criminelle récente : tentatives d’enlèvement, rôdeurs, personnes ou véhicules suspects,
plaintes de nuisance, notamment de nature sexuelle, etc.
 Couverture médiatique de l’incident
 Ce que l’on dit ou disait de la personne sur les médias sociaux
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Emplacement et déplacements
 Endroit où la personne a été vue pour la dernière fois
 Adresses et lieux qu’elle fréquentait
 Endroits où elle pourrait se rendre
 Véhicule impliqué dans l’incident, s’il y a lieu
 Mode de transport que la personne connaît et auquel elle a accès
 Modes de transport qu’elle utilise habituellement
 A-t-elle un passeport sur elle? Quel en est le numéro?
 Citoyenneté – Si la personne n’est pas canadienne, a-t-elle un statut légal au Canada?
 Carte de résident permanent ou de citoyenneté
 Itinéraire que la personne pourrait avoir emprunté depuis l’endroit où elle a été vue pour la dernière fois
 Lieux où elle a résidé par le passé
 Vacances ou voyages récents (endroit, en compagnie de qui)
Renseignements à recueillir pendant l’entretien auprès de la personne retrouvée
 Pourquoi la personne était-elle disparue (surtout si la disparition était liée à de la violence)?
 Qui l’a aidée à s’enfuir, l’a hébergée ou l’a aidée à rentrer chez elle?
 Où la personne vivait-elle? Quels endroits fréquentait-elle pendant sa disparition?
 La personne avait-elle accès à de la nourriture, à un abri, à de l’argent?
 Les moyens de transport utilisés
 Noms, adresse, numéros de téléphone et renseignements sur le véhicule des gens avec qui la personne se trouvait pendant
sa disparition
 La personne a-t-elle de nouveaux numéros de téléphone, de nouveaux tatouages, de nouveaux biens personnels ou de
nouvelles blessures?
 La personne savait-elle qu’elle était portée disparue par la police et qu’elle faisait l’objet d’une enquête sur une disparition?
 La personne a-t-elle envisagé d’aviser quiconque au sujet de ses allées et venues?
 Ses habitudes quotidiennes pendant sa disparition
 La personne prenait-elle part à des activités risquées (drogues, alcool, fréquentation d’inconnus, gangs, prostitution, activité
illicite)
 La personne a-t-elle été en présence d’activités illicites ou fréquenté des lieux suspects ou des groupes qui prennent des
fugueurs en charge?
 La personne se sert-elle des médias sociaux? Si oui, quelle en était son utilisation pendant sa disparition?
 La personne a-t-elle été exploitée ou blessée juste avant sa disparition ou pendant son absence?
 A-t-elle besoin d’aide pour éviter les mêmes situations et les récidives?
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ANNEXE D : LISTE DE VÉRIFICATION DE L’INFORMATION – RESTES NON IDENTIFIÉS
Articles utiles aux fins d’identification de restes humains


Médicaments – les dates d’expiration peuvent donner des indices temporels



Reçus – peuvent servir à retracer la personne et donner des indices temporels



Journaux, documents publiés – peuvent donner des indices temporels



Appareils technologiques ou électroniques – Le modèle ou le fabricant peut donner des indices temporels ou relatifs ou à
l’origine de l’appareil.



Étiquettes de vêtements – Les numéros CA peuvent être retracés.



Numéros de série d’appareils, d’implants, de bijoux



Si le corps est en bon état, une photo de style passeport devrait être prise en vue de l’utilisation d’un logiciel de
reconnaissance faciale.
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ANNEXE E : FORMATION
Les cours suivants sont donnés par le Réseau canadien du savoir policier ou par l’entremise d’Agora (à la GRC).
Comme la formation est en cours de mise à jour, communiquez avec le CNPDRN pour connaître les plus récentes recommandations
si les cours suivants ne vous sont pas offerts.
TITRE DU COURS : PDRN : Enfants disparus – niveau 1 (enquêteur)
RÉSUMÉ :

Ce cours en ligne porte sur les diverses étapes d’une enquête et les rôles de l’enquêteur. Il présente aussi de
l’information sur le rôle du CNPDRN.

TITRE DU COURS : PDRN : Adultes disparus – niveau 1 (enquêteur)
RÉSUMÉ :

Ce cours en ligne emploie une simulation d’enquête pour amener les apprenants à découvrir le cycle d’une enquête
sur un adulte disparu. À chaque étape de l’enquête, on y traite des rôles du CNPDRN.

TITRE DU COURS : PDRN : Restes non identifiés – niveau 1 (enquêteur)
RÉSUMÉ :

Ce cours en ligne porte sur le cycle d’une enquête sur des restes non identifiés et les rôles respectifs des services
de police, des enquêteurs, du coroner et du médecin légiste.

TITRE DU COURS : PDRN : Enlèvement d’enfants – programme d’alerte AMBER
RÉSUMÉ :

Ce cours présente de l’information sur l’histoire, les partenariats et les rôles et responsabilités des parties prenantes
du programme d’alerte AMBER. Il vise à aider le participant à déterminer s’il est approprié d’émettre une alerte
AMBER dans les circonstances, à prendre les mesures nécessaires à cet égard et d’effectuer un suivi au besoin.

TITRE DU COURS : PDRN : Législation applicable et directives pour dépôts d’accusations criminelles sur l’enlèvement
d'enfant
RÉSUMÉ :

Ce cours vise à expliquer les infractions d’enlèvement en vertu du Code criminel et à donner de l’information sur les
circonstances où il pourrait être approprié de porter des accusations criminelles et les autorisations à obtenir avant
de porter une accusation. On y explique également les lois pertinentes qui définissent l’accès parental et les droits
de garde, et on y fournit de l’information visant à aider les autorités à retrouver un enfant porté disparu au pays ou à
l’étranger.
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ANNEXE F : AUTRES SERVICES
Le recours à des experts et à des services spécialisés peut être utile aux enquêteurs selon les
circonstances entourant une enquête. Même si elle ne sera jamais exhaustive, la liste de services cidessous pourrait s’avérer utile.
On peut se procurer les coordonnées à jour de la plupart de ces services spécialisés auprès du
CNPDRN.

F.1 Bases de données – application de la loi et services sociaux
Centre national pour les personnes disparues et les restes non identifiés/disparuscanada.ca
Le Centre national pour les personnes disparues et les restes non identifiés (CNPDRN) de la
Gendarmerie royale du Canada (GRC) fournit aux organismes d'application de la loi, aux médecins
légistes et aux coroners principaux un soutien spécialisé relatif aux enquêtes. Dans le cadre de ses
fonctions, le CNPDRN gère la base de données nationale sur les enfants et les personnes disparues
et les restes non identifiés (BD E/PDRN), donne des conseils en matière d’enquête et des services
d’analyse de cas aux partenaires du milieu de l’application de la loi, et offre des services d’enquête
spécialisés aux enquêteurs ayant la responsabilité principale des dossiers. La mission du CNPDRN
demeure celle d’aider les organismes d’application de la loi dans leurs enquêtes pour retrouver des
enfants disparus et les ramener à la maison. Le CNPDRN peut aussi aider à la coordination d’autres
services, dont le profilage criminel et géographique et les recherches dans le SALVAC et le RNDS
(vous trouverez dans les pages suivantes plus d’information sur ces services). Enfin, le CNPDRN offre
de la formation en ligne à l’intention des enquêteurs en matière de personnes disparues. Cinq cours
sont accessibles sur Agora pour le personnel de la GRC et sur le Réseau canadien du savoir policier
(RCSP) pour tous les autres services de police (se reporter à l’annexe E).
Site Web : http://www.canadasmissing.ca/index-fra.htm
Géré par le CNPDRN, Disparus Canada est un site Web public qui renferme un échantillon
représentatif d’affaires non résolues de personnes disparues et de restes non identifiés au Canada.
Le public peut faire des recherches dans les profils pour trouver de l'information à jour sur ces
affaires. Tout profil d’une personne disparue ou de restes non identifiés entré dans le système du
Centre d’information de la police canadienne (CIPC) peut être publié sur le site Disparus Canada sur
demande de l’enquêteur principal. On encourage fortement les enquêteurs à transmettre leurs
dossiers au CNPDRN aux fins de publication dans le site Web.
Système d’analyse des liens entre les crimes de violence (SALVAC)
Le SALVAC est un système informatique qui permet à des enquêteurs de cerner les crimes sériels et
leurs auteurs en détectant les liens qui existent entre des crimes commis par le même contrevenant.
Tous les services de police à l’échelle du Canada contribuent à alimenter le SALVAC en transmettant
des renseignements sur les enquêtes relatives à des crimes violents menées dans leur secteur de
compétence. Le SALVAC contient des meurtres et des tentatives de meurtre résolus et non résolus;
des agressions sexuelles et des tentatives d’agression sexuelles résolues et non résolues; des cas
suspects de personnes disparues et de restes non identifiés; des enlèvements et des tentatives
d’enlèvement perpétrés par quelqu’un d’autre qu’un parent; de fausses allégations d’agression
sexuelle et de tentative de meurtre; des leurres d’enfant ou des tentatives de leurre résolus. Dans les
cas suspects de personnes disparues et de restes non identifiés, les enquêteurs devraient envisager
de communiquer avec leur centre SALVAC provincial aux fins de consultation. Ils voudront peut-être
consulter le SALVAC pour obtenir plus d’information sur un suspect ou une victime, ou pour
déterminer s’il existe des liens possibles avec d’autres incidents. Pour de plus amples
renseignements, consultez le site Web de la GRC ci-dessous ou communiquez avec le CNPDRN
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(ncmpur@rcmp-grc.gc.ca – à l’usage exclusif des organismes d’application de la loi) ou avec le
Centre SALVAC de votre province.
Site Web de la GRC : http://infoweb.rcmp-grc.gc.ca/to-ot/bs-sc/viclas-contacts-fra.htm
Registre national des délinquants sexuels (RNDS)
Le RNDS est un système d’enregistrement national des délinquants sexuels déclarés coupables
d’une infraction sexuelle désignée et visés par une ordonnance du tribunal les obligeant à se
présenter chaque année aux autorités policières. Il fournit des renseignements à jour sur les
délinquants sexuels condamnés à tous les organismes canadiens et étrangers d’application de la loi
reconnus afin d’aider la police dans les enquêtes sur les crimes de nature sexuelle et la prévention de
ces crimes. Le RNDS renferme notamment les renseignements suivants : nom, date de naissance et
adresse actuelle du délinquant sexuel, photographie récente, marques distinctives (tatouages,
cicatrices, etc.), information sur son véhicule, type d’emploi, adresse de son lieu de travail et
infractions sexuelles pour lesquelles il a été reconnu coupable. Le RNDS permet de produire une liste
de suspects en fonction de critères relatifs au délinquant ou d’emplacements géographiques et de
déterminer les adresses et les numéros de téléphone actuels et antérieurs de délinquants connus.
Enfin, le RNDS peut fournir une photo récente ou une série de photos plus vieilles d’un délinquant
connu (comprenant les tatouages et autres marques distinctives), ainsi que les noms d’emprunt, les
marques distinctives et la description d’un délinquant potentiel afin de corroborer la description
donnée par les victimes ou les témoins. Si une affaire de personne disparue ou de restes non
identifiés comporte des éléments de nature sexuelle, il pourrait convenir de consulter le RNDS.
Autres bases de données gouvernementales
Diverses bases de données gouvernementales contiennent de l’information pouvant servir aux fins
d’enquête sur des personnes disparues ou des restes non identifiés. Les bureaux chargés des
régimes provinciaux et territoriaux de soins de santé, des prestations d’aide sociale et de
l’immatriculation des véhicules et de l’octroi des permis de conduire peuvent vous informer de la
dernière fois où une personne a eu recours aux services ou présenté une demande de service, voire
vous fournir d’autres adresses, photos ou renseignements généraux. Veuillez communiquer avec
votre bureau provincial ou territorial pour vous renseigner sur les bases de données pouvant être
utiles à votre enquête et les mécanismes requis pour accéder à cette information (p. ex. une
ordonnance de communication), qui varient d’une région à l’autre du pays.

F.2 Assistance internationale en matière d’enquête
Passeport Canada
Passeport Canada est en mesure de fournir de l’information concernant le statut du passeport d’une
personne et d’autres renseignements obtenus dans le cadre du processus de demande de passeport.
La Direction de l’intégrité du programme du passeport de la Division du renseignement échange des
renseignements avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), la GRC et des organismes
régionaux d'application de la loi sur tout ce qui touche l’abus de documents de voyage, la fraude en
matière d’identité et de passeport, les questions relatives aux enfants et la sécurité nationale. Cette
Division reçoit de l’information de partenaires externes au sujet des activités suspectes ou anormales
et des restrictions judiciaires. Aux termes de l’alinéa 8(2)a) de la Loi sur la protection des
renseignements personnels (LPRP), la Division du renseignement peut divulguer de l'information
lorsqu’une personne est accusée d’un acte criminel ou lorsqu’elle croit que le passeport a servi à la
perpétration d’une infraction. Si une enquête est en cours pour des raisons autres qu’une fraude
d’identité et que rien n’indique qu’un passeport a été utilisé abusivement, la demande est envoyée à
la Division de l’accès à l’information et protection des renseignements personnels du Programme de
passeport de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), conformément à l’al. 8(2)e) ou 8(2)f) de la
LPRP.
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Citoyenneté et Immigration Canada
Dans des affaires présentant une dimension internationale, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)
peut fournir de l’information concernant le statut d’une personne au Canada ou aider à constituer un
bassin de personnes qui sont au pays dans le cadre d’affaires de restes non identifiés. N’hésitez pas
à faire appel à CIC pour obtenir de l’aide.
Agence des services frontaliers du Canada
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) offre différents programmes et services. Bon
nombre de ces services visent le respect des lois et la sécurité des frontières du Canada, tandis que
d’autres sont conçus pour faciliter l’entrée des voyageurs et de la marchandise au Canada. Dans les
enquêtes comportant une dimension internationale, l’ASFC peut fournir de l’aide ou des
renseignements supplémentaires sur des personnes qui arrivent au Canada ou qui quittent le pays.
Veuillez communiquer avec l’ASFC pour obtenir plus d’information.
Réseau des agents de liaison internationale
À l’heure actuelle, 38 AL de la GRC sont en poste à 30 endroits stratégiques. Les agents de liaison
(AL) sont des policiers de la GRC multilingues et hautement qualifiés qui sont formés et affectés à
divers endroits stratégiques dans le monde afin de soutenir le mandat de la GRC dans la lutte contre
la criminalité transnationale. Les AL ont pour rôle de maintenir des liens entre les organismes
canadiens d’application de la loi et ceux du pays où ils se trouvent afin de déceler et de prévenir les
infractions criminelles aux lois fédérales canadiennes, et ce, en partenariat avec les ambassades
canadiennes et les organismes d’application de la loi et gouvernements étrangers. Les AL collaborent
aussi avec INTERPOL Ottawa, principal point de contact pour les demandes d’assistance policière
provenant de l’étranger (vérifications d’abonnés, localisation de voyageurs, vérifications de casiers
judiciaires et d’empreintes digitales, etc.). Ils peuvent être en mesure de fournir un soutien à l’égard
de divers éléments d’une enquête sur des personnes disparues ou des restes non identifiés
comportant une dimension internationale. Dans une enquête sur des personnes disparues ou des
restes non identifiés, le CNPDRN peut faciliter le recours à des ressources internationales. Pour
obtenir de l’aide, communiquez avec le CNPDRN (ncmpur@rcmp-grc.gc.ca – à l’usage exclusif des
organismes d’application de la loi).
INTERPOL Ottawa (Bureau central national du Canada)
Les enquêteurs devraient songer à faire appel aux services d’INTERPOL Ottawa lorsqu’ils effectuent
des enquêtes ayant une dimension internationale. INTERPOL Ottawa représente les intérêts
d’Interpol au Canada et soutient les services de police canadiens qui mènent des enquêtes
criminelles en facilitant la coopération entre le Canada et d’autres pays par l’échange de
renseignements opportuns, exacts et pertinents. L’une des fonctions les plus importantes
d’INTERPOL consiste à aider la police de ses 190 pays membres à diffuser des renseignements
critiques sur des crimes au moyen de son système de notices internationales, publiées dans ses
quatre langues officielles (anglais, français, espagnol et arabe), à la demande des bureaux centraux
nationaux (BCN). Pour les enquêtes sur des personnes disparues et des restes non identifiés, sont
particulièrement intéressantes les notices JAUNE (pour trouver des personnes disparues), NOIRE
(pour identifier des corps) et BLEU (pour trouver des personnes et recueillir de l’information sur leur
identité et leurs activités illicites dans le cadre d’une affaire criminelle). Les policiers canadiens qui
souhaitent entrer dans un pays étranger pour aider les autorités locales à mener une enquête
criminelle doivent demander la permission de l’État étranger par l’intermédiaire d’INTERPOL Ottawa.
Chaque demande est traitée au cas par cas étant donné que la réglementation varie d’un pays à
l’autre. Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web public d'INTERPOL de la GRC ou
communiquez avec INTERPOL Ottawa.

F.3 Services des sciences judiciaires et de l’identité
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Système du Centre d’information de la police canadienne (CIPC)
Le système du CIPC est la base de données nationale du Canada pour les casiers judiciaires et les
renseignements sur les personnes recherchées et disparues, les biens volés et l’immatriculation des
véhicules. Le CIPC a récemment collaboré avec le CNPDRN pour apporter de nombreuses
améliorations à son système visant la saisie de descriptions plus précises de personnes disparues et
de restes non identifiés. Les enquêteurs doivent s’assurer que toute l’information entrée dans le
système du CIPC au sujet de leur dossier de personnes disparues ou de restes non identifiés est
exacte et à jour. Le système du CIPC permet aussi d’effectuer une recherche autonome, une
méthode selon laquelle le système et les journaux du CIPC font l’objet d’un traitement et d’une
recherche dans un cadre d’exploitation indépendant du système informatique en ligne du CIPC. Les
données recherchées ne peuvent être obtenues au moyen de demandes directes dans le système du
CIPC. Seul le Groupe des recherches autonomes (GRA) peut exécuter ce processus en mode hors
ligne au moyen de programmes informatiques conçus expressément à cette fin. Pour toute question
concernant les recherches autonomes dans le système du CIPC, les utilisateurs peuvent
communiquer avec leurs gestionnaires de l’exploitation locale du système du CIPC. Leurs
coordonnées se trouvent dans les sections Points de contrôle - fédéraux, Points de contrôle provinciaux et Coordonnateurs du CIPC de l’Annuaire national du CIPC.
Services canadiens d’identification criminelle en temps réel (SCICTR)
Les SCICTR tiennent à jour le dépôt national d’empreintes digitales et d’information sur les casiers
judiciaires. Ils ont pour mandat de fournir un soutien opérationnel direct aux corps policiers et aux
milieux de la justice pénale et de la sécurité publique du Canada ainsi qu’à des partenaires
internationaux, comme le FBI (Federal Bureau of Investigation) et Interpol, pour des questions
criminelles, civiles et d’immigration.
Identification de victimes de catastrophes
Les équipes d’identification des victimes de catastrophes (EIVC) participent à l’identification rapide,
exacte et respectueuse des victimes de catastrophes afin que les dépouilles puissent être remises
aux proches. Il arrive souvent que le rapatriement d’un membre de la famille puisse aider à entamer le
processus de guérison.
Services judiciaires nationaux
Les Services judiciaires nationaux (SJN) de la GRC offrent une variété de programmes judiciaires à
l’appui des services de police du Canada. Le Centre d’évaluation judiciaire (CEJ) à Ottawa est le
premier point de contact des enquêteurs qui ont besoin d’une analyse effectuée par le personnel des
Laboratoires de la GRC. Les employés du CEJ peuvent répondre à toute question liée aux diverses
disciplines des SJN et veilleront à ce que les services appropriés soient choisis. En général, seules
les affaires relatives à une infraction désignée (telle que définie à l’article 487.04 du Code criminel)
sont acceptées aux fins d’analyse. Les affaires liées à une personne disparue ou à l’identification de
restes humains ne sont pas acceptées à moins d’être rattachées à une enquête sur une infraction
criminelle.
Veuillez noter que les SJN de la GRC sont offerts à tous les organismes d’application de la loi du
Canada, à l’exception de ceux de l’Ontario et du Québec. Pour en savoir plus sur les services offerts
dans ces provinces, voir les sections ci-dessous sur le Centre des sciences judiciaires de l’Ontario et
le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec.
Les programmes et services ci-dessous sont offerts par les SJN de la GRC :
Prélèvement et analyse d’ADN
Le Service de biologie de la GRC fournit des services de prélèvement de preuves biologiques
(prélèvement et identification de liquides organiques, de cheveux et de matières cellulaires), des
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analyses génétiques (développement de profils génétiques) et des rapports (comparaison de profils
génétiques et rapports sur les conclusions).
Analyse de traces
Les Services d’analyse de traces de la GRC offrent des services liés à la collecte, à la comparaison et
à l’identification d’éléments de preuve non biologiques (peinture, fibres, textiles, etc.) ainsi qu’à
l’analyse de résidus de tir et d’explosifs.
Toxicologie
La Section des services de toxicologie de la GRC effectue des analyses biologiques pour détecter la
présence de drogues ou de poisons dans un corps ou sur une surface et en déterminer la
concentration. Les analyses peuvent se faire sur des liquides organiques ou des articles recueillis sur
les lieux d’un crime (p. ex. des accessoires facilitant la consommation de drogues).
Documents contrefaits
Le Bureau national de lutte contre la contrefaçon (BNLC) de la GRC offre une expertise judiciaire en
matière de contrefaçons et de documents (expertise des devises, des documents de voyage et
d’identité, d’écritures, etc.).
Armes à feu
La Section de l’identification des armes à feu et des traces d’outil de la GRC peut aider à déterminer
si une munition a été tirée d’une arme à feu particulière, à établir la distance entre la bouche du canon
de l’arme et la cible au moment où le coup de feu a été tiré et à analyser la trajectoire de la balle sur
les lieux du crime ou à l'autopsie. Pour ce qui est des traces d’outil, elle peut aider à déterminer le
genre d’outil qui a pu laisser la trace.
Centre des sciences judiciaires (CSJ) de l’Ontario
Le CSJ offre des services d’examen et d’analyse judiciaires aux organismes d’application de la loi de
l’Ontario dans les domaines de la biologie, de l’analyse de traces, de documents, d’armes à feu et de
traces d’outil, et de la toxicologie.
Les directives concernant la présentation et l’emballage sont décrites dans le Handbook of Forensic
Evidence for the Investigator (anglais seulement) et dans les fiches techniques.
Le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML) du Québec
Ce Laboratoire offre des services d’examen et d’analyse judiciaires aux organismes d’application de
la loi du Québec dans les domaines suivants : biologie, analyse de traces, documents, imagerie,
incendies, médecine légale, armes à feu et toxicologie.
Laboratoires privés
Des laboratoires privés offrent des services de prélèvements et d’analyses d’ADN lorsque les affaires
ne s’inscrivent pas dans le mandat de la GRC. Il importe de noter que les profils génétiques établis
par des laboratoires privés ne peuvent être inscrits dans la base de données génétiques nationale des
personnes disparues à moins que le laboratoire en question ne satisfasse aux normes d’accréditation
en vigueur et que les profils ne soient vérifiés par la BNDG.

F.4 Techniques avancées d’identité judiciaire
Analyse haplotype
L’analyse haplotype est un type d’analyse génétique moléculaire utilisé pour trouver un ensemble de
segments d’ADN étroitement liés. Elle peut servir à établir une liaison génétique et se révéler utile
dans le cadre d’enquêtes sur des restes humains non identifiés.
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Analyse isotopique des cheveux
Dans l’analyse isotopique des cheveux, on utilise les rapports d’isotopes stables de l’eau potable (et
d’autres aliments) pour déterminer une origine géographique précise. Comme les variations
régionales (partout dans le monde) se reflètent dans les cheveux, il suffit d’examiner un cheveu pour
déterminer les endroits géographiques où une personne a vécu récemment.
Odontologie médico-légale
Les dentistes judiciaires peuvent aider les organismes d’application de la loi à identifier des restes
humains et même à déterminer l’âge, la race, la profession, les antécédents médicaux et le statut
socioéconomique d’une personne non identifiée. L’identification se fait en comparant les fiches
dentaires ante mortem et post mortem et en utilisant des caractéristiques uniques visibles au moyen
de radiographies dentaires. Les dentistes judiciaires peuvent aussi analyser des traces de dents.
Anthropologie et archéologie judiciaires
L’anthropologie judiciaire est l’application des techniques scientifiques développées par
l’anthropologie dans un contexte juridique. Un anthropologue judiciaire peut aider à récupérer et à
identifier des corps humains décomposés, brûlés, mutilés ou autrement impossibles à identifier. Il peut
évaluer l’âge, le sexe, la stature et l’ascendance d’une personne et déterminer si elle a subi un
traumatisme accidentel ou violent ou si elle était atteinte d’une maladie au moment de son décès. Les
anthropologues judiciaires travaillent souvent en collaboration avec les médecins légistes, les
odontologistes, les taphonomistes et les entomologistes dans le cadre d’enquêtes criminelles.
Analyse de la morphologie des taches de sang
La morphologie des taches de sang sur les lieux d’un crime peut être des plus révélatrices. En
étudiant la forme, la taille et la répartition des traces de ce genre, un analyste spécialisé en la matière
peut formuler une opinion d'expert sur les événements à leur origine. L’application de la science
moderne, notamment de la biologie, de la chimie, des mathématiques et de la physique, peut
permettre de réfuter ou de confirmer les déclarations d'un suspect, d'une victime ou d'un témoin et
produire des éléments de preuve judiciaires solides fondés sur la morphologie des taches de sang.
Météorologie judiciaire
La météorologie judiciaire est l’étude du temps appliquée au processus de reconstruction des
événements météorologiques survenus à une époque et à un lieu précis. Les météorologistes
judiciaires utilisent des bulletins d’information météorologiques, notamment des observations de
surface et des images radars et satellites, ainsi que des comptes rendus de témoins oculaires. La
météorologie judiciaire est parfois utilisée dans des enquêtes sur des homicides, des affaires relatives
à des lésions corporelles et des différends en matière d’assurance. Il s’agit d’un domaine qui gagne
en importance en raison des pertes croissantes attribuables à des événements météorologiques
violents au cours des dernières années.
Entomologie judiciaire
L’entomologie judiciaire est l’application de l’étude des insectes et d’autres arthropodes aux enquêtes
criminelles. Elle est le plus souvent associée aux enquêtes sur des décès, mais elle peut aussi servir
à détecter la présence de drogues ou de poisons, à établir le lieu d’un incident et à déterminer la
présence de blessures sur un corps et le temps écoulé depuis qu’elles ont été infligées.

F.5 Profilage criminel et géographique
Profilage criminel
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Les services d’un profileur criminel ou géographique peuvent être indiqués dans des affaires de
personnes disparues pour vérifier des renseignements sur des délinquants connus ou inconnus, la
victime ou la personne disparue, ou établir l’endroit où un incident est survenu. Les services offerts
sont les suivants :
Profil de délinquant inconnu : Analyse détaillée du comportement permettant d’en savoir davantage
sur un délinquant inconnu.
Évaluation indirecte de la personnalité : Évaluation réalisée au moyen d’entretiens avec des
personnes qui ont une connaissance intime ou approfondie d’un individu soupçonné d’avoir commis
un crime violent.
Analyse de mort équivoque : Reconstitution du lieu du crime afin de donner un avis sur les causes
du décès (p. ex. homicide, suicide, accident ou cause naturelle).
Consultation d’expert : Service ayant pour but d’aider à cibler les techniques d’interrogatoire et à
élaborer des stratégies d’enquête et des stratégies judiciaires pertinentes.
Des services de profilage criminel sont offerts partout au Canada par la GRC, la Police provinciale de
l’Ontario et la Sûreté du Québec.
Profilage géographique
Le profilage géographique est un outil d’enquête qui permet de prédire l’endroit où le délinquant a le
plus de chance de se trouver — c’est-à-dire chez lui, au travail, en société — et l’itinéraire de ses
déplacements. À partir de données sur une série de crimes apparentés, le profileur géographique
applique un modèle mathématique pour analyser les lieux de crime et les caractéristiques des
quartiers et produire une carte indiquant les endroits où le délinquant est le plus susceptible d’habiter
ou de travailler. Il peut aussi établir d’autres cartes liées à un crime ou à une série de crimes, ce qui
peut être utile pour reconstituer des cas historiques ou à des fins de présentation de mémoires et de
témoignages ou d’exposés au tribunal. Enfin, il peut calculer le temps, la vitesse et la distance pour
aider les enquêteurs à estimer le temps nécessaire pour parcourir une certaine distance.
Psychologie judiciaire
La psychologie judiciaire se situe à la croisée de la psychologie et du système judiciaire. Les
psychologues judiciaires prêtent main-forte aux organismes d’application de la loi de bien des façons,
notamment en évaluant la santé mentale ou le risque de récidive de personnes visées par des affaires
criminelles, en offrant des services de psychothérapie et en agissant comme témoins experts ou
consultants de procès. Les enquêteurs peuvent communiquer avec un psychologue judiciaire dans
leur région ou avec l’une des personnes suivantes, qui entretiennent une relation de travail solide
avec la police.

F.6 Contrôle de la sincérité/Entrevues et interrogatoires
Test polygraphique
Le polygraphe est un instrument conçu pour détecter et enregistrer les fonctions physiologiques du
corps qui démontrent le stress ou la culpabilité, telles que le pouls, les hausses et les baisses de
tension artérielle, le rythme respiratoire et les fluctuations dans l’activité des glandes sudoripares. Le
polygraphiste est en mesure de relever les changements physiologiques traduisant la sincérité ou la
tentative de tromperie. Veuillez communiquer avec le représentant régional de votre secteur ou de
votre service pour déterminer si un test polygraphique est indiqué dans le cadre de votre enquête.
Analyse des déclarations
L’analyse des déclarations (AD) est une méthode systématique d’analyse du contenu et de la
structure d’une déclaration qui permet de déceler les éléments forts et les éléments faibles de la
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déclaration d’une victime, d’un témoin ou d’un suspect afin d’en déterminer la véracité globale. Il s’agit
d’une opinion éclairée et objective qui vise à orienter une enquête. L’AD peut être utilisée dans tous
les types de dossiers, tant auprès des victimes, des témoins que des suspects. Elle peut aussi être
utilisée à n’importe quelle étape d’une enquête, pour autant qu’on puisse obtenir une déclaration non
dirigée.
Équipes d’entrevue et d’interrogatoire
Les équipes d’entrevue peuvent prêter main-forte ou donner des conseils aux groupes d’enquête
dans la préparation et l’utilisation d’entrevues et de stratégies d’enquête connexes. Les équipes se
composent de membres chevronnés qui ont une bonne connaissance des techniques d’entrevue et
d’interrogatoire. Elles collaborent à des enquêtes et à des entrevues qui sont généralement à risque
élevé, très médiatisées ou qui présentent un haut degré de difficulté. On encourage les enquêteurs
des organismes d’application de la loi provinciaux et municipaux à se renseigner sur les services
offerts auprès du groupe des crimes graves ou de la polygraphie de leur secteur de compétence. Les
enquêteurs de la GRC doivent communiquer avec l’équipe d’entrevue ou le responsable des
polygraphes de leur région pour obtenir plus d’information.

F.7 Outils informatiques et technologiques judiciaires ou numériques
Analyse informatique judiciaire
Les organismes canadiens d’application de la loi qui ont besoin d’une analyse d’ordinateurs, de
technologies mobiles ou de réseaux peuvent faire appel aux experts du Programme de la criminalité
technologique de la GRC. Ces derniers fournissent des services de soutien comprenant notamment la
collecte d’éléments de preuve au moyen de fouilles, de saisies et d’analyses judiciaires d’ordinateurs
et d’autres dispositifs technologiques et le témoignage d’expert dans les procédures au criminel. Les
enquêteurs de l’extérieur de la GRC peuvent d’abord consulter le représentant régional de leur
secteur ou de leur service pour voir les options qui s’offrent à eux dans leur territoire de compétence.
Robert Aboumitri est un gestionnaire de l’analyse des renseignements criminels dans la région du
Grand Toronto. Il est un expert de l’analyse et de l’interprétation des données de communication. En
janvier 2014, la cour suprême de la Nouvelle-Écosse l’a déclaré expert dans l’analyse et
l’interprétation des communications et des données cellulaires, ainsi que dans l’analyse et
l’interprétation des enregistrements de téléphonie cellulaire en ce qui concerne l’emplacement et le
mouvement des appareils cellulaires en relation avec les tours de transmission de communication
cellulaire. Les organismes d’application de la loi du Canada peuvent faire appel à lui pour obtenir de
l’aide dans ce domaine.
Analyse audio-vidéo
Le Groupe de l’analyse audio-vidéo (GAAV) de la GRC effectue l’analyse judiciaire des
enregistrements sonores et vidéo pour aider les organismes canadiens d’application de la loi et fournir
des éléments de preuve aux tribunaux. Il est responsable du programme d’analyse judiciaire des
enregistrements sonores, du programme d’analyse judiciaire de vidéos et d'images et du programme
d’authentification (qui consiste à analyser un enregistrement afin de vérifier s’il a fait l’objet de
modifications).
Vérification de sources ouvertes
Les techniques de vérification de sources ouvertes peuvent fournir une mine d’information sur les
personnes visées par des enquêtes sur des PDRN. Un examen approfondi de la présence en ligne de
personnes disparues, surtout de leurs comptes dans les médias sociaux, peut révéler des éléments
sur leur style de vie, leurs associés et les endroits qu’elles ont pu fréquenter. Ces personnes peuvent
mettre à jour leur statut sur Facebook ou d’autres sites de réseautage social dans lequel elles
précisent où elles sont allées, expliquent pourquoi elles ont disparu ou font même leurs adieux à leurs

Version 2.0 - 2017-06-14

73

FC-MPA-002

CNPDRN – Pratiques exemplaires

amis(es) et à leur famille. Les fournisseurs de services électroniques peuvent aussi être en mesure
d’indiquer aux enquêteurs quand un compte utilisateur a été consulté pour la dernière fois et par qui.
Formation connexe
La société Cohen Training & Consulting, LLC, offre des services de formation et de consultation aux
membres du milieu du renseignement et aux entités fédérales, locales et d’État. Elle donne des
conseils à l’échelle internationale sur des sujets tels que les répercussions des réseaux sociaux en
ligne dans les enquêtes criminelles et la collecte de renseignements criminels, la cybercriminalité, la
fraude en ligne, le blanchiment d’argent, les enquêtes relatives à la corruption et celles sur des
criminels qualifiés. Cette société a donné de la formation aux membres du Centre canadien de police
pour les enfants disparus et exploités dans le passé. Si un policier canadien a besoin d’aide dans le
cadre d’une enquête criminelle, il peut faire appel au Lt Cohen du service de police de l’État de
l’Indiana, qui se consacre exclusivement à cette tâche.
Fournisseurs de services électroniques
Pour obtenir de l’information sur des registres d’appels par téléphone cellulaire ou des activités en
ligne, les enquêteurs doivent communiquer avec les fournisseurs de services électroniques locaux.
Veuillez toutefois noter que cette information ne peut être obtenue sans ordonnance de
communication.
Géolocalisation
Différentes technologies mobiles permettent aux enquêteurs de vérifier l’endroit où se trouve une
personne. Par exemple, les cellulaires peuvent fournir des données de localisation grâce aux activités
sur les réseaux cellulaires, les réseaux Internet sans fil ou les GPS. Bien des tablettes (iPad,
Samsung Galaxy, etc.) et des ordinateurs portatifs offrent aussi cette possibilité. Toutefois, les
enquêteurs doivent communiquer avec les fournisseurs de services électroniques le plus tôt possible,
car l’information sur les abonnés ou utilisateurs n’est conservée que pendant un certain temps.

F.8 Portraits approximatifs et art judiciaire
Vieillissement de portraits
Le vieillissement de portraits est un processus qui consiste à modifier les caractéristiques faciales
d’une personne pour avoir une idée de ce qu’elle pourrait avoir l’air après un certain temps. Le
recours à ce processus peut se révéler utile dans des enquêtes sur des personnes disparues depuis
longtemps ou lorsqu’elles étaient enfants. Des photos récentes de la personne disparue et des
membres de sa famille pourraient être nécessaires aux fins d’analyse. Les Opérations nationales liées
aux enfants disparus (ONED) offrent un service de vieillissement numérique des portraits à tous les
services de police du Canada et d’ailleurs, là où le service n’est pas offert, et ce, en tout temps. Pour
y recourir, on peut communiquer avec le CNPDRN.
Reconstitution faciale
La reconstitution faciale est une option intéressante lorsque toutes les autres techniques d’enquête
ont été épuisées. Dans des affaires de restes non identifiés, la reconstitution faciale peut être
effectuée à partir de photos ante mortem ou d’un crâne. Elle peut prendre la forme d’un dessin 2D ou
d’un modèle 3D (sculptures faites avec de l’argile ou un autre matériau; ou plus récemment, images
haute résolution générées par ordinateur). Ces représentations visuelles pourraient favoriser
l’identification formelle de restes non identifiés.
Artistes judiciaires
Les artistes judiciaires créent des représentations visuelles pouvant servir aux fins d’une enquête ou
de procédure judiciaire. On fait notamment appel à eux pour préparer des portraits-robots, des croquis
de lieu de crime et d’audience et des preuves matérielles, modifier et identifier des images, et créer
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des portraits approximatifs et post-mortem. Les services de police du Canada disposent d’artistes
judiciaires à temps plein et à temps partiel prêts à répondre à vos questions.

F.9 Questions juridiques
Les enquêteurs peuvent communiquer avec le bureau du coroner de leur province pour se renseigner
sur les services offerts et les options d’enquête. Un mandat du coroner peut permettre d’accéder à
des renseignements qui ne sont habituellement pas accessibles par l’entremise des services de
police. Communiquez avec le bureau de votre province pour obtenir des conseils.

F.10 Médias
Utilisation des médias sociaux aux fins de promotion d’une affaire
Les enquêteurs peuvent utiliser les médias sociaux de bien des façons pour les aider dans leurs
affaires de personnes disparues et de restes non identifiés. La vaste portée des médias sociaux peut
notamment favoriser la découverte de nouvelles pistes et permettre au public de signaler toute
information pertinente à la police. La majorité des services de police du Canada sont présents dans
les médias sociaux et possèdent un compte Facebook ou Twitter officiel. Les enquêteurs doivent
communiquer avec les services de communication de leur organisme afin d’obtenir des conseils sur la
façon de se servir des médias sociaux pour faire connaître leur affaire. Il y a de nombreux groupes
Facebook et comptes Twitter qui communiquent de l’information sur les personnes disparues et les
restes non identifiés. Une fois l’information diffusée, les utilisateurs peuvent « partager » les images et
les messages Facebook avec leurs amis ou republier les images et les messages Twitter et ainsi
sensibiliser les gens à une affaire. Plusieurs fois par année, le CNPDRN tient une campagne
nationale dans les médias sociaux qui met en évidence des affaires de personnes disparues, comme
la campagne d’octobre 2014 dédiée aux femmes disparues.
Échec au crime
Échec au crime est un programme local sans but lucratif qui regroupe le public, la police et les
médias. Il permet aux particuliers d’aider les organismes d’application de la loi à résoudre des crimes
locaux en fournissant de l’information de façon anonyme par téléphone (ligne TIPS), par message
texte ou par Internet. Échec au crime publie souvent de l’information sur son site Web concernant des
personnes portées disparues dans la région. Ce programme est offert dans toutes les provinces du
Canada et s’est révélé utile pour élucider un grand nombre de crimes. Toute personne au Canada qui
téléphone au 1-800-222-TIPS (8477) est dirigée vers le programme Échec au crime le plus près de
chez elle. Les enquêteurs devraient songer à transmettre leur affaire à l’organisme Échec au crime
local.

F.11 Enquête sur des vêtements et des effets personnels
Il est possible d’obtenir de l’information sur des vêtements et d’autres effets personnels, notamment
sur leur date de production et leur distribution (p. ex. lieu d’origine, points de vente au détail). Veuillez
consulter les sites Web suivants pour obtenir plus d’information.
Recherche d’un numéro d’identification CA sur le site du Bureau de la concurrence
http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/h 02575.html
Réseau canadien de lutte contre la contrefaçon
http://www.cacn.ca
Conseil canadien de la propriété intellectuelle
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http://www.ipcouncil.ca
International Anti-counterfeiting Coalition
http://www.iacc.org (anglais seulement)

F.12 Autres services spécialisés
Imagerie spectrale
Spécialiste des décharges
Spécialiste des animaux – prédation et charognards
Renseignements bancaires, institutions financières, sociétés émettrices de cartes de crédit –
suivi des transactions financières – Equifax/Transunion
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA)
Soutien au renseignement et aux technologies de l’information – suivi d’adresses IP
Sécurité intérieure – voyages aux États-Unis
Repérage de véhicules – ONStar
Réseau d’enregistrement des appels des détenus
Groupe de lutte contre la traite de personnes
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1 INTRODUCTION
1.1

Background

In August of 2008 the Canadian Association of Chiefs of Police (CACP) passed a resolution calling for
the adoption of a coordinated multi-province (national) approach in the development of a single
analytical software program (database) to house information pertaining to both missing persons and
unidentified human remains. Over the next three years an ad hoc working group of interested police
services and Chief Coroner/Medical Examiner offices worked in an effort to define a solution even
without specific funding available to build or operate the necessary infrastructure.
The 2010 Federal Budget included money for Public Safety to have the RCMP develop a centre to
support all Missing Person (MP) and Unidentified Remains (UR) investigations in Canada. The result
was the National Centre for Missing Persons and Unidentified Remains (NCMPUR).
The NCMPUR built on the vision and work of the ad hoc working group to implement a national centre
providing investigators across Canada with enhanced data sharing, sophisticated analysis capabilities,
national level services, research, and promotion of best practices. The NCMPUR manages the overall
program, operates the national centre providing services to investigators, and provides the NCMPUR
infrastructure. A regional centre can apply to be designated as a Centre for Missing Persons and
Unidentified Remains (CMPUR) and thus use the NCMPUR infrastructure to provide certain services
to investigators in local jurisdictions. There are currently CMPURs established in BC and Ontario.
The NCMPUR’s mandate is to:


enhance specialized services available to missing persons and unidentified remains
investigations;



increase operational effectiveness and intelligence building;



develop training for police; and



assist in investigative comparisons involving missing persons and unidentified remains.

In support of the mandate above, the centre is to support:


the exchange of information concerning missing persons across police forces and jurisdictions;



police training for the use of related enhanced CPIC fields;



the development of course training standards; and



the development of best practices.

Included in these activities is the gathering and dissemination of best practices for investigating
missing person and unidentified remains occurrences, in order to bring all such investigations in
Canada to the best possible level of execution.

1.2

Purpose of this Document

This document identifies the best practices for missing person and unidentified remains investigations
in Canada.
It is not the intention of these Best Practices to replace the policies and procedures of individual
agencies, nor to provide a step-by-step manual for investigating missing person and unidentified
remains cases. Agencies should review these best practices and the rationales behind them, and
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consider incorporating them into their own policies and procedures wherever they can be improved by
doing so.

1.3

Approach

These best practices have been compiled by subject matter experts representing police and
coroner/medical examiners reviewing the policies and procedures of police agencies across Canada
and internationally, choosing practices that have proven effective. The focus has been on good
practices that have proven in the past to be not uniformly implemented, and on correcting practices
that have caused less than optimal investigative results. Good practices that have proven to be very
common police practices have not been included here in order to focus on those that for some
agencies and/or units may be less familiar.
These best practices do not address the local details about how an investigation is executed in an
agency, which typically depends on the organisation and resources available. These best practices
include details about how to share information nationally and make use of national support services
such as CPIC and the NCMPUR program.
Appendix A provides a list of the sources used for the raw material that was reviewed in preparation of
these best practices.

1.4

Structure

Important definitions are included in Section 2.
Missing Person (MP) cases and Unidentified Remains (UR) cases are fundamentally different, and so
this document breaks the best practices into two sections. Section 3 lays out the best practices for
Missing Person cases. Section 4 lays out the best practices for Unidentified Remains cases.
The internal structure of each of these sections follows a parallel pattern based on the different
aspects of an investigation: General, Response, Jurisdiction, Priority, Gathering, CPIC, Information
Management, Publication, Escalation, Analysis, Dealing with Family, Procedural, Closing. Where a
best practice applies to both types of cases, it is repeated.
For each best practice, a corresponding rationale is provided (indented italics).
Appendix A provides a list of references used in compiling these best practices.
Appendix B contains a timeline for milestones identified in the best practices.
Appendix C provides some useful checklists for Missing Person investigators.
Appendix D provides some useful checklists for Unidentified Remains investigators.
Appendix E provides a list of training developed by NCMPUR.
Appendix F provides a list of additional expertise that may be considered.
Appendix G provides an index to the document.

1.5

Evolution

This Best Practices document is expected to evolve over time. The National Centre for Missing
Persons and Unidentified Remains (NCMPUR) will continue to research and adopt new insight from
Canadian and foreign sources through workshops, police agencies, coroners/medical examiners,
CMPURs, subject matter experts, and interaction with non-governmental organisations, partners and
the public. To provide input, contact the NCMPUR in Ottawa, Ontario.
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1.6

This version

The addition of new practices has resulted in a renumbering of some of the best practices themselves.
For those who have references into this document and those are interested in what has changed from
the previous version, the following convention has been used:
 The number of a new practice, title of a new appendix, or marker for a new bullet will be green;
 The number of a practice that has been changed, or marker for a bullet that has been
changed, will be red.
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2 DEFINITIONS
The NCMPUR program uses the following definitions for key terms and concepts.
Biological sample: Any biological material from which the investigator hopes DNA can be extracted.
DNA can be collected from very small amounts of blood, mouth (cheek) scrapings, hair roots, or other
samples.
DNA profile: The coded sequence unique to an individual that is derived through scientific analysis of
DNA material extracted from a biological sample.
Identified: An unidentified remain is identified when the coroner/medical examiner has made and
confirmed a determination of the person’s identity.
Investigator: The person in the police agency or coroner/medical examiner’s office charged with the
investigation of a case. The primary investigator is the person so charged within the agency of
jurisdiction; otherwise the investigator is assisting.
Located: A missing person is located if their whereabouts are known and have been confirmed by
law enforcement.
Missing Child: A Missing Person under the age of 18 when they go missing will be classified as a
Missing Child1.
Missing Person: A Missing Person is anyone reported to police or by police2 as someone whose
whereabouts are unknown, whatever the circumstances of their disappearance, and they are
considered missing until located. In the case of a Missing Child, they are considered a Missing Child if
they are no longer in the care or control of their legal guardian and have not been removed by law,
and they are considered missing until returned to appropriate3 care and control4.
Off-Line Search: The CPIC Off-Line Search service is available to CPIC agencies. A request for an
off-line search can be submitted to the Support Section, CPI Centre, NPS at RCMP Headquarters in
Ottawa whenever the standard CPIC query capability on-line cannot be used to search the CPIC
database for known partial descriptions of Persons, Property, Vehicle, Boats or Boat Motors.
Presumed Dead: A missing person may be tagged in CPIC as 'presumed dead' if circumstances lead
the investigator to believe that there is a high likelihood that the person has died (as opposed to virtual
certainty). This is not as stringent as the criteria used by coroners/medical examiners before they can
issue a death certificate where there is no body.
Pure Version Statement: A narrative statement from a witness written without prompting or
questions that might direct or filter the narrative.

1

In special circumstances and in accordance with local policies, an adult with a disability or dependency that
puts them in the care of a guardian may be handled in the same manner as a missing child (e.g., accorded the
same measure in a risk assessment) but they need not be defined as a missing child.
2

Police may identify a Missing Person occurrence without having an external party report them missing.
Whether the report is initiated by police or by the public, the person is considered a Missing Person because
someone is concerned that they are missing. A Missing Person report is not a means to find someone for any
other reason. For example, police may not designate someone as a Missing Person simply because they are
wanted on a warrant or are a person of interest in another case (there are other mechanisms available).
3

‘Appropriate care and control’ may or may not be the legal guardian they left, depending on the circumstances.

4

Unless singled out otherwise, Missing Children cases are considered as a subset of Missing Person cases.
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Returned: A missing child is considered returned if they are confirmed by law enforcement to be
under the care and control of their legal guardian (or other lawful authority if the legal guardian is not
appropriate).
Risk Assessment: A structured approach to evaluating the basic facts of a case and determining an
objective measure of the risk of harm to the missing person, in order to establish a priority and
directions for the investigation.
Unidentified Remain: An Unidentified Remain is a body of a deceased person or any part of a body
known or assumed to be human for which the identity of the person is unknown.
Unidentified Person: Any live person whose identity is unknown because of medical reasons
(amnesia or coma)5.
Validation: A process of checking that information in a file or information system is still current and
necessary.
Verification: A process of checking the accuracy of information in a file or information system.

5

For the purposes of these best practices, an Unidentified Person is treated in a similar manner to Unidentified
Remains since the goal is identification, except for the fact that a coroner/medical examiner is not involved.
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3 BEST PRACTICES FOR MISSING PERSON INVESTIGATIONS
3.1
3.1.1

General
Agencies should standardize police policies and procedures in regard to missing person
investigations in order to ensure consistency in delivery of services across Canada. Police
agencies should have in place procedures that adopt these Best Practices and tailor them to
the local jurisdiction and organisation. Agencies should standardize their use of important
terms (e.g., see Section 2).
Consistency ensures equal service to all persons; consistency around best practices
ensures the best service from lessons learned. Tailoring achieves local relevance.

3.1.2

Agencies and investigators should recognise when they do not have the resources to follow
the Best Practices. It is important that agencies and individual investigators know their own
limitations in personnel or training and are aware of municipal, provincial and national
resources available to help.
This reduces the likelihood of problems caused by lack of resources, and ensures that
additional resources are called in a timely manner.

3.1.3

A police agency should consider prevention and intervention efforts including education and
partnerships with other organizations where appropriate, such as hospitals, rest homes,
group homes and non-governmental organizations.
Prevention, intervention and education can reduce the number of occurrences and
unnecessary reports6, and make investigations run more smoothly when they do occur.

3.1.4

Consider the potential usefulness of DNA analysis in your investigation. DNA may be the
primary - or only - means of identification of a missing person as a set of unidentified
remains. DNA testing can be performed even on cases of decomposed, burned or very old
remains and may be the only remaining connection to the missing person. DNA technology
continues to improve such that DNA analysis performed in the future on biological samples
collected today may yield results that are not possible at present. DNA analysis does have
limitations and should be used as one tool in the investigation.
DNA analysis can provide investigative leads and can be used to confirm identity to
resolve a case. DNA analysis is becoming a matter of course in missing persons and
unidentified remains investigations as one tool available to the investigator.

3.2
3.2.1

Response
The investigation into a missing person begins at the point of first notification to the police. In
responding to a missing person report, a police agency's first priorities are to confirm that the
person is indeed missing and to gather as quickly as possible the information needed to
complete an initial risk assessment.
If the person is not missing then resources are not wasted (for example the subject has
just lost contact with the complainant over time). If they are missing, a rapid and robust

6

UK experience has shown that an effective multi-agency prevention and intervention program can reduce the
number of missing person incidents by more than 50 per cent [UK Guide 2010 6.5]
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risk assessment will ensure that the proper resources are put into the case and will
avoid the risk of judgement errors.
3.2.2

A police agency should not restrict who can report a missing person. A report should be
accepted from anyone who is concerned that the person is missing.
In the past, some agencies would only accept a report from a family member. Yet, in
some cases, the missing person is estranged from their families so the family may not
even know that the person is missing. Rejection based on who is reporting the person
missing runs the risk of failing to investigate a legitimate missing person situation.

3.2.3

A police agency should not turn away a missing person report on the basis of jurisdiction or
location. Complainants should ideally contact the law enforcement agency having
jurisdiction (see Section 3.3). However, they should be able to report the case to ANY police
agency. The initial call should be taken in wherever it is first received and must be conveyed
to the agency of jurisdiction. It should also be possible to report a person missing over the
phone rather than having to report in person (ideally followed up by a face-to-face interview
by an officer).
It is not the responsibility of the public to determine jurisdiction, nor are they always
capable of doing so. With today's travel and communications, the complainant who
notices a person missing may be physically remote from the area of jurisdiction. We
must not make it difficult for people to call for police assistance.

3.2.4

An agency should not treat reports of missing persons handed on by other agencies as any
less important than those reported within its own jurisdiction. The same initial response,
information collection and risk assessment should be applied.
This follows from the principle of being able to report a missing person anywhere.

3.2.5

A police agency should not turn away a report of a missing person on the basis of time
elapsed since they went missing. There is no waiting period for reporting a missing person.
Under no circumstances should a reporting party be advised that they must wait a specific
period of time before a report can be made.
Any delay has the potential to negatively impact the investigation and the likelihood of
success. To suggest a waiting period is to pre-judge the risk assessment.

3.2.6

An agency should not treat certain types of missing persons differently at the very beginning
(e.g., repeat runaway, persons of particular lifestyles, youth home elopee).
Too often, errors of judgement are caused by complacency or pre-conceived notions.

3.2.7

The initial response of a police agency should always be to treat the report of a missing
person as legitimate, serious and urgent, and to avoid downgrading the priority too quickly.
Many factors can lead to errors in handling during the first response, from insufficient
initial information to snap judgements. Since time is critical in high risk cases, errors at
the beginning can be the deciding factor in an unfortunate outcome.

3.2.8

The police agency of jurisdiction should conduct a proper risk assessment by a trained
person and de-escalate the risk from 'serious and urgent' only if proven otherwise.
Only a properly applied risk assessment can avoid judgement errors and an incorrect
assessment of risk that could misdirect the resources and investigation direction. Since
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time is critical in high risk cases, it is safer to assume a case is high risk until proven
otherwise.
3.2.9

There are no special Best Practices for attending to the location last seen or to interview the
complainant. An immediate response is warranted, but the method will depend on the
circumstances and local procedures. The important aspect is the information needed to do
the initial risk assessment; the assessed risk will dictate the course of action.
Time is of the essence until the risk assessment is applied; expediency is the driver for
the first response. An efficient response will also better preserve the scene in case it
turns out to be a crime scene.

3.2.10 Upon receiving a missing person report, the investigating police agency should immediately
generate a police file in relation to the missing person. All steps taken to locate the missing
person should be recorded in the agency's police file that is stored in the agency's Records
Management System (RMS).
Record keeping is important for continuity, especially if the case is not resolved quickly,
and to ensure a proper record is maintained on investigative activities.

3.3
3.3.1

Jurisdiction
Based on information in the initial report of a missing person, the police agency responsible
for providing police services where the missing person was last seen should take
responsibility for conducting the investigation. If necessary, they can be assisted by police
agencies in other jurisdictions (e.g., place of residence, place of family, points of travel).
The place where the subject was confirmed as last seen is the logical starting point for
finding the person and so the initial concentration of the investigation will be around that
location.

3.3.2

If the last known location of the missing person cannot be confirmed, the police agency
providing police services where the missing person resides or last stayed should take
responsibility for conducting the investigation.
When the place last seen is vague, the best place to concentrate the initial search is
around the locations where the person would normally be. This does not prevent an
investigator from broadening or moving the focus of an investigation when merited.

3.3.3

Every effort should be made to resolve jurisdictional questions quickly to ensure prompt and
timely missing persons investigations. Agencies should ensure that the investigation
proceeds in accordance with the risk assessment while jurisdictional questions are sorted
out.
Putting an investigation on hold while agencies sort out jurisdiction does not help the
missing person. Under the assumption of high risk until proven otherwise, such delays
need to be avoided.
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If the assessment of the circumstances determines that the case does not fall within the
jurisdiction of the police agency that has received the initial report, all information gathered
should be transferred immediately by electronic or any other means, to the agency of
jurisdiction for investigation. Personal contact is advisable in order to confirm the transfer
(e.g., by phone or CPIC message) and this should be documented in the original file.
Complete details are needed to do the risk assessment and begin the investigation as
soon as possible. Advising and confirming the transfer avoids the report being lost in
transit. Obtaining written confirmation of jurisdiction avoids any confusion and assures
the necessary record.

3.3.5

If the law enforcement agency of jurisdiction is outside of Canada, forward all the details to
INTERPOL Branch, RCMP Headquarters. The original file should be retained at the
originating agency.
INTERPOL Branch is the official liaison to INTERPOL. Retaining the original file makes
it easier if the agency of jurisdiction requests further investigational queries by the
originating agency.

3.3.6

If, during the course of an investigation, it becomes clear that the jurisdiction has changed
(e.g., person was later seen somewhere else), then the investigating agency and the agency
responsible for the new jurisdiction should determine if a transfer of ownership is warranted.
Common sense should determine what roles each agency will take, considering resources,
continuity etcetera.
No rule of thumb can be applied as to whether a transfer is warranted. These
investigations would benefit from a sense of shared responsibility where jurisdiction is
an issue or multiple jurisdictions are involved.

3.3.7

In the event the missing person is found deceased in another jurisdiction, the police agency
of that jurisdiction should at that time assume the primary lead in the ongoing investigation, in
consultation with the originating agency where appropriate.
If the person is found alive the missing person case is concluded; however if an offence
were involved such as an abduction then that investigation would proceed and take
investigative precedence. If the subject is found dead, then there needs to be an
investigation into the death, in the jurisdiction of the death, likely with assistance from
the first agency.

3.4
3.4.1

Priority
The most important best practice is this: always treat a missing person report as a top
priority, and treat every missing person investigation the same at the outset.
Collected wisdom. It is always easier to scale back from the early stages of an
investigation, than it is to recover missed opportunities resulting from miscalculation in
the early stages.
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A police agency receiving a report of a missing person should treat the report seriously and
thoroughly investigate; assume the person is indeed missing and foul play is involved until
proven otherwise. The amount of resources deployed should depend upon the risk level
assessed through a risk assessment conducted only once confirmed information is available.
Poor outcomes can often be traced back to not taking a report seriously at the start,
and making a risk judgement too early.

3.4.3

The investigating agency should conduct a risk assessment to determine the resources to be
applied, and the urgency in which to apply them. The risk assessment should be simple to
use and avoid interpretations. Where practical, the assessment should be reviewed by a
second, experienced person, to confirm the risk assessment. Any decision should be well
documented.
A risk assessment takes into account confirmed information and provides consistent
outcomes. It will direct the best avenues and use of resources. Risk assessment also
includes a judgement about the likely reason for their being missing, which can be
critical to subsequent criminal investigation. A review by a second person ensures the
assessment methodology is applied objectively.

3.4.4

One purpose of a risk assessment is to reduce the possibility of introducing pre-conceived
notions. Those applying the risk assessment methodology should keep an open mind and
not try to apply it so as to confirm an established opinion.
Interpreting information or the results of a risk assessment to fit an existing opinion or
'hunch' is working against the purpose of the risk assessment method.

3.4.5

As the investigation progresses, the risk assessment should be revisited as new information
comes to light and time passes. Any decision to reduce the level of risk should be reviewed
by senior investigators and well documented.
Original findings may be in error or the case may evolve to one of higher risk or lower
risk, requiring an adjustment in approach and resources.

3.4.6

If the risk assessment indicates that a ground search, neighbourhood canvas, or roadblock is
warranted, the investigator should follow his/her agency policy & procedures.
Searches and search strategy are specific to the situation, agency resources and
procedures.

3.4.7

Missing persons subject to a Mental Health Act warrant should be treated as missing until
found and not just until the warrant expires. A person that is entered as a compassionate-tolocate type missing person, if they are not found, should also be treated as any other missing
person.
Treating a missing person under a Mental Health Act warrant as missing only for the
duration of the warrant puts that person at risk if they have not been found by the time it
expires. Similarly, if it has not been possible to locate a compassionate-to-locate
person in a reasonable time, they must then be missing.
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3.5
3.5.1

Missing Persons

Gathering
.The person taking the initial report/call and/or the initial responding police officer needs to
gather enough information initially to conduct a risk assessment. This does not preclude
gathering additional information that is useful to the investigation, as long as the risk
assessment is not unnecessarily delayed.
The risk assessment is critical for determining the appropriate response, so a focussed
collection of information is a top priority.

3.5.2

The first responders to the site-last-seen or home of a missing person should consider that
the location might be a potential crime scene until investigation proves it otherwise.
Standard precautions for crime scenes ensure preservation of evidence which could be
lost if responders first assumed it was not serious.

3.5.3

The investigator should conduct a thorough search of the subject’s home or room even if the
person was reported missing from a different location. The purpose of the search is to assist
police in determining the status and possible whereabouts of the missing person. This
should be done as early in the investigation as possible since the information gained may
support the risk assessment.
The normal place of residence will sometimes provide more information than the place
last seen. Things that are missing or left behind are important clues as to what type of
occurrence this is and what the circumstances may be. A residence is also a good
source for fingerprints or DNA of the subject.

3.5.4

When an area search is conducted, it should be methodical and include all spaces in which
the missing person could fit. Searchers should be looking for objects and other clues as well
as for the person. Special search strategies may be required depending on the nature of the
missing person.
Children can fit into very small spaces especially when frightened or hiding. Special
conditions affect how a missing person may respond to a search (e.g., a child with
autism may hide from rescuers).

3.5.5

The investigator should obtain statements as soon as practical from the person who filed the
missing person report, the person who last saw the missing person, and the person who last
had contact with them. This should be repeated as the investigator discovers other key
people in the timeline. Ideally for each the investigator should obtain a “pure version”
statement followed by questioning. Ideally, interviews should be recorded.
These are key witnesses. People may be absent or less willing to speak to the
investigator later. Obtaining a pure version statement first avoids introduction of
assumption by the interviewer. Recording allows revisiting the interview later. These
statements are particularly relevant where allegations of a serious crime follow, as the
information given, and the circumstances of it being given, and by whom, may be
important to that investigation. There have been a number of murders where the
perpetrator has reported the victim to the police as a missing person.
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The investigator should develop a timeline of the subject's activities, movements, actions etc.
prior to going missing, and then should continually corroborate and add to it. The
investigator should keep it in a fashion that is easily shared, analysed, and compared with
timelines developed for persons of interest or other timelines.
The subject timeline is the backbone of an investigation. If it is not maintained well,
time will be wasted in rebuilding it for every analysis or review of the file, and analysis
will be hampered.

3.5.7

The investigator should take care to compile a clear and comprehensive history of the
missing person.
The history provides many clues for where a person might have gone or what they
might have been thinking at the time of disappearance. It can change the risk
assessment and provides leads the coroners/medical examiners can use in matching to
UR cases, increasing the likelihood of identification.

3.5.8

The investigator should take care to compile a complete and accurate description of the
missing person (e.g., physical descriptors, scars, marks, tattoos, implants, teeth, jewellery,
clothing etc. – see Appendix C for suggestions).
The physical description is the foundation for identification, automated comparisons
and analysis, which are far more effective if the information is comprehensive.
Inaccurate information can lead to mismatches and missed matches that resulted in
wasted resources and increased wait times for families.

3.5.9

The investigator should ensure at least one recent photograph of the Missing Person is on
file as soon as possible. More than one photo is desirable.
Photos are used in all publications and alerts. Photos are an excellent way to
recognise someone. Studies show that on a missing person web site, cases without
photos are rarely visited.

3.5.10 The collected photo should realistically portray what the missing person would look like if
found or seen - avoid glamour shots or presentations of the person in a previous 'look'.
Ideally the photo should be a quality image such as a school photo or similar portrait.
The purpose of the photo is to allow those who do not know the person to identify them,
and so they need to be clear and true to life at the time of disappearance.
3.5.11 The investigator should collect original dental records of the missing person as soon as
possible if the person is presumed dead or, at the latest, within 6 months of the date last
seen even if they are not presumed dead. Dental records for the missing person should be
added to CPIC as soon as they are collected. Dental records should also be added to a
regional dental databank if it exists. Ideally, the dental record is completed by a dentist or
trained professional and every effort should be put into consistency. Dental records must be
in police hands to be considered collected and should be stored securely.
Dental records are used for MP-UR comparisons and identification on CPIC and
MC/PUR, with confirmation by dental experts. If the records are not accessible and not
shared these comparisons will not be done, preventing closure. Dental records are
complex documents with a potential for misinterpretation that can have serious impacts
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on the progress of an investigation, and so must be completed by professionals7.
RCMP’s E Division (BC) has been successful in obtaining accurate dental information
by using one central processing body for the dental transcription of all CPIC and NCIC
entries.
3.5.12 To facilitate collection of dental records, police agencies should consider having something in
place for approaching dentists, such as template letters and awareness material from
provincial dental associations8. When necessary, it may also be possible in some
jurisdictions and situations to obtain a warrant or a coroner's warrant.9
British Columbia has been successful with a letter from the provincial association
explaining the privacy issues and calling on dentists to support the police in their work
by releasing dental files. Dental associations, insurance companies and other payment
trails may help in locating the dentist for a specific person.
3.5.13 If there are suspicious circumstances or if the person is presumed dead, the investigator
should immediately collect samples that could credibly provide DNA of the missing person.
The investigator should collect and protect personal effects as soon as possible, and/or DNA
from relatives of the missing person as soon as there are reasonable grounds to suspect that
the person may be deceased, as established by substantive investigation or witness, or
when other means to locate the person have failed to do so. The collection of DNA should
be a matter of course as investigations reach this point.
In some case, the correct timing will require judgement taking into consideration the
attitude of the family, circumstances of the disappearance, and the availability of other
means. In general, it is recommended to collect DNA samples as soon as possible.
Personal effects that might contain DNA are much more difficult to collect intact and
uncontaminated as time goes by. Relatives’ DNA is also more difficult to track down as
time passes (people move, pass away). DNA can be used to confirm identities which
may not be possible if DNA can no longer be collected.
3.5.14 A distinction should be drawn between the collection of biological samples and the
processing of the samples to produce DNA profiles. The collection of biological samples has
a certain urgency because of the difficulty in collecting them as time progresses; however,
the DNA analysis to produce the DNA profile can and should be delayed until other
investigative means have been exhausted.
The urgency for collection is due to the greater difficulty in collecting suitable samples
as time passes; however, DNA processing can be costly and unnecessary if other
methods are able to locate or identify the subject. Some privacy risks are mitigated if
the DNA profile is not produced until absolutely necessary.

7

Investigators should keep in mind that dental comparisons can be complex and need to take into account
aspects such as reversible or temporary dental features, and primary versus permanent teeth in the case of
children.
8

It is also useful to provide the CPIC template and instructions in case they are not familiar with it.

9

Several provinces now have legislation to make it easier to collect information about missing persons.
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3.5.15 For collecting biological samples, use someone trained in investigative procedures for
collecting DNA and the method being used (e.g., Ident), or someone under their direction.
Use the method and kit designated by the destination laboratory and program that will be
using the DNA profile.
The tools and techniques are not familiar to everyone and mistakes could result in
contamination, a sample that is not usable, or a need to collect more samples at a later
date. For collecting DNA from families, experience can also help with the emotional
issues.
3.5.16 When collecting biological samples, it is always best to collect at least two exhibits used by a
missing person. When submitting biological samples to a data bank it is a good practice to
keep some samples at the investigative agency in case follow-up analysis is required.
The first exhibit processed may not yield a suitable sample, and by then it may be too
late to obtain another. If more DNA analysis has to be done at a later date to confirm
an association or take advantage of more advanced technology, it is good to have
additional material to work with.
3.5.17 Ideal personal items to collect as a source of DNA for a missing person are those where
there has been direct contact with bodily fluids of the missing person, with frequent use by
the missing person and nobody else. Examples include: eyeglasses, toothbrushes, razors,
ear buds, used underwear, jewellery, medical syringe. Contact the destination laboratory or
program for which it is being collected for advice specific to their capabilities and what is
available. Family reference samples should be collected in order to verify any personal
effects collected.
See also suggestions in Appendix C. Direct contact and exclusive use gives greater
confidence that the item will yield DNA and that it will belong to the missing person.
Family reference samples are used to confirm that the extracted DNA belongs to the
missing person.
3.5.18 Medical specimens such as tissue samples from medical procedures from the missing
person may be collected as biological samples providing there is good documentation and
they come from a reliable source. It is advisable that family reference samples still be
collected in order to verify the origin of the medical specimen.
Medical specimens are direct from the missing person and may provide more DNA than
some personal effects; however, even hospitals have been known to mix up the
documentation trail that ensures they do belong to a certain person. Family reference
samples are used to confirm that the extracted DNA belongs to the missing person.
3.5.19 The program for which a biological sample is being collected from a relative will identify the
preferred sources. In general, the following preference order may be useful: 1) both parents
of the missing person or the identical twin of the missing person; 2) one parent and as many
siblings of the missing person as possible; 3) children of the missing person and the other
biological parent of those children; 4) children; 5) one parent of the missing person or the
missing person’s siblings.
The closer the connection to the missing person the better.
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3.5.20 With the exception of DNA collected from an identical twin, it is always best to collect
biological samples from at least two persons closely related to a missing person. If foul play
is possible, collecting second samples from the same sources may be useful for later
criminal investigation. When submitting biological samples to a data bank it is a good
practice to keep some sample at the investigative agency in case follow-up analysis is
required.
There is more strength in DNA comparisons if there are samples from multiple
biological relatives of the missing person. Also, it may turn out that not all those
sampled are the close relatives they believe themselves to be. If more DNA analysis
has to be done at a later date to confirm an association or take advantage of more
advanced technology, it is good to have additional material available.
3.5.21 When collecting samples from relatives it is important to confirm the identity of the individual
donor with documentation, and to confirm the exact biological relationship to the missing
person.
Misinterpretation can occur if the donor is not related to the missing person in the way
they believe to be or the relationship is not recorded with precision.
3.5.22 When collecting samples from relatives it is important to ask about any conditions that might
affect the DNA collected from the donor including: medical intervention at the time of
conception of the individual, questions of parentage of the donor or the missing person, bone
marrow transplants, recent medical treatments, twins.
These factors will affect the DNA collected or how it can be used in analysis.
3.5.23 Consent requirements will be provided by the program for which the biological samples are
being collected. Use the correct consent(s) for the intended use(s). It is critical that the
investigator ensure the donor understands all aspects covered by the consent including
where applicable: the comparisons that will be made, the ability to withdraw consent, and
retention. Ask the consenting person to reiterate in his/her own words what they understand
they are consenting to, to ensure he/she understands. It is important that consent to
collection of a biological sample be voluntary and that there be no coercion from the collector
or others. This requires extra care if the donor is in custody at the time.
There is sensitivity about the government or police holding DNA profiles for noncriminal cases. Care for the handling of the consent process will deal with most of the
concerns and privacy risks.
3.5.24 DNA testing is very sensitive. Therefore, it is imperative that steps be taken to prevent
contamination and mistakes. Wear appropriate protective equipment. Keep items being
collected completely separate from each other. Change gloves when handling exhibits from
different sources/donors. Avoid excessive handling. Treat each collection as a complete
process before collecting a second exhibit. Double check all labeling and clearly label every
component that could possibly get separated.
Good practices prevent mistakes, and avoid collections that cannot be used. They
ensure tracking is accurate and that the DNA profile is attributed to the correct subject.
3.5.25 The same care should be taken to ensure the chain of custody, accuracy and documentation
for the collection of biological samples for missing persons, relatives and unidentified
remains as is taken for the collection of exhibits for criminal cases.
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Good tracking is just as important for the accuracy and later verification of results for
missing persons cases as it is for criminal cases, and depending on the course of the
investigation it may turn into a criminal investigation.
3.5.26 Ensure that collected samples are dry before packaging, where appropriate, and refrigerate if
there is danger of spoilage. Do not use chemical preservatives.
Biological samples can deteriorate if not stored and shipped appropriately.
3.5.27 The investigator should collect fingerprints of the missing person as soon as possible if the
person is presumed dead or, at the latest, within 6 months of the date last seen even if they
are not presumed dead. Fingerprints may be available from existing police files, home
fingerprint kits, children’s artwork, items in the subject’s residence, or employers’ records.
Fingerprints can be a fast method for MP-UR comparisons and identification by experts
in some situations. If fingerprints are not accessible, then identification will be slower.
If fingerprints are not already on file, they are more difficult to collect as time passes. It
is particularly important to collect finger, palm and foot prints if the missing person is a
child since children often lack dental records.
3.5.28 The investigator should collect medical records related to the missing person immediately if
presumed dead or, at the latest, within 6 months of the date last seen. The information must
be in police hands to be considered collected. Medical summaries should be completed by a
doctor. Investigators should obtain appropriate releases/consent/warrant for the information
in accordance with provincial privacy laws and practices as well as federal law where
appropriate.
The earlier medical information is collected, the more likely it can be used in analysis or
comparisons, and the more likely the record is to be obtainable.
3.5.29 Throughout the investigation, investigators should continually verify the accuracy and
consistency of information. Nothing should be assumed. Do not rely on information relayed
from other sources by the family – interview sources directly.
Far too often, critical details are overlooked because an investigator thought someone
else had taken care of a particular aspect, or believed that a witness' account of the
incident need not be verified because the witness “seemed credible”.
3.5.30 A police agency should consider development of standard intake forms and checklists for
information to be gathered, interview questions to be asked and investigative avenues to
consider, that investigators can apply as the circumstances warrant. Appendix C contains
items compiled from several such lists. NCMPUR has an example Intake Form available to
agencies on request.
Checklists are a quick reminder and convenient way to ensure consistency in
investigations. Checklist may have to be different for different types of cases or include
sub-checklists that are used depending on what else is discovered.
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3.6.1
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CPIC
The investigator should ensure that a missing person case is put onto CPIC and thus onto
MC/PUR as soon as possible. A CPIC entry should be made as soon as it is determined that
the missing person report is genuine and a case file has been generated.
Missing person cases often cross jurisdictions especially in this age of travel. If a case
is delayed in entry onto CPIC, none of the support and cross-analysis of the wider
enforcement community is available. This case may also be the missing part of
someone else's case. Services such as CBSA border alerts, MC/PUR analysis and
publication to the national web site cannot take effect without a CPIC entry in place.

3.6.2

The investigator should ensure that full use is made of CPIC, including as much information
as possible, and updating the information as more becomes available.
The information that is available on CPIC and MC/PUR is used by other law
enforcement agencies and automated programs for analysis and matching. Every field
can be searched and matched and may be the key piece of information that leads to
solving the case.

3.6.3

The investigator should ensure that physical descriptions, clothing, jewellery, distinguishing
features, surgical implants and aliases for the missing person are entered on CPIC. These
should use the secondary categories and fields designed for them instead of placing them in
general Remarks fields.
The descriptive attributes are used on CPIC and MC/PUR for comparison and analysis.
Having complete and accurate information increases the likelihood of a successful
analysis. Using the correct categories and fields allows more accurate searching and
system support for analysis than over-use of remarks fields.

3.6.4

The investigator should ensure that an accurate location last seen is entered on CPIC for the
missing person. This should include LOCITY and Latitude/Longitude if at all possible.
Secondary locations (e.g., places frequented) should be entered in to CPIC as Remarks or
sent to your CMPUR.
Accurate location data can be used by mapping analysis tools. CPIC has the capability
to enter latitude and longitude coordinates which greatly assist in these types of
analysis. GPS devices and on-line maps are an easy way to obtain coordinates.

3.6.5

In the case of a court-declared death, the CPIC record should be updated to MP Probable
Cause = Presumed Dead. The entry should not be removed from CPIC.
This will flag the record as being of particular interest in MP-UR comparisons. The
entry is not removed from CPIC since the person is still missing.

3.6.6

The investigating agency should use the CPIC Modify operation to make updates and the
Transfer operation to transfer ownership of the CPIC entry to another unit or agency, rather
than performing a Remove and Add operations. For repeat runaway situations within 6
months, re-use of the CORE and consistent use of the Agency Person Identifier (APID) is
recommended.
Using the operations and features of CPIC for the purposes for which they were
intended provides a more accurate record over time in MC/PUR, providing for more
efficient analysis and more accurate statistical information for research.
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The investigating agency should leave a missing person listed on CPIC as long as they are
still missing (adult until located; child until returned). A missing person entry should be
entered with an indefinite expiry period (EXP = INDEF).
The person is still missing and although a local investigation may grow cold until new
information comes to light, sharing the case means that the national systems and other
investigators will include the case in searches and comparisons . Missing persons can
show up, sometimes far from where they went missing, many years after going missing
or even indefinitely as unidentified remains. Even if the person’s age and the passage
of time mean they could not possibly be found alive, they may be found as remains. An
indefinite expiry avoids unintended purging from the system. See also section 3.13.

3.6.8

In the case of a missing person found deceased, the investigating agency should take the
record off of CPIC only when a coroner/medical examiner has confirmed death and identity
(if not complete, see 3.13.7) . If the missing person had a criminal record, the Canadian
Criminal Real Time Identification Services (CCRTIS) branch of the RCMP should also be
informed in accordance with their procedures, to update the criminal record.
At this point the fate of the missing person is known.

3.6.9

When it is necessary to transfer jurisdiction from one police agency to another, the two
agencies should use the CPIC TRANSFER mechanism rather than deleting and adding a
new record for the missing person.
This approach is more efficient and helps the systems track better the history of the
case.

3.6.10 If a person goes missing close to the US border or there is reason to believe the person may
cross the border, then the investigator should consider posting the case to NCIC as well10.
NCIC is the US equivalent to CPIC and can alert US law enforcement.
3.6.11 The agency of jurisdiction conducting the investigation is responsible for the CPIC entry.
When the agency of jurisdiction is a foreign police agency, then the NCMPUR is responsible
for the CPIC entry on their behalf.
According to CPIC Policy, the agency putting an entry on CPIC is responsible for its
maintenance. Foreign agencies cannot put an entry on CPIC themselves, and so if the
NCMPUR creates an entry on CPIC for them, it becomes responsible for maintenance.
3.6.12 All entries of information to CPIC must be done in accordance with current CPIC policy.
In particular, CPIC has policies on accuracy, maintenance, the ability to validate
records 24/7, and disclosure that are echoed in NCMPUR policy and these Best
Practices.
3.6.13 Investigators and agencies should understand that missing person (MISS) and unidentified
remains (BODY) information entered into CPIC is sent also to the MC/PUR database of the
NCMPUR program.
Pulling in these CPIC entries without a data push from the investigator makes it
possible for a CMPUR to conduct comparisons with existing cases using MC/PUR.

10

This can be done when adding the entry to CPIC. See NCIC in the CPIC User Manual.

Version 2.0 2017-06-14

18

FC-MPA-002

NCMPUR Best Practices

Missing Persons

3.6.14 If foul play is suspected, the investigator should follow the ViCLAS policy and submit the
appropriate information into ViCLAS.
This is ViCLAS policy/standing order.

3.7
3.7.1

Information Management
All investigative and analytical steps taken to locate a missing person should be captured in
the case file, including those that produce negative results. This file should be complete and
well maintained; avoid having different aspects of the investigation spread around in
unconnected files.
Good documentation helps preserve the knowledge base when investigators change,
especially if it turns out to be a long term or interrupted investigation. It is critical if
there is a later review of the investigation. There are too many aspects to keep track of
without systematic documentation.

3.7.2

For all information put into the records and information systems, the investigator is ultimately
responsible for all content, quality, accuracy and maintenance.
Ensuring that as much information on the missing person or unidentified remains is
obtained and shared during the course of the investigation will maximize the potential
for a successful outcome to the investigation.

3.7.3

Throughout the investigation, investigators should continually verify the accuracy and
completeness of information that is accessible to others (e.g. RMS, CPIC, MC/PUR, ViCLAS,
web site). These should be kept up to date with the investigation. If the investigator has the
information to complete a potential attribute in any of these databases, it should be added
immediately. As changes occur, the investigator must inform the person(s) who enter
information into sharing systems.
Shared information is important for those systems and if the information they have is
out of date or incomplete then they will not be of benefit to the investigation (analysis,
tips generated etc.). Every field can be searched and matched and may be the key
piece of information that leads to solving a case.

3.7.4

In order to ensure data quality, certain fields should be verified by an expert before being
accepted or put into a system (e.g., dental).
Police are not expected to be dental and medical experts, but the investigator must call
upon those who are experts to assist in completing accurate data for comparisons.

3.7.5

Where inaccuracies do come to light the investigator should ensure that the inaccurate
information is corrected as soon as possible.
This will ensure that the correct information is used in ongoing and subsequent
searches and comparisons. This improves the chances of a successful match and
avoids time wasted on incorrect matches.

3.7.6

The investigator should not place keyfact/holdback information into CPIC or MC/PUR. It is
questionable if such information should be in the RMS – the investigator must check with
agency practices on storing and protecting holdback information.
Although access to these systems is controlled, it cannot be assumed to protect
exposure to the extent needed for this type of information.
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The investigating police agency should validate existing information in key systems
periodically as follows:
These systems cannot achieve their purpose if the information is incorrect and
outdated, with the result that analysis or public tips will be missed that could help solve
the case.

3.7.7.1 Existing information in CPIC must be validated at 3 months from first entry and every 12
months thereafter (i.e., at 15 month mark, 27 months etc.).
This is CPIC verification policy.
3.7.7.2 Validation of MC/PUR information should occur at least every 12 months.
This is NCMPUR validation policy.
3.7.7.3 Review of any publication/renewal (e.g., web sites, INTERPOL notices, border alerts) should
occur at least every 12 months.
This is NCMPUR verification policy.
3.7.7.4 The investigating agency should consider a full file review at the 6-month anniversary of the
beginning of the investigation, at the 15-month anniversary, and every 12 months thereafter.
This can bring fresh insight and restart a stalled investigation.
3.7.8

The agency's investigative file should be diary dated to ensure these reviews are completed.
This ensures a reminder that the validation is due.

3.7.9

Appendix B contains a timeline diagram that includes the key milestones identified above for
information management.

3.7.10 All records may be subject to federal and/or provincial access and/or privacy legislation and
should be managed accordingly.
RCMP files including MC/PUR and CPIC information are subject to the collection,
usage, disclosure, retention and disposal provisions set out in the federal Privacy Act.
RCMP files are also subject to the federal Access to Information Act. All provinces have
similar Privacy/Access legislation and agencies should be aware of these provisions in
their jurisdiction.
3.7.11 Subject to agency retention policies, in general, biological samples, extracted DNA if
returned to the agency from the lab, and DNA profiles if returned to the agency, should be
retained as long as the case remains unresolved, and should be returned/destroyed
immediately after. In the case of found partial remains, these should be retained even after
they are identified.
Retention of DNA facilitates further testing if required to correct mistakes, confirm
associations, or take advantage of new technologies. Privacy issues and good
information management dictate destruction when no longer of use. Retaining DNA for
partial remains even after they are identified allows matching to other remains if more
body parts are discovered at a later date or another site.
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3.8
3.8.1

Missing Persons

Publication
Investigating agencies should ensure that its investigators have a clear understanding of the
local, regional and national public alerting protocols that are available, the policies
surrounding publication of information on a case, and the proper procedures for invoking
them.
The channels for getting information out vary depending on the circumstances, type of
case, urgency and jurisdiction. Some, such as AMBER Alerts, are very specific and
have a short timeframe while others, such as publication to the national missing person
website, are more general and have longer timeframes. To make effective choices and
timely decisions, the investigator and the agency need to have a clear understanding of
the possibilities and mechanisms.

3.8.2

The investigating agency should establish relationships with regional women’s shelters,
advocacy groups, persons with high risk lifestyles, medical clinics, taxi organisations, public
transit, municipal services, medical clinics, hospitals, soup kitchens, homeless shelters and
other institutions forming a network for bulletins and help in locating missing persons.
This will provide immediate and effective channels for information about missing
persons especially runaways. Good will and education supports investigative efforts.

3.8.3

The investigating agency should inform its own personnel prior to any external publication of
information.
External publication may generate interest that will cause additional questioning of
personnel. It is good personnel practice to let internal personnel find out before the
public does.. The agency should be resourced and prepared to deal with tips and
interest generated to ensure these are properly handled.

3.8.4

If appropriate to the circumstances, the investigator should consider contacting the
INTERPOL unit at the RCMP to issue an INTERPOL Yellow Notice. Assistance may be
obtained from the NCMPUR.
The Yellow Notice can make a missing person visible to the international law
enforcement community.

3.8.5

Investigating agencies should appoint one person as a media liaison for any case, and
should clear any information release with the agency's media relations group and policies to
ensure that dissemination is in accordance with communications policies and protocols.
Otherwise information may be released inadvertently or inappropriately, which could
have an adverse effect on the investigation and the family.

3.8.6

Before releasing any information to the public, the investigating agency should consider risk
to the investigation/investigative strategies, potential risk to the subject, how it will affect the
family, and applicable privacy legislation.
Once information is released it is not possible to take it back to avoid damage.
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The investigating agency should avoid publishing information for which the exposure would
cause a long-term issue with the person once found/identified.
Any success in closing a case will be marred if the subject or family are adversely
affected in the long run. Professionalism and forethought will enhance police/public
relations and trust.

3.8.8

When planning a media strategy, the investigating agency should consider ways to protect
the family of the missing person and mitigate disclosure of information that will jeopardize the
investigation. The media strategy should be discussed in advance with the family, including
what information should not be shared publicly.
The media will want to talk to the family and the family will see the media as an active
way to reach their loved one or persons involved. They can be overwhelmed or may
hamper the investigation if they are unprepared and uninformed.

3.8.9

When planning a media strategy, the investigating agency should make itself available to the
media and position itself as the point of contact for the case. The agency should regularly
schedule press briefings to deter attempts by the media to discover details from other
sources (e.g., the victim's family, witnesses, neighbours) that might obstruct investigative
activity. The investigating agency may wish to ensure that these briefings are at appropriate
times to allow the media to fulfill their deadlines.
A positive relationship with the media will make them more helpful to an investigation
and minimize misinformation and rumour.

3.8.10 Information deemed non-sensitive should be made available to the public. The national
missing persons and unidentified remains website is recommended.
Although national publication is not necessary or appropriate in all cases, it will allow
the public to provide feedback and information to assist in the recovery and/or the
identification of those persons.
3.8.11 Providing it will not jeopardize the investigation, the investigating agency should request
publication to the national missing person and unidentified remains website for any missing
person who has been missing for more than six months, or earlier at the investigator's
discretion. Cases involving exigent circumstances such as a missing child, foul play, suicidal
thoughts, etc. should be added to the national website immediately after being added to
CPIC.
The purpose of the web site is to solicit tips from the public, which is of great benefit to
the investigation. The longer the delay in publishing, the greater the chance that
valuable information will be lost. (Contact your CMPUR regarding publication on the
national website).
3.8.12 At the annual anniversary of the discovery, the investigating agency should consider
renewing public interest by methods such as creating a new media release, and featuring the
case on the national web site.
The renewed publication is a way to generate tips that might not come in if publication
is just in passive mode, and to reach members of the public who may not have seen
previous publications.
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3.8.13 Prior to publication of a case on a website or other release, the investigating agency should
make every reasonable effort to notify the missing person's guardian/next of kin of the
content and timing of the release.
This is a courtesy to a family under stress and follows the principle of assistance to
victims.
3.8.14 Prior to publication of a case on a website or other release, the investigating agency should
make every reasonable effort to obtain consent by the missing person's guardian/next of kin
on the content and timing of the release. If the family expresses concern, the investigating
agency should determine if investigative requirements override the concerns of the family.
The investigating agency should document any consent, exchanges and decision.
Although consent is desirable and is normally given, the need to find the missing
person must drive the decision to publish.
3.8.15 Once a case has been added to the website or otherwise published, the primary
investigator(s) should review the website entry or other result to ensure accuracy and that
publication has taken place as planned.
Checks and balances prior to publication notwithstanding, it is still possible that the
result is not what was expected and will need to be changed immediately.
3.8.16 With any publication of information about a missing person, the investigating agency should
provide contact information for anyone who may have information about the case, ideally
using a method that is available at all hours and days. Contact choices should include a
mechanism for anonymous tips.
People who have information that may be useful to an investigation must not be
discouraged by lack of contact information, difficult methods, awkward business hours
or fear. Although in practice not many choose anonymity, allowing information to be
given anonymously may result in vital information that would not otherwise have been
offered.
3.8.17 When a member of the public submits information, the investigating agency should
acknowledge to them that the tip was received, and should encourage them to provide
information in future.. If the information proves to be useful later, the investigating agency
should make an effort to advise the person and to determine if there is more information.
Acknowledging and following up on information provided is acting in a professional
manner. Doing this may result in extra information and the generated goodwill makes it
more likely that that person or others will provide information in the future.
3.8.18 A police agency should not turn away a person wishing to provide information on a case on
the basis of jurisdiction. Complainants should contact the law enforcement agency having
jurisdiction for the case, but they should be able to provide the information to ANY police
agency. The information should be taken in wherever it comes in and by whatever means,
and must be passed on to the agency of jurisdiction.
It is not the responsibility of the public to determine jurisdiction or understand whose
case it is, nor are they always capable of doing so. We must not make it difficult for
people to provide helpful information.
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3.9.1

Missing Persons

Escalation
The investigator should consider informing/consulting with their major crime investigation unit
and/or missing person unit.
These specialised units provide fresh eyes, experience and knowledge of other cases
that could be related.

3.9.2

Until the risk assessment indicates otherwise, a missing person case should be considered
as serious and, based on the evidence the investigation should be handled as a major crime
investigation and in accordance with agency policy for such investigations.
Policies are well established for major crime investigations, and it is better to assume
the worst and step-down the investigation later than to take the wrong approach from
the start.

3.9.3

The investigator should be aware of other non-police agencies and resources that might be
available in the region, and the services they can provide, such as: trucker's associations;
cab companies; other government departments; provincial registries; utility companies;
transport companies; Neighbourhood Watch; schools; municipal departments; social
services, search & rescue services, non-governmental organisations, and victim assist
programs. A police agency should make available to its investigators appropriate lists of
resources, and should encourage partnerships with other organisations where collaboration
is beneficial.
These can prove useful and it is difficult to figure out the possible resources for each
investigation. A comprehensive list can be a time-saver as well as suggesting avenues
the investigator might not think of right away.

3.9.4

The investigator should consider using the services of the NCMPUR program.
The investigating agency may contact their CMPUR at any time to have the case published
to the national web site or to obtain specialised analytical services. In general, these
services should be requested if a case has gone over 30 days with no resolution. In the case
of any missing person where it is suspected there has been a parental, family or stranger
abduction, or where it is suspected the subject has left Canada, the investigating agency
should contact the NCMPUR immediately to make use of international liaison and
coordination services.
The specialised services can be useful to the investigator at different points in the
investigation.

3.9.5

When other avenues have been tried and failed, consider placing DNA profiles in the
National Missing Persons DNA Program (NMPDP) to provide a constant searching
mechanism at the national level. Contact the NCMPUR for information on the NMPDP.
NMPDP has a national scope for comparisons and can share missing person DNA
internationally. It is strictly controlled by federal legislation and policy. Once the
sample is sent to NDDB, you will not actually have a copy of the DNA profile, and so
may need to get it separately developed for other purposes outside of the national
program. Regional or local DNA analysis and data banks where they exist may be
sufficient for some cases and may have different restrictions. Contact NCMPUR for
advice.
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The investigator should consider using the services of specialists or specialised services
such as those listed in Appendix F.
Experts and specialised services can be useful to the investigator depending on the
circumstances of the investigation. Specialists are able to see possible avenues for
investigation that may not occur to the average investigator.

3.9.7

When seeking assistance from another police agency, the investigator should be aware of
his/her own agency’s policy on sharing information. As a general rule, the investigator
should only share what is pertinent to the help the other agency can provide, and should take
into account the information to which the other agency already has access through shared
systems11.
These simple considerations provide a baseline since CPIC and NCMPUR publishing
practices have been set up to reduce the risk. Only the agency’s own policy can fully
take into account all pertinent arrangements, policies and legislation in the specific
jurisdiction.

3.9.8

If there are any warrants obtained in relation to the missing person (such as a warrant of
arrest for an abducting parent), and there is any possibility the person may have left the
country, the investigator should obtain a Canada-wide warrant in accordance with current
policies and procedures for such warrants.
If the warrant is not Canada-wide, there are issues with international support, such as
not being able to issue a red notice on INTERPOL. Crown Attorney approval and/or
confirmation of willingness to extradite may also be required.

3.9.9

If the missing person is an international visitor or there is reason to suspect that the missing
person may have crossed the border, the investigator should contact INTERPOL and the
NCMPUR.
NCMPUR has contacts and knowledge to assist in international cases.

3.9.10 If the missing person is an international student, visiting diplomat, or other foreign dignitary,
the investigator should contact the respective embassy or consulate, CBSA and the
NCMPUR as appropriate to the circumstances.
The embassy may have information on the person. CBSA may have information on
their whereabouts. The NCMPUR has contacts and knowledge to assist in international
cases.
3.9.11 If there are indications that a missing person may have gone to another country or that the
unidentified remains belong to a person who may have come from another country, consider
having an international comparison done on the DNA directed at that country via the
NMPDP, INTERPOL or direct contact with the foreign police services.
Many countries have DNA programs for missing persons and unidentified remains.
With international travel, missing persons may cross national borders. The effort and

11

For example, Canadian and US law enforcement have the same access to what is already on CPIC, and
internationally all police forces have access to what has been posted to INTERPOL. Every agency, plus anyone
in the public domain (such as media or NGOs), has access to what is already on the website or otherwise
published.
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privacy issues are such that this avenue should only be used if it is likely for the specific
case.

3.10

Analysis

3.10.1 The investigator should check his/her agency's RMS, CPIC, PIP and other available
databases such as the Alzheimer Society's database available through CPIC, looking for
previous history, family history, other interactions with police, and victimology.
If the missing person or family have previous interactions with the police, these are fast
sources of pertinent information. For example, if the subject is a victim of domestic
violence or child abuse, or is an offender, will suggest directions to investigate further.
3.10.2 An agency's procedures for missing person cases should include a list of resources and
suggested checks to be done, such as:
registration of home births reported in the area (in the case of infant abduction);
the Children's Aid Society for any history with the family (in the case of a missing child);
the Sex Offender Registry regarding the neighbourhood; at-risk or youth support
organisations; credit bureaus; motor vehicle branch records; transaction card records;
Canadian Air Transport Security Authority (via the RCMP); information banks controlled by
the Department of Social Development, the Canada Revenue Agency and the Canada
Employment Insurance Commission as identified in the Family Orders and Agreements
Enforcement Assistance Act; transition homes or safe homes for victims of spousal abuse.
Agencies should ensure that the information they are requesting is within their lawful
authority and that the request uses the appropriate legal mechanism.
Ideas and contacts are difficult to come up with from scratch each time, so a standard
list of possibilities is an asset and saves much time.
3.10.3 The investigator should create a detailed victimology for the subject.
This will suggest avenues to pursue as well as facilitate the ongoing risk assessment
3.10.4 The investigator should consider making a request to CPIC Off-Line Search services for
detailed CPIC queries.
The CPIC Off-Line Search is capable of more sophisticated searching than what is
available to users on CPIC.
3.10.5 When investigating a missing person case in which death is a possibility (which increases as
time passes), the investigator should compare MP to UR occurrences in case the person has
been found deceased. They should also consider searches to find previous cases involving
the same subject, and similar cases that may be part of a pattern or examples of avenues to
pursue.
These types of analyses may resolve the case and can be conducted with existing
databases.
3.10.6 If there is strong likelihood that the missing person is dead, the Probable Cause on CPIC
should be indicated as 'Presumed Dead'.
Although automatic comparisons in MC/PUR occur in any case, this designation will
raise the visibility of the occurrence to manual comparisons and the likelihood that it will
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be analysed as such. In some jurisdictions it may even be required before
coroner/medical examiner investigators can examine a comparison in detail.
3.10.7 Analysis can be done directly by the police investigator using the police RMS, CPIC, or the
national website. The investigator should also request analysis support from their CMPUR
(either the NCMPUR or their regional CMPUR where it exists), and/or a ViCLAS unit.
CPIC and the NCMPUR program can help especially when the missing person and
body are in different jurisdictions. The CMPURs have special tools and expertise to
assist analysis.
3.10.8 When comparing the case at hand with other cases, the investigator should share any
findings of the analysis with the investigators of the other cases and with their CMPUR,
including any matches ruled out by further analysis.
Any comparative analysis between two cases produces a result relevant to both cases.
Sharing the results can avoid the same analysis being done again.
3.10.9 An association or match from DNA should be taken into account with other information in the
associated investigations. Consider a consultation on all factors with all investigative parties
and other expertise as appropriate.
DNA results by themselves are not necessarily conclusive, and it is important to think
critically if other factors do not corroborate DNA evidence. DNA results may be
misleading if samples were contaminated or tracking mistakes were made and so they
need to be treated like any investigative lead as one component in the larger puzzle.
3.10.10 When DNA matching needs to be confirmed between a UR case and an MP case, the UR
investigator should send any DNA profile to the MP investigator for confirmation, rather than
the other way around, especially if international.
This minimizes the privacy risk by minimizing the identity information exchanged until
after confirmation. The DNA profile that has an associated identity presents the greater
privacy risk for inadvertent disclosure. Also, the population statistics needed to make
the best analysis should be based on the known characteristics of the person, such as
biological affinity, which are known to the MP investigation.
3.10.11 Analysis efforts should be repeated periodically.
Analysis results will be different as new information becomes available, new cases are
included in the collections against which analysis is performed. Unidentified remains
may be entered many years after the person went missing, and even missing persons
are sometimes reported years after they actually disappeared.
3.10.12 A police agency should have a list of simple checks that are done regularly on any historic
MP file (e.g. complainant/family, CPIC, RMS, credit cards, DL/RO, 411, Vital Stat check,
family and friends, social services, social media, etc.). These checks should be done at the
3-month point and every 12 months thereafter (15, 27, 39 etc.).
These checks could show that the person returned or is alive somewhere, and lead to
conclusion of the file. (These checks are a subset of those done during the initial
investigation.)
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Missing Persons

Dealing with Family

3.11.1 The investigating agency should assign a point of contact and continually, as circumstances
dictate, provide updates to the complainant and the missing person’s family. The contact
person should document all interactions with the family.
This is a simple courtesy to a family under stress and helps to maintain their
cooperation with the investigation.
3.11.2 Ideally the family contact person should not be the primary investigator, but someone with
experience and training in victim support and cultural sensitivity.
The prime investigator may not have the time or capability for this role and needs to
focus on the investigative role.
3.11.3 Ideally the investigating agency's family contact should identify and deal with a single point of
contact within the family. (This does not apply in the case of a family member being
interviewed for information or considered as a suspect or witness in the matter).
Dealing with multiple people in the family can lead to miscommunication.
3.11.4 The family contact person and investigator should be sensitive to the cultural sensitivities of
the community of the family12. The police agency should make appropriate training available
to its personnel.
Appropriate sensitivity helps the police, family and community understand each other
and can increase the chance of success, tips, and general cooperation with the
investigation.
3.11.5 The family contact person and investigator should be aware of resources available (national,
provincial, NGO) to which family members can be directed for victim assistance and support.
The agency should make available to investigators a list of such resources or places to find
them.
Families and close friends of missing persons need support that is not always available
from police agencies. These other organisations may be better equipped to provide
this support, and this allows police to focus on the investigation.
3.11.6 Non-Governmental Organisations and National Aboriginal Organizations (NGO/NAO) groups
will sometimes wish to be involved as a party with interest in a case. The investigator should
always ensure that the family supports the organisation being involved. Investigators should
respect these organisations and their role; however, the investigating agency should not
disclose to them any more information than is already published to the general public, nor
give them the same privilege as the family.
These interested organizations can be valuable sources for tips and information and
they provide support to families that police cannot. However, legislation does not
provide them any particular privilege in a specific case.

12

For example, the CACP endorsed the OPP Manual as deftly capturing sensitivities for dealing with aboriginal
cases.
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3.11.7 At the annual anniversary of the disappearance, the investigating agency should consider
renewing contact with the family. The agency should touch base especially on anniversary
dates and significant dates such as a birthday.
Anniversaries of the disappearance are difficult for the families of missing persons and
so the contact is good management of the relationship with the investigation.
3.11.8 In situations where the family is in a different city or province than the primary investigators,
the investigator should make the effort to establish appropriate channels for contact with the
family so that distance is not a barrier.
In these situations, if nothing is done to set up formal channels of communication, it is
likely the family will feel left out and for the investigator to lose or reduce contact below
what is ideal. This reduces the effectiveness of the investigation.
3.11.9 The interview with family members to collect biological samples should be integrated with the
investigation. If foul play is suspected it may also be an opportunity to further other
investigative avenues (e.g., if a relative uses the past tense to refer to the missing person it
may be an indicator). It is a good opportunity to give general information on the progress of
the investigation, to seek additional information that may have been overlooked, and to
manage expectations. Continuity with other family contact should be maintained. Use the
same team if multiple visits are required, and ideally some of the same people who have
been in contact for other aspects of the investigation.
Continuity of the biological sample collection with the ongoing investigation is helpful to
that investigation and reassuring to the family.
3.11.10 When collecting biological samples for DNA comparison, speak of the missing person as if
they were alive rather than deceased when discussing the missing person with the family.
Some families will have difficulty adjusting to the possibility that the missing person may
be deceased and although the collection of DNA may be primarily oriented to that
possibility, it is not necessary to emphasize that and distress the family.
3.11.11 Be direct and honest when answering questions related to the collection of biological
samples; in particular, be certain the family understands this is for long term comparison.
Follow guidelines for whatever program(s) you are collecting for and make sure the family is
aware of the nature of these programs.
The collection of biological samples can be seen as a positive step at a certain stage in
the investigation. Providing the family with solid and honest information is important to
ensure that trust is established.
3.11.12 It is important to manage the expectations of a family with respect to participation in DNA
testing, since putting DNA profiles into DNA data banks is a long term strategy but
sometimes people expect immediate results.
False hopes of effective or fast results leads to disappointment and anger. Only a
small percentage of DNA profiles entered into a data bank will result in matches or
associations for many reasons: the likelihood that the MP is found as unidentified
remains in the first place, the potential difficulty of extracting usable DNA in the
recovered remains or enough information for conclusive comparisons, or, the possibility
that no usable DNA can be found on personal items submitted.
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3.11.13 It is a good practice to inform the family of the missing person or relative(s) who donated
biological samples for DNA analysis whenever this has led to positive results, unless there
are exigent circumstances (e.g., an ongoing criminal investigation).
This is part of keeping the family informed and also reinforces the value of contributing
DNA.

3.12

Procedural

3.12.1 There should always be an active primary investigator. The investigating agency should
ensure continuity of supervision, attention and knowledge from shift to shift, over weekends
and holidays, or if the case is transferred from unit to unit or between agencies.
Incomplete transfer of knowledge or responsibility can jeopardize the success of an
investigation.
3.12.2 The investigating agency should carefully and seriously consider the number of resources
that are needed for the search and investigation, in order to prevent unnecessary delays
because of resource issues. It is better to have too many resources up front than too few.
Time is critical at the beginning of an incident and there are benefits in front-loading an
investigation where possible. Many missing persons investigations fail when they are
not given appropriate resources or focus from the outset.
3.12.3 Investigators should be aware of their agency's procedures for investigating missing person
cases and the resources available to them. Agencies should ensure that their personnel are
adequately trained.
These are normal efficiency and adequacy standards.
3.12.4 Agencies should provide training on privacy policies and procedures to investigators, others
involved with missing person investigations, and anyone using the information systems or
handling information from the cases. Investigators should be aware of their agency’s policies
and procedures on the handling and release of information.
Awareness helps to avoid mistakes that could jeopardize a successful outcome for an
investigation, and may even cause harm to family members. This may lead to
resistance to cooperate with the investigation.

3.13

Closing

3.13.1 When a missing person is located, the investigating agency or assisting agency should first
ensure adequate provisions are made to address the safety of that individual (e.g., medical
attention, rescue, protection from media).
Safety must be the immediate concern.
3.13.2 When a missing person is found, the investigating agency or an assisting agency should
confirm they are really found by a face-to-face meeting and confirmation of identity.
There have been situations where someone presumed found was not the missing
person, or the report was incorrect.
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3.13.3 The investigating agency or an assisting agency should interview the found subject to
determine the actual facts of the case, the reason for going missing, what took place
between the time they went missing and being found, places they were during the absence,
names/addresses/phone numbers of persons encountered during the absence, and to
determine any additional follow-up required13. The interviewer should document this
thoroughly and convey the information to the investigator who should complete all closing
documentation and statistics.
This is important for closure of the case and to learn how to improve the process. It
may also be important if the person goes missing again, especially for runaway youth.
Intelligence obtained during missing person investigations may show patterns of
behaviour indicating visits to the same locations or persons while missing. Being
familiar with a chronic runaway makes it easier to find them the next time when time
may be critical to their safety.
3.13.4 The investigating agency should consider from the interview of a found person if there is a
requirement for follow-up prevention or intervention activity (e.g., abuse, criminal charges to
be laid, child welfare organisation to be called, drugs or other medical issues, counselling).
The resolution will uncover more information that may require follow-up and may
prevent reoccurrences.
3.13.5 When a subject has been confirmed found, the investigator should withdraw/update any
notifications, publications, or invoked services including: AMBER Alerts, border alerts, web
sites, broadcasts, media alerts, CPIC, the NCMPUR program and any other information
systems utilized during the course of the investigation. The investigator should also update
the ViCLAS report if applicable.
Public confrontation, inappropriate accusations and duplication of effort are caused by
leaving cases open in these locations, which often happens just because nobody
thought to inform the chain of systems and persons involved. Statistics may also get
skewed in a way that obscures successes.
3.13.6 Missing person entries should be kept on CPIC indefinitely and should only be removed
when the person/body is confirmed as being located. In the case of a missing child, the
record should only be removed from CPIC when it has been confirmed that the child was
returned to the appropriate guardian.
Leaving an unsolved case on CPIC also keeps it available in the NCMPUR database,
MC/PUR. Both systems do comparison matching that could resolve the case. In the
case of children, keeping them on CPIC even when the location is known ensures law
enforcement involvement until they are returned. For example, children abducted by
parents to a foreign country may take years to get back, and the record on CPIC
ensures they are caught at the border if the abducting parent tries to sneak back into
Canada.

13

Appendix C includes a list of information to consider collecting during a return interview.
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3.13.7 A missing person record for a person presumed dead should be left on CPIC until a body is
found14. If a body is found but is not complete, the entry should remain on CPIC, updated to
reflect the situation, and a BODY entry should be created for the partial remains if it does not
exist (see 4.13.3). If local policy requires that a case be closed and the CPIC entry removed
if enough of the body has been found to confirm death, the agency should inform their
CMPUR of the situation.
This keeps the case available for comparison matching that could resolve the case if
additional remains are found. If the record is removed from CPIC, notifying the
NCMPUR program allows it to flag the case so that it is still compared in the MC/PUR
(the NCMPUR database).
3.13.8 There may be times when it is an investigative strategy to leave a case published on CPIC
and/or the website after the person has been found. Investigators should balance this with
the needs of the person and their family. Where it will not jeopardize the investigation the
subject and/or family should be notified of the decision to have the information remain
publicly available.
In the case of foul play it may be useful to have the perpetrator still think the subject
has not been found.
3.13.9 In any follow-up news releases, the agency should only release information that is in the
public interest and should be sensitive to the privacy of the persons involved.
This may protect future missing persons as well.
3.13.10 Resolution of a missing person case should be announced to the missing person’s family as
soon as practical and before any media release or change to public facing publication (e.g.,
web site). The investigator should follow the agency’s NOK notification policy and
procedures. The complainant should also be notified if not part of the family. The notification
should take place ideally in person if possible, particularly if the subject was found deceased.
If the matter has evolved into a criminal investigation, notification decisions must defer to the
requirements of that investigation.
This is common courtesy.
3.13.11 If the missing person is a child (determined per your provincial policies), the legal guardian
should be informed of the location of the child. If the missing person is an adult, the
complainant should be informed that the person was found but should only be told of the
location if the subject agrees; if not, the agency should suggest to the subject to contact the
complainant.
Adults have the right to privacy of their whereabouts in these situations. If there is a
concurrent criminal investigation or civil litigation there may be additional considerations
and policy that prevail.
3.13.12 Police should continue to be involved in the case of a child or dependent adult until they are
returned to the appropriate guardian. In the case of an adult, police may not be involved in
facilitating their return, depending on the circumstances and local policies.
Children are considered missing until returned.

14

Even in the case of a no-body homicide conviction.
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3.13.13 The investigator should check local policies and procedures for travel arrangements for the
return of a found child to their guardian (who will cover costs, assistance programs available,
interim care). The NCMPUR manages a national travel reunification program that may assist
depending on the circumstances. Several NGOs also offer assistance.
If the parents cannot afford reunification there may be a program to fund the costs.
3.13.14 When closing a file, the investigating agency should promptly return to the family any
personal items that had been given to the police (e.g., original photos, documents, passports,
personal items collected for DNA purposes etc.). The agency must follow its own policies
and procedures based on local policy and legislation for retention of information, evidence
and DNA samples.
Courtesy, privacy legislation and common law rules apply.
3.13.15 If the subject is not found, the case file should remain open indefinitely, but local retention
policy may dictate otherwise. If a file is closed or removed from CPIC for any reason other
than finding the subject, the investigating agency should inform their CMPUR so that this
outcome can be taken into account.
The person is still missing and the wider systems it is shared with can still be searching.
Missing persons can show up many years after going missing, and indefinitely as
unidentified remains. If the CMPUR is informed the case can be tagged as still open
for comparisons in MC/PUR.
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4 BEST PRACTICES FOR UNIDENTIFIED REMAINS INVESTIGATIONS
4.1
4.1.1

General
Agencies should standardize police policies and procedures in regard to unidentified remains
investigations in order to ensure consistency in delivery of services across Canada. Police
agencies should have in place procedures that adopt these Best Practices and tailor them to
the local jurisdiction and organisation. In the case of unidentified remains investigations, the
provincial act governing the coroner/medical examiner service should be consulted as well.
Agency policies and procedures should take into account differences in situations where foul
play is indicated, and the relationship between the Unidentified Remain aspect of the
investigation and the criminal investigation. Agencies should standardize their use of
important terms (e.g., see Section 2).
Consistency ensures equal service to all persons; consistency around best practices
ensures the best service from lessons learned. Tailoring achieves local relevance.

4.1.2

Agencies and investigators should recognise when they do not have the resources to follow
the Best Practices. It is important that agencies and individual investigators know their own
limitations in personnel or training and are aware of municipal, provincial and national
resources available to help.
This reduces the likelihood of problems caused by lack of resources, and ensures that
additional resources are called in a timely manner.

4.1.3

Consider the potential usefulness of DNA analysis in your investigation. DNA may be the
primary - or only - means of identification between a missing person and unidentified
remains. DNA testing can be performed even on cases involving decomposed, burned or
very old remains and may be the only remaining connection to the missing person. Since the
technology keeps improving, DNA analysis performed in the future on biological samples
collected today may yield results that are not possible at present. DNA analysis does have
limitations and should be used as one tool in the investigation.
DNA analysis can provide investigative leads and can be used to confirm identity to
resolve a case. DNA analysis is becoming a matter of course in missing persons and
unidentified remains investigations as one tool available to the investigator.

4.1.4

For unidentified remains where there are partial remains, DNA should always be used.
This is the best way to match other remains belonging to the same person that may be
found at another time or location, and to separate comingled remains.
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Response
A coroner/medical examiner or police agency should not turn away a report of found human
remains on the basis of jurisdiction or location. Complainants should ideally contact the law
enforcement agency having jurisdiction (see section 4.3). However, they should be able to
report the case to ANY police agency. The initial call should be taken in wherever it is first
received and must be conveyed to the agency of jurisdiction.
It is not the responsibility of the public to determine jurisdiction, nor are they always
capable of doing so. It may not be possible for the complainant to report at a specific
location.

4.2.2

There are no special Best Practices for attending to the site of discovery. An immediate
response is warranted, especially if the report suggests foul play or recent death.
Responders should not initially move the body or disturb the site.
An efficient response will better preserve the site.

4.2.3

Upon receiving a report of found human remains, the investigating police agency should
immediately generate a police file in relation to the report. All steps taken to identify the
person should be recorded in the agency's police file that is stored in the agency's Records
Management System (RMS).
Even if the agency is only supporting the coroner/medical examiner's efforts, record
keeping is important for continuity, especially if the case is not resolved quickly, and to
ensure a proper record is maintained on investigative activities.

4.3
4.3.1

Jurisdiction
Coroners/medical examiners from across Canada have the legislated authority to lead
investigations into the identification of found human remains. Police agencies in Canada
have the responsibility to assist Coroners/Medical Examiners in the identification of found
human remains, even where there is no foul play15. Investigative assistance should be
provided at the coroner/medical examiner's request and direction.
It needs to be clear that police assist the coroner/medical examiner in these cases, this is explicit in some provincial coroner/medical examiner legislation, implicit in others
and generally accepted in practice.

4.3.2

The coroner/medical examiner should be considered the primary investigator for a UR case,
with the police assisting16. The police agency in whose jurisdiction the remains were found
should take responsibility as the assisting police agency as well as the primary police agency
for entering data into police systems on behalf of the coroner/medical examiner.
Due to the possibility of a missing person turning up as unidentified remains,
coroners/medical examiners and police must work together. Police systems such as

15

Where foul play is indicated, the police will have a parallel criminal investigation in which the identification of
the remains, under coroner/medical examiner jurisdiction, plays an important role. These Best Practices only
deal with the UR investigation.

16

An Unidentified Person (live person with coma or amnesia) is treated in CPIC and MC/PUR in the same
manner as a UR case for analysis. In these rare situations, the police will be the primary investigator.
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CPIC and MC/PUR are used to establish connections and generally only police have
data access.

4.4
4.4.1

Priority
For reported unidentified remains, the initial responders should assume they are human
remains and the result of foul play until it is determined otherwise, and act accordingly. The
coroner/medical examiner should be informed immediately, even in cases where the remains
appear to be archaeological or historic.
To do otherwise would risk delay and errors in dealing with the most important cases
where there is foul play involved and the remains are human. For old remains, the
coroner/medical examiner should make the decision to treat them as forensic or
archaeological/historic.

4.4.2

Only a coroner/medical examiner should make the determination of human versus nonhuman in cases of partial remains or bones found.
Veterinarians, hunters, farmers and even medical professionals can make mistakes
when trying to identify bones and tissues. The coroner/medical examiner is responsible
for the determination and will call upon experts as needed, such as a forensic
anthropologist.

4.4.3

The first responders to a report of an unidentified body should never assume that an
individual is deceased unless there are obvious signs such as: decomposition, decapitation,
transaction/severance (dismembered/cut in half), gross rigor mortis, gross outpouring of
cranial or visceral contents, mummification or grossly charred body. If there is any question,
only a doctor or other trained medical professional is able to pronounce death.
Treating questionable cases as live may save a life. The signs that can be used to
officially assume an individual is deceased may be different in various jurisdictions, and
investigators should be guided by their agency’s policies and procedures.

4.4.4

The police investigator should not make an early judgement as to the cause of death (e.g.,
gunshot wound, stab wound, myocardial infarction) or manner of death (e.g., suicide, natural
death, accident). Determination of cause and manner of death is the responsibility of the
coroner/medical examiner.
An uninformed conclusion early in the investigation could result in an inappropriate line
of investigation that consumes unnecessary resources.

4.5
4.5.1

Gathering
.At the site of discovery of unidentified remains, the coroner/medical examiner should take
responsibility for the body and any clothing, jewellery or other effects on the body. Collection
of remains (especially skeletal) should be undertaken only by coroners/medical examiners
and experts (e.g., forensic anthropologists). The coroners/medical examiners should take
responsibility for the autopsy and collection of samples from the body for release to police for
any criminal investigation.
Coroners/medical examiners and police will work together better if all parties
understand that the coroners/medical examiners are responsible for the body and
effects integral to their examination, and police are to handle the rest of the scene.
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Collection of remains by experts ensures that as much of the remains as possible are
identified as human and recovered, and that they are adequately gridded and locations
recorded in a way that captures important relationships to other evidence and
environmental features.
4.5.2

Once the coroner/medical examiner has agreed, the assisting police should take
responsibility for other effects at the scene (may include wallet, cell phone). The assisting
police should also take responsibility for collecting information at the scene, and for ensuring
continuity of the body and its effects. In the case of a non-suspicious death, the effects on
the body may be removed and taken by police as long as removal will not compromise an
autopsy. The effects can be removed from the body by the coroner/medical examiner or by
the police after receiving permission from the coroner/medical examiner.
Coroners/medical examiners and police will work together better if all parties
understand that the coroners/medical examiners are responsible for the body and
effects integral to their examination, and police are to handle the rest of the scene.

4.5.3

Body items are under control of the coroner/medical examiner and cannot be destroyed
without permission. Body samples or personal effects, clothing etc. retained by police
should not be destroyed prior to approval by the coroner/medical examiner.
In some non-criminal cases in the past, personal effects and clothing have been purged
from police exhibit lockers for space reasons without considering that the items could
be used at a later date by the coroner/medical examiner to assist with the identification.

4.5.4

The first responders to the site of discovery should consider that the location might be a
potential crime scene until the investigation determines otherwise (e.g., the coroner/medical
examiner determines the cause of death). They should ensure that any found skeletal
remains are left undisturbed and take reasonable precautions to avoid contamination of the
scene or animal scavenging. Skeletal remains should not be disturbed nor the site
excavated before the arrival of the coroner/medical examiner or the forensic expert called
upon by the coroner/medical examiner.
Standard precautions for crime scenes ensure preservation of evidence and should be
applied until it is certain that the scene is not a crime scene..

4.5.5

When attending a sudden death scene, the responding officers should consider that this
case could end up being an unidentified remains case and so should collect anything that
could provide an identity itself or through forensic analysis. See Appendix D.
An opportunity could be lost to collect something that might not be easily regained later.

4.5.6

The investigator should interview the person who found the body, ideally obtaining a “pure
version” statement followed by questioning.
The person who found the body is a key witness, especially if the scene has been
disturbed in any way. Obtaining a pure version statement first avoids introduction of
assumption by the interviewer. These statements are particularly relevant where
allegations of a serious crime follow, as the information given, and the circumstances of
it being given, and by whom, may be important to that investigation.
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The coroner/medical examiner should obtain fingerprints at the autopsy stage if possible, for
comparison. Depending on the circumstances, it may be necessary to consider collecting
fingerprints at the site of discovery or to take measures to protect the epidermal layer.
Fingerprints are an established and definitive method for identification. Depending on
the condition of the body, fingerprints may be fragile.

4.5.8

The coroner/medical examiner should take x-rays as a matter of course during the autopsy.
X-rays can be used to compare with known fractures or medical work for a missing
person.

4.5.9

The coroner/medical examiner should obtain biological samples for the purpose of DNA
analysis as a matter of course during the autopsy. This collection should be left to the
professionals conducting the autopsy.
It is possible that the collection of biological samples could interfere with other
measurements and analysis that must be made by different experts and so it is best left
to those who have the knowledge and training.

4.5.10 DNA testing is very sensitive. Therefore, it is imperative that steps be taken to prevent
contamination and mistakes when collecting biological samples. Wear appropriate protective
equipment. Keep items being collected completely separate from each other. Change gloves
when handling exhibits from different sources/donors. Avoid excessive handling. Treat each
collection as a complete process before collecting a second exhibit. Double check all
labeling and clearly label every component that could possibly get separated.
Good practices prevent mistakes, and avoid collections that cannot be used. They
ensure tracking is accurate and that the DNA profile is attributed to the correct subject.
4.5.11 The same care should be taken to ensure the chain of custody, accuracy and documentation
for the collection of biological samples for missing persons, relatives and unidentified
remains as is taken for the collection of exhibits for criminal cases.
Good tracking is just as important for the accuracy and later verification of results for
missing persons cases as it is for criminal cases, and depending on the course of the
investigation it may turn into a criminal investigation.
4.5.12 Ensure that collected samples are dry before packaging, where appropriate, and refrigerate if
there is danger of spoilage. Do not use chemical preservatives.
Biological samples can deteriorate if not stored and shipped appropriately.
4.5.13 Throughout the investigation, investigators should continually verify the accuracy and
consistency of information. Nothing should be assumed and everything should be
corroborated.
Far too often, critical details are overlooked because an investigator thought someone
else had taken care of a particular aspect, or believed that a witness' account of the
incident need not be verified because the witness “seemed credible”.
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CPIC
The coroner/medical examiner investigator should ensure that a UR case is put onto CPIC
and thus onto MC/PUR as soon as possible. This can be done via the assisting police
agency. A CPIC entry should be made as soon as it is determined that the remains are
unidentified, there is some information of which the coroner/medical examiner is confident,
and a case file has been generated.
Missing person cases often cross jurisdictions and a quick entry of a UR case onto
CPIC may lead to discovery of a match. Services such as MC/PUR analysis and
publication to the national web site cannot occur without a CPIC entry in place.

4.6.2

The coroner/medical examiner investigator and the assisting police investigator should
ensure that full use is made of CPIC, including as much information as possible (e.g., dental
chart, accurate site of discovery) and updating the information as more becomes available.
The information that is available on CPIC and MC/PUR is used by other law
enforcement agencies and automated programs for analysis and matching. Every field
can be searched and matched and may be the key piece of information that leads to
solving the case. For example, descriptive fields are sifted by investigators using query
tools, accurate location data can be used by mapping analysis tools, and dental charts
can be compared automatically.

4.6.3

The investigator should ensure that physical descriptions, clothing, jewellery, distinguishing
features, and surgical implants for the unidentified remains are entered on CPIC. These
should use the secondary categories and fields designed for them instead of placing them in
general Remarks fields.
The descriptive attributes are used on CPIC and MC/PUR for comparison and analysis.
Having complete and accurate information increases the likelihood of a successful
analysis. Using the correct categories and fields allows more accurate searching and
system support for analysis than over-use of remarks fields.

4.6.4

The investigator should ensure that an accurate location for the place of discovery is entered
on CPIC for the unidentified remains. This should include LOCITY and Latitude/Longitude.
Accurate location data can be used by mapping analysis tools. CPIC has the capability
to enter latitude and longitude coordinates which greatly assist in these types of
analysis. GPS devices and on-line maps are an easy way to obtain coordinates.

4.6.5

If the remains are partial, a skeletal inventory should be completed as soon as possible by a
qualified professional and entered on CPIC using the SKEL secondary category. Even if the
partial remains are immediately identified, the CPIC entry with the skeletal inventory should
be entered.
This allows automatic comparisons in the MC/PUR database and better searching.
The skeletal inventory is more precise than language-dependant comments buried in
remarks fields that can only be interpreted by human readers. Having a skeletal
inventory in the system allows analysis to match them up to additional parts found at a
later date.
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The investigating agency should use the CPIC Modify operation to make updates and the
Transfer operation to transfer ownership of the CPIC entry to another unit or agency, rather
than performing a Remove and Add operations.
Using the operations and features of CPIC for the purposes for which they were
intended provides a more accurate record over time in MC/PUR, providing for more
efficient analysis and more accurate statistical information for research.

4.6.7

The investigating agency should leave an unidentified remains case on CPIC until the
identity of the body is confirmed by a coroner/medical examiner. CPIC entries should not be
removed just because it has become a cold case.
The person is still unidentified and although a local investigation may grow cold until
new information comes to light, sharing the case means that the national systems and
other investigators will include the case in searches and comparisons. Missing persons
are not always reported right away, and information may change years after a person
goes missing, creating a potential match to a UR case. See also section 4.13.

4.6.8

Since the coroner/medical examiner office conducting the investigation does not have access
to CPIC, the assisting police agency is responsible for the CPIC entry, in collaboration with
the coroner/medical examiner to ensure accuracy17. When the agency of jurisdiction is a
foreign coroner/medical examiner or police agency, then the NCMPUR is responsible for the
CPIC entry on their behalf.
According to CPIC Policy, the agency putting an entry on CPIC is responsible for its
maintenance. Foreign agencies cannot put an entry on CPIC themselves, and so if the
NCMPUR creates an entry on CPIC for them, it becomes responsible for maintenance.

4.6.9

All entries of information to CPIC must be done in accordance with current CPIC policy.
In particular, CPIC has policies on accuracy, maintenance, the ability to validate
records 24/7, and disclosure that are echoed in NCMPUR policy and these Best
Practices.

4.6.10 Investigators and agencies should understand that missing person (MISS) and unidentified
remains (BODY) information entered into CPIC is sent also to the MC/PUR database of the
NCMPUR program.
Pulling in these CPIC entries without a data push from the investigator makes it
possible for CMPURs to conduct comparisons with existing cases.
4.6.11 Investigators and agencies should understand that unidentified remains (BODY) information
entered into CPIC is sent automatically to the US NCIC.
This makes the unidentified remains visible to American law enforcement agencies
even if they are not querying Canada explicitly.
4.6.12 If foul play is suspected, the investigator should follow the ViCLAS policy and submit the
appropriate information into ViCLAS.
This is ViCLAS policy/standing orders.

17

Forms that can be completed by a coroner/medical examiner to allow easier entry into CPIC are available
from NCMPUR.
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Information Management
For all information put into the records and information systems, the investigator is ultimately
responsible for all content, quality, accuracy and maintenance.
Ensuring that as much information on the missing person or unidentified remains is
obtained and shared during the course of the investigation will maximize the potential
for a successful outcome to the investigation.

4.7.2

Throughout the investigation, investigators should continually verify the accuracy and
completeness of information that is accessible to others (e.g. RMS, CPIC, MC/PUR, ViCLAS,
web site). These should be kept up to date with the investigation. If the investigator has the
information to complete a potential attribute in any of these databases, it should be added
immediately. As changes occur, the investigator must inform the person(s) who enter
information into sharing systems.
Shared information is important for those systems and if the information they have is
out of date or incomplete then they will not be of benefit to the investigation (analysis,
tips generated etc.). Every field can be searched and matched and may be the key
piece of information that leads to solving a case.

4.7.3

In order to ensure data quality, certain fields should be verified by an expert before being
accepted or put into a system (e.g., dental, skeletal).
Police are not expected to be dental and skeletal experts, but the investigator must call
upon the coroner/medical examiner to assist in completing accurate data for
comparisons. The coroner/medical examiner will consult with experts if necessary.

4.7.4

Where inaccuracies do come to light the investigator should ensure that the inaccurate
information is corrected as soon as possible.
This will ensure that the correct information is used in ongoing and subsequent
searches and comparisons. This improves the chances of a successful match and
avoids time wasted on incorrect matches.

4.7.5

The investigator should not place keyfact/holdback information into CPIC or MC/PUR. It is
questionable if such information should be in the RMS – the investigator must check with
agency practices on storing and protecting holdback information.
Although access to these systems is controlled, it cannot be assumed to protect
exposure to the extent needed for this type of information.

4.7.6

The coroner/medical examiner and assisting police agency should validate existing
information in key systems periodically as follows:
These systems cannot achieve their purpose if the information is incorrect and
outdated, with the result that analysis or public tips will be missed that could help solve
the case.

4.7.6.1 Existing information in CPIC must be validated at 24 months from first entry.
This is CPIC verification policy.
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4.7.6.2 Validation of MC/PUR information should occur at least every 12 months.
This is NCMPUR validation policy.
4.7.6.3 Review of any publication/renewal (e.g., web sites, INTERPOL notices, border alerts) should
occur at least every 12 months.
This is NCMPUR verification policy.
4.7.6.4 The investigating agency should consider a full file review at the 6-month anniversary of the
beginning of the investigation, at the 15-month anniversary, and every 12 months thereafter.
This can bring fresh insight and restart a stalled investigation.
4.7.7

The assisting police agency's investigative file should be diary dated to ensure these reviews
are completed.
This ensures a reminder that the validation is due.

4.7.8

Appendix B contains a timeline diagram that includes the key milestones identified above for
information management.

4.7.9

All records may be subject to federal and/or provincial access and/or privacy legislation and
should be managed accordingly.
RCMP files including MC/PUR and CPIC information are subject to the collection,
usage, disclosure, retention and disposal provisions set out in the federal Privacy Act.
RCMP files are also subject to the federal Access to Information Act. All provinces have
similar Privacy/Access legislation and agencies should be aware of these provisions in
their jurisdiction.

4.7.10 Records should be kept and the unidentified remains must be tracked as exhibits even in the
case where the unidentified remains are determined to be historic/archeological in nature.
This is responsible record keeping. There have been situations where historic remains
are transferred to universities or other institutions but when they are later identified,
incomplete records made it difficult to track them down for the family.
4.7.11 Subject to agency retention policies, in general, biological samples, extracted DNA if
returned to the agency from the lab, and DNA profiles if returned to the agency, should be
retained as long as the case remains unresolved, and should be returned/destroyed
immediately after . In the case of partial remains, these should be retained even after they
are identified.
Retention of DNA facilitates further testing if required to correct mistakes, confirm
associations, or take advantage of new technologies. Privacy issues and good
information management dictate destruction when no longer of use. Retaining DNA for
partial remains even after they are identified allows matching to other remains if more
body parts are discovered at a later date or another site.
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4.8.1
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Publication
Investigating agencies should ensure that its investigators have a clear understanding of the
local, regional and national public alerting protocols that are available, the policies
surrounding publication of information on a case, and the proper procedures for invoking
them.
The channels for getting information out vary depending on the circumstances, type of
case, urgency and jurisdiction. To make effective choices and timely decisions, the
investigator and the agency need to have a clear understanding of the possibilities and
mechanisms.

4.8.2

The investigating agency should inform its own personnel prior to any external publication of
information.
External publication may generate interest that will cause additional questioning of
personnel. It is good personnel practice to let internal personnel find out before the
public does. The agency should be resourced and prepared to deal with tips and
interest generated to ensure these are properly handled.

4.8.3

The investigating agency should consider local notices or CPIC zone alerts to let local and
nearby police know about a found body or unidentified person.
The majority of unidentified remains will be found close to the point of origin and so
local or regional alerts may be successful.

4.8.4

If appropriate to the circumstances, the investigator should consider contacting the
INTERPOL unit at the RCMP to issue an INTERPOL Black Notice. Assistance may be
obtained from the NCMPUR.
The Black Notice can make the unidentified remains visible to the international law
enforcement community. Some remains found in Canada may be persons missing
from other parts of the world.

4.8.5

Investigating agencies should appoint one person as a media liaison for any case, and
should clear any information release with the agency's media relations group and ensure
dissemination is done according to communications policies.
Otherwise information may be released inadvertently or inappropriately, which could
have an adverse effect on the investigation and the family.

4.8.6

The coroner/medical examiner must approve any publication or release of unidentified
remains information. If foul play is involved, publication of any information must be approved
by both coroner/medical examiner and police.
The coroner/medical examiner is the primary agency in the investigation and may
coordinate their own release of information or authorise an assisting police agency to
release certain information.

4.8.7

The investigating agency should avoid publishing information for which the exposure would
cause a long-term issue with the person once found/identified.
Any success in closing a case will be marred if the subject or family are adversely
affected in the long run. Professionalism and forethought will enhance police/public
relation.
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Information deemed non-sensitive should be made available to the public. The national
missing persons and unidentified remains website is recommended.
This will allow the public to provide feedback and information to assist in the recovery
and/or the identification of those persons.

4.8.9

Providing it will not jeopardize the investigation, the coroner/missing person investigating
agency should request publication to the national missing person and unidentified remains
website for any unidentified remains where there is information suitable for publication and
reason to expect the public may have information that could help identify the individual, as
soon as practical at the investigator's discretion.
The purpose of the web site is to solicit tips from the public, which is of great benefit to
the investigation. The longer the delay in publishing, the greater the chance that
valuable information will be lost. (Contact your CMPUR regarding publication on the
national website).

4.8.10 At the annual anniversary of the discovery, the investigating agency should consider
renewing public interest by methods such as creating a new media release, and featuring the
case on the national web site.
The renewed publications is a way to generate tips that might not come in if publication
is just in passive mode, and to reach members of the public who may not have seen
previous publications.
4.8.11 Once a case has been added to the website or otherwise published, the primary
investigator(s) should review the website entry or other result to ensure accuracy and that
publication has taken place as planned.
Checks and balances prior to publication notwithstanding, it is still possible that the
result is not what was expected and will need to be changed immediately.
4.8.12 With any publication of information about unidentified remains, the investigating agency
should provide contact information for anyone who may have information about the case,
ideally using a method that is available at all hours and days. Contact choices should
include a mechanism for anonymous tips.
People who have information that may be useful to an investigation must not be
discouraged by lack of contact information, difficult methods, awkward business hours
or fear. Although in practice not many choose anonymity, allowing information to be
given anonymously may result in vital information that would not otherwise have been
offered.
4.8.13 When a member of the public submits information, the investigating agency should
acknowledge to them that the information was received, and should encourage them to
provide information in future. If the information proves to be useful later, the investigating
agency should make an effort to advise the person and to determine if there is more
information.
Acknowledging and following up on information provided is acting in a professional
manner. Doing this may result in extra information and the generated goodwill makes it
more likely that that person or others will provide information in the future.

Version 2.0 2017-06-14

44

FC-MPA-002

NCMPUR Best Practices

4.9
4.9.1

Unidentified Remains

Escalation
Until the risk assessment indicates otherwise, an unidentified remains case should be
considered as serious and, based on the evidence the investigation should be handled as a
major crime investigation and in accordance with agency policy for such investigations.
Policies are well established for major crime investigations, and it is better to assume
the worst and step-down the investigation later than to take the wrong approach from
the start.

4.9.2

The investigator should consider using the services of the NCMPUR program.
The investigating agency may contact their CMPUR at any time to have the case published
to the national web site or to obtain specialised analytical services. In general, these
services should be requested if a case has gone over 30 days with no resolution.
The specialised services can be useful to the investigator at different points in the
investigation.

4.9.3

When other avenues have been tried and failed, consider placing DNA profiles in the
National Missing Persons DNA Program (NMPDP) to provide a constant searching
mechanism at the national level. Contact the NCMPUR for information on the NMPDP.
NMPDP has a national scope for comparisons and can share missing person DNA
internationally. It is strictly controlled by federal legislation and policy. Once the
sample is sent to NDDB, you will not actually have a copy of the DNA profile, and so
may need to get it separately developed for other purposes outside of the national
program. Regional or local DNA analysis and data banks where they exist may be
sufficient for some cases and may have different restrictions. Contact NCMPUR for
advice.

4.9.4

If there are indications that a missing person may have gone to another country or that the
unidentified remains may belong to someone from another country, consider having an
international comparison done on the DNA directed at that country via the National Missing
Persons DNA Program (NMPDP), INTERPOL or direct contact with the foreign police
services.
Many countries have DNA programs for missing persons and unidentified remains.
With international travel, missing persons may cross national borders. The effort and
privacy issues suggest that this only be used if it is likely for the specific case.

4.10

Analysis

4.10.1 The investigator should check his/her agency's RMS for applicable missing person cases.
Many unidentified remains will be identified as locally reported missing persons.
4.10.2 The investigator should query MISSING on CPIC for applicable missing person cases.
This will find missing persons reported elsewhere in Canada and those reported
missing in other countries where Canada may be a destination. It is likely that the
person was reported missing somewhere.
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4.10.3 The investigator should consider making a request to CPIC Off-Line Search services for
detailed CPIC queries.
The CPIC Off-Line Search is capable of more sophisticated searching than what is
available to users on CPIC.
4.10.4 When investigating any unidentified remains case, the coroner/medical examiner investigator
and assisting police investigator should compare MP to UR occurrences in case the
unidentified remains are those of a person reported missing. They should also consider
analysis to find similar cases or other unidentified remains that may be part of the same
body.
These types of analyses may resolve the case and can be conducted with existing
databases.
4.10.5 Police should only send queries to the coroner/medical examiner to confirm or examine MPUR comparisons if there is a high likelihood of death of the missing person.
The coroner/medical examiner analysis is resource intensive and speculative probing is
a waste of resources. Furthermore, privacy legislation in the jurisdiction may not allow
coroners/medical examiners to view details of missing persons unless there is reason
to believe the missing person could be unidentified remains. The assisting police
should be aware of any privacy legislation and information sharing policies that apply.
4.10.6 Analysis can be done directly by the assisting police investigator using the police RMS,
CPIC, or the national website. The coroner/medical examiner or police investigator should
also request analysis support from their CMPUR (either the NCMPUR or their regional
CMPUR where it exists), or a ViCLAS unit.
CPIC and the NCMPUR program can help especially when the missing person and
body are in different jurisdictions. The CMPURs have special tools and expertise to
assist analysis.
4.10.7 When comparing the case at hand with other cases, the investigator should share any
findings of the analysis with the investigators of the other cases and with their CMPUR,
including any matches ruled out by further analysis.
Any comparative analysis between two cases produces a result relevant to both cases.
Sharing the results can avoid the same analysis being done again.
4.10.8 An association or match from DNA should be taken into account with other information in the
associated investigations. Consider a consultation on all factors with all investigative parties
and other expertise as appropriate.
DNA results by themselves are not necessarily conclusive, and it is important to think
critically if other factors do not corroborate DNA evidence. DNA results may be
misleading if samples were contaminated or tracking mistakes were made and so they
need to be treated like any investigative lead as one component in the larger puzzle.
4.10.9 When DNA matching needs to be confirmed between a UR case and an MP case, the UR
investigator should send any DNA profile to the MP investigator for confirmation, rather than
the other way around, especially if international.
This minimizes the privacy risk by minimizing the identity information exchanged until
after confirmation. The DNA profile that has an associated identity presents the greater
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privacy risk for inadvertent disclosure. Also, the population statistics needed to make
the best analysis should be based on the known characteristics of the person, such as
biological affinity, which are better known to the MP investigation.
4.10.10 Analysis efforts should be repeated periodically.
Analysis results will be different as new information becomes available, new cases are
included in the collections against which analysis is performed. Unidentified remains
may be entered many years after the person went missing, and even missing persons
are sometimes reported years after they actually disappeared.

4.11

Dealing with Family

4.11.1 Once the unidentified remains have been identified, or when a potential identity is
determined for which family contact is necessary for confirmation, the person who contacts
the family and investigators should be aware of cultural sensitivities of the community of the
family towards death and dealing with bodies. An agency should make appropriate training
available to its personnel. Cultural and community organisations are willing to assist in
providing this awareness.
Appropriate sensitivity helps the police, family and community understand each other
and can increase the chance of success and general cooperation with the investigation.

4.12

Procedural

4.12.1 There should always be an active primary investigator. The investigating agency should
ensure continuity of supervision, attention and knowledge from shift to shift, over weekends
and holidays, or if the case is transferred from unit to unit or between agencies.
Incomplete transfer of knowledge or responsibility can jeopardize the success of an
investigation.
4.12.2 The investigating agency should carefully and seriously consider the number of resources
that are needed for the search and investigation, in order to prevent unnecessary delays
because of resource issues. It is better to have too many resources up front than too few.
Time is critical at the beginning of an incident and there are benefits in front-loading an
investigation where possible.
4.12.3 Investigators should be aware of their agency's procedures for investigating unidentified
remains cases and the resources available to them. Agencies should ensure that their
personnel are adequately trained.
These are normal efficiency and adequacy standards.
4.12.4 Agencies should provide training on privacy policies and procedures to investigators, others
involved with unidentified remains investigations, and anyone using the information systems
or handling information from the cases. Investigators should be aware of their agency’s
policies and procedures on the handling and release of information.
Awareness helps to avoid mistakes that could jeopardize a successful outcome for an
investigation, and may even cause harm to family members.

Version 2.0 2017-06-14

47

FC-MPA-002

NCMPUR Best Practices

4.13

Unidentified Remains

Closing

4.13.1 Unidentified remains should be kept on CPIC indefinitely and should only be removed from
CPIC once they have been identified.
Leaving an unsolved case on CPIC also keeps it available in the MC/PUR database.
Both systems do comparison matching that could resolve the case.
4.13.2 There may be times when it is an investigative strategy to leave a case published on CPIC or
the website after the body has been identified. Investigators should balance this with the
needs of the deceased person's family. Where it will not jeopardize the investigation, the next
of kin should be notified of the decision to have the profile remain publicly available.
In the case of foul play it may be useful to have the perpetrator still think the body has
not been identified.
4.13.3 If a body is identified but is not complete, the entry should remain on CPIC, updated to reflect
the identification. If there is a corresponding missing person entry, it should also remain on
CPIC if possible, and suitably updated (see 3.13.7). If local policy requires that a case be
closed and the CPIC entry removed because identification has been made, then the agency
should inform their CMPUR of the situation. Regardless of whether the entry remains on
CPIC or is removed, a skeletal inventory should be added first if not there already (see
4.6.5).
This ensures that the case is still compared perpetually for the matching of remaining
parts that could be discovered at a later date.
4.13.4 In any follow-up news releases, the agency should only release information that is in the
public interest and should be sensitive to the privacy of the persons involved.
This may protect future missing persons as well.
4.13.5 If the unidentified remains are identified as someone with a criminal record, the assisting
police investigator should notify the Canadian Criminal Real Time Identification Services
(CCRTIS) branch of the RCMP to update any criminal records.
This is typically part of a police agency’s policy or practices and helps to make this
important information available to others.
4.13.6 Police should not release any determination of cause of death or classification of the case
before final determination; nor should they notify next of kin or claim an identity until the
coroner/medical examiner has made the determination and agreed to release the
information.
Media can sensationalize the case and families can be upset by information carelessly
disclosed. In unidentified remains cases where there is no foul play, when to release
information is not the decision of the police agency since it is assisting the
coroner/medical examiner. Where there is foul play, it is a joint decision.
4.13.7 When announcing that an unidentified remains case is resolved, all agencies involved should
follow local procedures and deal with the notification with sensitivity. Consideration should
be given to partnering with victim services, NGOs or social services on these notifications
where appropriate.
Once the person is identified, the person's family may be in distress or shock.
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4.13.8 Coroners/medical examiners should not get involved in informing next of kin if there is an
ongoing police investigation into the unidentified remains case due to foul play, or if the UR
case was matched to a missing person investigation. The police agency's family contact
should be the person to speak to the family. The coroner/medical examiner should be
informed of any communications with the family, including what information was and can be
released.
In these cases, the police investigation carries on and the police agency becomes the
primary investigating agency.
The coroner/medical examiner will often need to communicate with next of kin at some
point (e.g., to organize release of remains to the family), and so must be aware of what
information may be discussed and to whom further next of kin questions may be
directed. The family could also be provided the coroner/medical examiner’s contact
information and case number.
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APPENDIX B: BEST PRACTICES TIMELINE
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APPENDIX C: INFORMATION CHECKLIST – MISSING PERSONS
Many of the sources used to develop the best practices were procedural documents that included checklists of information the
investigator should consider gathering, questions to ask, or angles to consider when investigating missing persons cases. The lists
that follow were compiled from those not as an attempt to get the best or most complete list, but as a means for sharing with everyone
what agencies have felt worthy to put in their lists. It may provide some ideas for items to add to local checklists, and so provide
some value as a compilation.
The Subject
 Names
 Date of Birth
 Aliases and other names, middle name, nick names to which they respond
 Addresses
 Eye colour, hair colour and style
 Height, weight, build
 Recent photograph(s) of the subject
 Videotapes of the subject
 Clothing worn when last seen, including brand names, sizes, colours, and date/location purchased.
 Shoe description and size, preferred footwear
 Personal belongings with them (such as backpack, lunch box, purse, etc.), including brand names, sizes, and date/location
purchased.
 Distinguishing marks, tattoos, scars, piercings, deformities
 Previous bone fractures, amputations, surgery, transplants, internal implants
 Braces, dentures, appliances, implants
 Acne, skin blemishes
 Eyeglasses, what is eyesight like without glasses
 Jewellery when last seen, wristwatch, rings
 Items usually in pockets, purse, carried
 Smoker, gum chewing, other habits
 Languages spoken, accent
 Dental records including charts, photos, x-rays, descriptions of permanent work done
 Known fingerprints (including major case prints, family fingerprint kits, handprints)
 Items with the person’s fingerprints, footprints, tooth impressions
 Items believed to have been handled by the missing person (hairbrush/comb, toothbrush, personal papers, computer, CDs,
toys, etc.) from which latent prints may be obtained. Suitable fingerprint can be collected from non-porous surfaces, in
particular, (for instance, from mirror/glass/plastic/metal surfaces as well as varnished, enamelled or glazed surfaces, foils), but
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even from porous surfaces (paper, such as diaries, exercise books, notebooks, pocket diaries, children's books, painting
books, magazines, newspapers).
Sample of handwriting

Possible DNA Sources
 Blood from the subject (bandages, tissues, biopsy samples, blood samples, baby teeth)
 Blood samples from family members (preferably from twin, parents or children of the missing person)
 Razor, toothbrush or other hygiene items used only by the missing person
 Fingernail clippings, body swabbings, cigarette butts
 Unwashed clothing used only by the missing person next to their body, such as hooded clothing, hats, hat band, toque,
helmet, other headgear, eyeglasses, shirt collar, sport gear
 Cell phone, ear buds or jewellery used/worn only by the missing person
 Bed linens
Medical and Behavioural
 State of health
 Health problems such as illness, allergies, disability
 Whether subject requires or is taking medication (current or recently discontinued)
 Possible consequences of the person not taking medications (seizures, loss of consciousness, mental incapacity, etc.)
 Diagnosed or suspected physical or mental condition and the professional care, if any, obtained
 Emotional disturbance, mental illness or developmental disability
 Whether subject may be suffering from dementia/Alzheimer's disease
 Clinic/Doctor’s name and contact information (most recent) and/or location of last hospital visit
 Name and contact information for Dentist
 Releases for medical/dental records, including previous X-rays, eyeglass prescriptions
 Medical records if it appears the file will turn into a prolonged investigation
 Dental billing records – may be more accurate about work done than the dental charts
 Subject's "normal" behavioural pattern(s), personality, interaction with peers
 Normal and recent behaviour at home/work/school, especially anything unusual
 Degree to which the situation around the disappearance is out of character
 Attitude/appearance/manner when last seen
 Recent changes in behaviour or comportment
 Behavioural changes that may indicate substance abuse or stress
 Recent physical changes (weight loss/gain, hair style change, etc.)
 Reputation in school, family, community, any groups or teams they belong to
 History of alcohol or substance use / abuse
 Gambling, gaming, other compulsive activities
 Obsessions, compulsions, tics
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Goals and ambitions
Lifestyle high risk or vulnerable
Suicidal ideation
Personality; e.g. active, lethargic, antisocial, competitive
Fears; e.g. dark, animals
Feelings towards adults/strangers
Reactions when hurt
Pets; general attitude towards animals
Dynamics/relationship between persons missing together
Philosophy, religion, moral, personal values and attitude, truth, responsibility
Target of or holder of racial, cultural, physical prejudices
Feelings expressed about their own appearance, situation, abilities, self-esteem, guilt
Ability to deal with conflict, fear, loneliness, affection, sexuality
Comportment or features that might attract attention
Organizations or groups particularly trusted or distrusted by the subject
Other info that can help develop a victimology
Personal writings, diaries, or drawings
School reports, diaries/ journals, schoolwork
Use of personal computer (home and school) or interaction with any online computer service.
School computer access, such as in the library, front office, etc.
Personal photographs (albums or mounted photos owned by the subject) or art

Activities and Communications
 Hobbies and interests
 Recently developed interests/habits
 Membership in clubs, sports teams, or any other organizations
 Recent participation/events by the child.
 Recent participation/events - identify/interview all participants
 Membership in groups such as gang, organized crime, cult or sect
 Cell phone, personal digital assistant, or pager
 Forms of communication most often used by the subject, including phones, computer
 Immediately check location through any device that tracks location (cell phone)
 E-mail addresses for the subject
 Determine if the child had access to an online computer, cellular telephone, and/or pager.
 Local telephone records, including text messages, for all relevant telephones
 Internet usage
 Personal web pages, Facebook account
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Recent e-mail (both to the missing child's family and from the missing child's family), chat room conversations, blogs,
computerized files, and/or computer data that is still present on the missing child's family's ISP server
Recent blogs, computerized files, and/or computer data that is still present on the missing child's family's ISP server

Situation
 Domestic difficulties
 Family dynamics situation
 Culture of the family and any bearing that may have on the incident
 Marital status
 The status and stability of the relationship between the missing person and the person who reported them missing, other
friends and persons involved in the case
 Prior incidents with family or at the child’s home such as child abuse/neglect calls, disturbances, prowlers, voyeurism etc.
 Custody status of child
 Employment
 Income and payment information from employment
 Problems or issues with the missing person where they work
 Subject’s schedule at work
 Income sources besides employment
 Financial difficulties
 Debts and debtors
 Current financial status of the family, including any large or recent debts, any life insurance policies involving the subject
 Life insurance policies and beneficiaries
 Banking activity to determine if accounts have been active, time/date/place
 Pending criminal/civil trials
 Whether the subject is bound by a Court Order
 Passes issued to an absconder
 Education/training/experience or lack thereof that might affect risk; scouting, military, medical, first aid
 Training on what to do when lost
 Equipment they might have with them (camping gear, outerwear, firearms, first aid)
 Geographic familiarity with the area
 Likely amount of money on them at time of disappearance
 Strength and endurance
 Missing purse, wallet, credit cards, money
 Missing personal items such as toiletries, clothes
 Missing cell phone
 Missing keys, health card
 Missing luggage, outer wear
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Missing objects of sentimental value

Timeline
 Circumstances surrounding the disappearance
 Activities, movements, actions etc. prior to going missing
 Plans/intentions when last seen
 Possible reason for the disappearance
 Time frame between when the subject was reliably last seen and when discovered missing
 Any indication of abduction or foul play
 Any indication of possible physical danger to the subject
 Previous disappearances (when, frequency, reported or not reported to police)
 Previous disappearances outcome (where the person was found, circumstances, for how long)
Friends and Family
 Contact information for a close friend or relative who can serve as a contact person if the complainant has no phone number
 Contact information for close friends, family, and associates
 Names, addresses, DOB, of family members and friends; relationship, intimacy and conflicts
 Recently new friends
 Enemies, persons disliked or with whom there were conflicts (e.g., bullies)
 Particulars of the last known person to speak with the missing person
 Names and particulars of all persons at the scene including family members, friends and neighbours.
 Likely persons they would contact on return on own or to check in
 What the family has already done (e.g., poster distribution, searches) to locate the missing person
Environment
 Video equipment for security purposes by area businesses (banks, ATMs, bars, liquor stores, convenience stores, etc.) review video surveillance recordings
 Aerial photographs of all relevant areas to ensure the depiction of current conditions
 Dynamics of the neighbourhood, including recent criminal activity such as attempted abductions, prowling, suspicious
persons/vehicles, and nuisance complaints, especially those sexual in nature, etc.
 Media reports on the incident
 What is being said/was on social media about the person
Location and Travel
 Location where the missing person was last seen.
 Addresses and locations known to be frequented by the missing person.
 Possible locations the subject might visit
 Any vehicle involved in the incident
 Transportation the person has access to/ is familiar with
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Modes of transportation used habitually
Passport, do they have it with them? Number? Foreign passports?
Citizenship. If not a Canadian Citizen does he/she have a status in Canada?
Permanent Resident or Citizenship Card Information if applicable
Possible routes that the person may have taken from the point last seen
Former places of residence
Vacations or trips recently taken (where, with whom)

Information to collect during a return interview
 Why the person was missing, especially if caused by abuse
 Who if anyone helped them leave, sheltered them, helped them return
 Where the person stayed and frequented while missing
 If the person had access to food/shelter/money
 The mode of transportation used
 Names, address, phone numbers, and vehicle information of who they were with while missing
 If the person has any new phone numbers, tattoos, personal property, injuries
 If the person knew they were reported to police and being investigated as a missing person
 Did they consider notifying anyone of their whereabouts
 Their daily habits while missing
 Were they engaged in any high risk activity while missing (drugs, alcohol, strangers, gangs, prostitution, illegal activity)
 Did they encounter any illegal activities, locations or groups handling runaways
 Does the person use social media and how did they use it while missing
 Whether they were exploited or harmed leading up to or during their absence
 Do they need help to avoid the same circumstances from recurring and them going missing again
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APPENDIX D: INFORMATION CHECKLIST – UNIDENTIFIED REMAINS
Useful items for UR Identification


medications – expiry dates may provide timeline



receipts – may be traceable, provide timeline



newspapers, published material – may provide timeline



technology/electronics – model/manufacturing may provide timeline, location ro origin



clothing labels – CA # on clothing can be traced



serial numbers on devices, implants, jewellery



If a body is in good condition, a passport-style straight-on photo should be taken for possible use with facial recognition
software.
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APPENDIX E: TRAINING
The following courses are available from the Canadian Police Knowledge Network or from Agora (within RCMP).
Since available training is being updated, contact NCMPUR for the latest recommendations if these are not available to you.
COURSE TITLE: MPUR: Missing Children Level One Investigator
SUMMARY:

This online course explores the various stages of an investigation and the associated roles of the investigator. This
course also provides information on the role of the NCMPUR.

COURSE TITLE: MPUR: Missing Adults Level One Investigator
SUMMARY:

This online course uses a simulated investigation to take learners through the life cycle of a missing adult
investigation. At each stage of the investigation, this course explores the roles of NCMPUR.

COURSE TITLE: MPUR: Unidentified Remains Level One Investigator
SUMMARY:

This online course explores the life cycle of an unidentified remains investigation and the respective roles of the
police agency/investigator and coroner/medical examiner.

COURSE TITLE: MPUR: Child Abduction – Amber Alert Syllabus
SUMMARY:

Provides information pertaining to the history, partnerships, and roles and responsibilities those participating in the
AMBER Alert program. Enables the participant to determine whether an AMBER Alert is appropriate in the
circumstances, then the steps necessary to issue the alert and complete any follow up.

COURSE TITLE: MPUR: Child Abduction – Applicable Legislation and Charging Guidelines
SUMMARY:

Explains Criminal Code abduction offences and information about when criminal charges may be appropriate & the
approvals required to lay a charge. Explains other relevant legislation that defines parental access & custody rights.
Provides information to aid in the recovery of a missing child domestically or internationally.
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APPENDIX F: ADDITIONAL SERVICES
Experts and specialised services can be useful to the investigator depending on the circumstances of
the investigation. The following list could never be complete but may provide some useful ideas.
Current contact information for most of these specialized service may be obtained from the NCMPUR.

F.1 Law Enforcement and Social Services Databases
National Centre for Missing Persons and Unidentified Remains/Canadasmissing.ca
The National Centre for Missing Persons and Unidentified Remains (NCMPUR) of the Royal Canadian
Mounted Police (RCMP) provides support to law enforcement, medical examiners, and chief coroners
through specialized investigative services. As part of its operations, the NCMPUR manages the
National Missing Children/Persons and Unidentified Remains (MC/PUR) Database, the provision of
investigative advice and case analysis to law enforcement partners and the provision of specialized
services to investigators of primary jurisdiction. The NCMPUR includes the National Missing Children
Operations, which continues to assist law enforcement agencies in the investigation, location, and
safe return of missing children. The NCMPUR may also be able to assist with the coordination of other
services such as criminal and geographic profiling, and ViCLAS and NSOR database searches (see
below for more information on these services). The NCMPUR also provides on-line training for
missing persons investigators. Five courses are available through AGORA for the RCMP and the
Canadian Police Knowledge Network (CPKN) for all other police agencies (see Appendix E).
Website: http://www.canadasmissing.ca/index-eng.htm
Canada’s Missing, managed by the NCMPUR, is a public website that contains current cases that
represent a sample of missing persons and unidentified remains in Canada. The public can search
case profiles to find up to date information about these missing persons and unidentified remains
cases. Any missing person or unidentified remains profile which has been entered into Canadian
Police Information Centre (CPIC) can be published on the Canada’s Missing website upon request of
the primary investigator. Investigators are strongly encouraged to submit their cases to the NCMPUR
for inclusion on the website.
Violent Crime Linkage Analysis System (ViCLAS)
ViCLAS is a computer system that assists investigators to identify serial crimes and criminals by
detecting linkages that exist among crimes by the same offender. All police services in Canada
contribute to ViCLAS by submitting information about the violent crime investigations conducted within
their jurisdiction. ViCLAS contains solved and unsolved homicides and attempts, solved and unsolved
sexual assaults and attempts, missing persons and unidentified remains where foul play is suspected,
non-parental abductions and attempts, false allegations of sexual assault and attempted murder and
solved, unsolved and attempted child luring. In cases of missing persons or unidentified remains
where foul play is suspected, investigators should consider contacting their Provincial ViCLAS Centre
for case consultation. Investigators may wish to consult ViCLAS to obtain additional information on a
suspect or victim, or to determine if any potential linkages to other incidents exist. Please visit the
RCMP website below, contact NCMPUR (ncmpur@rcmp-grc.gc.ca) (law enforcement use only) or
your ViCLAS Provincial Centre for more information.
RCMP Website: http://infoweb.rcmp-grc.gc.ca/to-ot/bs-sc/viclas-contacts-eng.htm
National Sex Offender Registry (NSOR)
The NSOR is a national registration system for sex offenders who have been convicted of designated
sex offences and who have been ordered by the courts to report annually to police. The NSOR can
provide up to date information relating to convicted sex offenders to all accredited Canadian and
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International law enforcement agencies to assist police personnel in the investigation and prevention
of crimes of a sexual nature. The NSOR includes information such as the offender’s name, date of
birth, current address, current photograph, identifying marks (tattoos, scars, etc.), vehicle information,
type of employment, employment address, and the sex offence(s) for which the offender has been
convicted. NSOR performs services such as producing suspect lists based on offender criteria or
geographical location and determining current and historical addresses/telephone numbers for known
offenders. NSOR can also supply current and historical photographs of known offenders (tattoos and
other marks included), provide potential offender aliases, marks and descriptions to corroborate with
witnesses/victims. If a missing persons/unidentified remains case has elements of a sexual nature,
NSOR consultation may be appropriate.
Other Government Databases
Various government databases may be able to offer information for a missing person or unidentified
remains investigation. Provincial or territorial healthcare, welfare benefits, and driver/vehicle licensing
offices may be able to provide information relating to when services were last used or requested, and
could potentially provide additional addresses, photos, or background information. Please consult your
provincial or territorial office to determine which databases may be available to your investigation and
what mechanisms are required to access that information (i.e. Production Orders, etc.) as these
requirements may vary across the country.

F.2 International Investigative Assistance
Passport Canada
Passport Canada may be able to provide information regarding an individual’s passport status and
additional information submitted in the passport application process. The Passport Program Integrity
Branch, Intelligence Division, exchanges intelligence with Canada Border Services Agency (CBSA),
RCMP, regional law enforcement bodies, etc. on issues pertaining to Travel Document abuse and
attacks, identity and entitlement fraud, children issues and national security. This Division receives
information on suspicious or abnormal activities, and on judicial restrictions from external partners.
The Intelligence Division may disclose information pursuant to section 8(2)(a) of the Privacy Act when
a person is charged with an indictable offence or when it is believed the passport was used in the
commission of an offence. When there is an active investigation for reasons other than identity fraud
and there is no indication that a passport has been misused, the request will be forwarded to the CIC
Passport Program Access to Information and Privacy Division under sections 8(2)(e) or 8(2)(f) of the
Privacy Act.
Citizenship and Immigration Canada
In cases with an international component, Citizenship and Immigration Canada may be able to provide
information regarding an individual’s status in Canada or help develop a pool of individuals known to
be in Canada for unidentified remains cases. Please contact Citizenship and Immigration Canada to
see how they may be of assistance.
Canada Border Services Agency
Canada Border Services Agency (CBSA) delivers a variety of programs and services. Many of these
services focus on enforcing laws and ensuring the safety and security of Canada’s borders, while
others are designed to help travelers and trade enter Canada smoothly. In investigations with an
international component, CBSA may be able to provide assistance or additional information on
individuals arriving or leaving Canada. Please contact CBSA for more information.
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International Liaison Officer Network
There are currently 38 RCMP Liaison Officers in 30 different strategic locations. Liaison Officers
(LOs) are highly skilled multilingual RCMP officers who are trained and deployed to various strategic
locations around the world, in support of the RCMP’s mandate to fight transnational crime. Working in
partnership with international law enforcement agencies, foreign governments and Canadian
embassies, the role of an LO is to maintain a link between Canadian law enforcement and the law
enforcement agency of a host country to prevent and detect criminal offences against Canadian
Federal laws. They also collaborate with INTERPOL Ottawa, which is often the first point of contact for
foreign requests for police assistance, such as subscriber checks, locating travelers, criminal record
checks, and fingerprint verification. They may also be able to assist in various aspects of a missing
person or unidentified remains investigation with an international component. If dealing with a missing
person or unidentified remains case, use of international resources may be facilitated through the
NCMPUR. Please contact the NCMPUR for assistance (ncmpur@rcmp-grc.gc.ca) (law enforcement
use only).
INTERPOL Ottawa (The Canadian National Central Bureau)
For investigations with an international component, investigators should consider utilizing services
through INTERPOL Ottawa. INTERPOL Ottawa represents the interests of the INTERPOL
organization in Canada. It supports Canadian law enforcement agencies that are conducting criminal
investigations by facilitating international cooperation between Canada and other countries through
the exchange of timely, accurate and relevant information. One of INTERPOL’s most important
functions is to help police in its 190 member countries share critical crime information using the
organization’s system of international notices. Notices are published in four official languages
(English, French, Spanish and Arabic) at the request of the National Central Bureaus (NCBs). Of
particular interest to missing persons and unidentified remains investigations may be the YELLOW
Notice (to locate missing persons), the BLACK Notice (to identify bodies), or the BLUE Notice (to
locate persons and collect information on identity or illegal activities in relation to a criminal matter).
Canadian police who wish to enter a foreign country for the purpose of assisting authorities in that
country in a criminal investigation must request permission from the foreign country through
INTERPOL Ottawa. Each request will be dealt with on a case-by-case basis, as regulations vary by
country. For further information, please consult the RCMP INTERPOL public website.

F.3 Forensic Science and Identification Services
Canadian Police Information Centre (CPIC)
CPIC is Canada’s national database for criminal records and information regarding wanted and
missing persons, stolen property, and vehicle licensing. CPIC has recently collaborated with the
NCMPUR to make numerous enhancements to the CPIC system to capture more specific descriptions
of missing persons and unidentified remains. Investigators must ensure that all information entered
onto CPIC for their missing person or unidentified remains case is accurate and up-to-date. CPIC also
offers Offline Searches which is a method of processing and searching the system and its logs for
records in a computing environment independent of the CPIC online computer system. The data
being searched is information that cannot be obtained from direct CPIC queries. This search process
may only be executed by the CPIC Offline Search Unit in an offline capacity by using specifically
designed computer programs. For all CPIC Offline Search related enquiries, CPIC Users should
contact their CPIC Field Ops as listed in the CPIC National Directory under the Provincial/Federal
Control Points or under the CPIC Coordinators.
Canadian Criminal Real Time Identification Services
Canadian Criminal Real Time Identification Services (CCRTIS) maintains the national repository of
fingerprint and criminal record information and is mandated to provide direct operational support to
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Canadian law enforcement, criminal justice and public security communities, as well as international
partners such as the Federal Bureau of Investigation (FBI) and Interpol for criminal, civil and
immigration purposes.
Disaster Victim Identification
Disaster Victim Identification (DVI) teams help with the rapid, accurate and dignified identification of
victims of disaster so that they can be returned to their loved ones. The repatriation of a family
member can often help start the healing process.
Forensic Services
The RCMP’s National Forensic Services (NFS) offer a variety of forensic programs in support of
Canadian police agencies. The Forensic Assessment Centre (FAC) in Ottawa is the first point of
contact for investigators requiring RCMP laboratory analysis. FAC staff are equipped to answer
questions relating all disciplines within NFS, and will help to ensure that the correct services are
selected. In general, only cases involving the investigation of a designated offence (as defined in
Section 487.04 of the Criminal Code of Canada) are accepted for analysis. Cases involving a missing
person or the identification of human remains are not accepted unless associated with the
investigation of a criminal offence. Please see below for private laboratory contacts.
Note that the RCMP NFS is available to all law enforcement agencies across Canada, with the
exception of those located in Ontario and Quebec. Please refer to the Centre of Forensic Sciences
(Ontario) and Le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale (Québec) below for more
information on the services offered in these provinces.
The following programs and services are available within the RCMP’s NFS:
DNA Recovery and Analysis
The RCMP’s Biology Services offer biological evidence recovery (recovery and identification of body
fluids, hair, and cellular material), DNA analysis (generation of DNA profiles), and reporting (DNA
profile comparison and the reporting of findings).
Trace Evidence
The RCMP’s Trace Evidence Services (TES) offer services relating to the recovery, comparison
and/or identification of non-biological trace evidence (e.g. paints, fibres and textiles), and the analysis
of gunshot residue and explosives.
Toxicology
The RCMP’s Toxicology Services Section (TSS) offers casework analysis to detect and quantify drugs
and/or poisons in the body or on surfaces. Analysis can be done on body fluids or items recovered
from a crime scene (e.g. drug paraphernalia).
Counterfeit Documents
The RCMP’s National Anti-Counterfeiting Bureau (NACB) offers forensic counterfeit and document
expertise (e.g. examination of currency, travel and identity documents, handwriting, etc.)
Firearms
The RCMP’s Firearms and Toolmarks Identification Section (FTIS) may assist in determining whether
an ammunition component has been fired from a particular firearm, determining the distance the
muzzle was from a target at the time of discharge, and may conduct an analysis of bullet path at a
crime scene or autopsy. Toolmark identification services may assist in determining the type of tool
which may have created an impression mark.
Centre of Forensic Sciences (CFS) - Ontario
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The CFS offers forensic examination and analysis services for Ontario law enforcement agencies in
the areas of biology, trace evidence, documents, firearms and toolmarks, and toxicology.
General submission and packaging guidelines are outlined in the Handbook of Forensic Evidence for
the Investigator and in the Technical Information Sheets.
Le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML) - Québec
The LSJML offers forensic examination and analysis services for Quebec law enforcement agencies
in the areas of biology, trace evidence, documents, forensic imaging, fire, pathology, firearms, and
toxicology.
Private Laboratory Facilities
Private laboratories are available for DNA recovery and analysis for cases that fall outside of the
RCMP’s mandate. Note that DNA profiles developed by private labs will not be eligible for entry into
the national missing persons DNA database unless the laboratory meets the accreditation standards
and are audited by the NDDB.

F.4 Advanced Forensic Identification Techniques
Haplotype Analysis
Haplotype analysis is a type of molecular genetic testing used to identify a set of closely linked
segments of DNA. This type of analysis can be used to determine shared genetic ancestry and may
be helpful in the investigation of unidentified human remains.
Isotopic Hair Analysis
Isotopic hair analysis utilizes the stable isotopic ratios of drinking water (and other dietary items) as a
function of location and geology that the water percolates through. Regional variations (worldwide) are
reflected in human hair, such that analysis has the ability to determine recent geographic histories by
examination of hair strands.
Forensic Odontology/Dentistry
Forensic Dentists are available to assist law enforcement to identify recovered human remains, and
may be able to determine the age, race, occupation, previous dental history, and socioeconomic
status of an unidentified individual. Identification is performed through the comparison of ante mortem
and post mortem dental records, as well as by using unique identifying features visible on dental xrays. Forensic dentists may also provide bite mark analysis.
Forensic Anthropology/Archeology
Forensic Anthropology is the application of the science of anthropology in a legal setting. A forensic
anthropologist can provide assistance in the recovery and identification of deceased individuals whose
remains are decomposed, burned, mutilated or otherwise unidentifiable. A forensic anthropologist can
assess the age, sex, stature, and ancestry, as well as determine if an individual was affected by
accidental or violent trauma or disease at the time of death. They often work in conjunction with
forensic pathologists, odontologists, taphonomists, and entomologists in relation to criminal
investigations.
Bloodstain Pattern Analysis
Bloodstain patterns at a crime scene can reveal important information. By studying the shape, size
and distribution pattern of bloodstains, a highly knowledgeable bloodstain pattern analyst can give an
expert opinion on the events that gave rise to their origin. The application of modern science including
biology, chemistry, math and physics can refute or confirm suspect, victim, or witness statements and
produce bloodstain pattern forensic, solid evidence.
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Forensic Meteorology
Forensic Meteorology is the study of weather, as applied to the process of reconstructing weather
events for a certain time and location. Forensic Meteorologists utilize local weather reports, including
surface observations, radar and satellite images, and eyewitness accounts. Forensic meteorology is
occasionally used in murder investigations, personal injury cases and insurance disputes, and is a
growing area due to the increasing losses from severe weather events in recent years.
Forensic Entomology
Forensic Entomologists apply the study of insect and other arthropod biology to criminal investigation.
Forensic Entomology is most often associated with death investigations, but may also be used to
detect drugs or poisons, determine the location of an incident, and the presence and time of the
infliction of wounds to a body.

F.5 Criminal and Geographic Profiling
Criminal Profiling
The services of a Criminal or Geographic Profiler may be appropriate in cases of missing persons to
ascertain information regarding unknown/known offenders, the victim/missing person, or the location
in which an incident took place. The following services are available:
Unknown offender profile: A detailed behavioural analysis to derive information about an unknown
offender.
Indirect personality assessment: An assessment derived via interviews with individuals with
intimate or significant knowledge of individual suspected of committing a violent crime.
Equivocal death analysis: An in-depth crime scene reconstruction undertaken to provide an opinion
on the manner of death: homicide, suicide, accidental death, death by natural causes or death by
misadventure.
Consulting/expert analysis: A service to help focus interview techniques, develop investigative
strategies and develop an appropriate trial and courtroom strategy.
Criminal profiling services are available across Canada through the RCMP, OPP, and Sûreté du
Québec.
Geographic Profiling
Geographic profiling is an investigative aid that predicts the serial offender’s most likely location
including home, work, social venues and travel routes. Using information from a series of related
crimes, a geographic profiler uses a mathematical model to analyze the locations of the crimes and
the characteristics of the local neighbourhoods to produce a map showing the areas in which the
offender most likely lives and/or works. Other maps related to a crime or a series of crimes can be
produced, which may be useful for court, briefings, presentations and reconstructing historical cases.
Time, speed, and distance calculations can also be produced to help investigators estimate travel time
and distances.
Forensic Psychology
Forensic Psychology is the intersection of Psychology and the legal system. Forensic psychologists
provide assistance to law enforcement in many areas, such as evaluating individuals in criminal cases
on mental health issues related to their case or risk of recidivism, providing psychological treatment
services, and acting as expert witnesses or trial consultants. Investigators may wish to contact one of
the individuals listed below, or another forensic psychologist in their area. The below are some
resources that have developed a strong working relationship with police.
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F.6 Truth Verification/Interview and Interrogation
Polygraph
The polygraph instrument is a device designed to detect and record physiological functions of the
body that indicate stress or guilt, such as pulse rate, increase and decrease in blood pressure,
respiration rate, and change in sweat gland activity. The polygraphist evaluates physiological changes
that determine if they are consistent with truthfulness or attempted deception. Please contact the
regional representative in your area/agency to determine if polygraph testing is appropriate in your
investigation.
Investigative Statement Analysis (ISA)
An Investigative Statement Analysis (ISA) is a systematic method of analyzing the content and
structure of a statement. ISA is conducted to identify areas of strength and weakness in the statement
of a victim, witness or suspect, which speak to overall veracity. It is an informed, unbiased opinion and
an investigative aid. ISA can be used in all case/file types with victims, witnesses, or suspects alike. It
can also be used at any stage in the investigation as long as a pure version statement has been
obtained.
Interview and Interrogation Teams
Interview Teams may be consulted to provide assistance and/or guidance to investigative units in the
preparation and execution of Investigative Interviews and related investigational strategies. Teams are
comprised of experienced members who have expertise in interview and interrogation techniques.
They provide assistance in investigations and interviews that are generally high risk, high profile, or
hold a high degree of difficulty. Investigators from provincial and municipal law enforcement agencies
are encouraged to contact their Major Crime or Polygraph Unit for services available in their
jurisdiction. RCMP investigators should contact their regional Interview Team or Polygraph
representative for more information:

F.7 Computer/Digital Forensics and Technological tools
Computer Forensic Analysis
Canadian law enforcement requiring investigative analysis of computers, mobile technology, or
networks may wish to consult the experts in the RCMP’s Technological Crime Program. The
Technical Crime Program provides support services covering the collection of evidence through the
search, seizure and forensic analysis of computers and other technological devices, as well as
providing expert testimony in criminal court proceedings. Investigators outside the RCMP may wish to
first consult the regional representative in their area/agency to explore the options available in their
jurisdiction.
Robert Aboumitri is a Criminal Intelligence Analysis Manager based in the Greater Toronto Area.
Robert is a subject matter expert (SME) in the analysis and interpretation of communication data. In
January 2014, he was declared as an expert "in the analysis and interpretation of cellular telephone
communications and data, and in the analysis and interpretation of cellular telephone records as it
relates to the location and movement of cellular devices in conjunction with cellular communication
transmission towers" by the Supreme Court of Nova Scotia. Law enforcement across Canada may
wish to contact him for investigative assistance in this area.
Audio/Video Analysis
The RCMP’s Audio and Video Analysis Unit (AVAU) perform forensic analysis of audio and video
recordings to assist Canadian law enforcement and provide evidence for court purposes. The AVAU is
responsible for the Forensic Audio Analysis Program, Forensic Video/Image Analysis Program, and
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the Authentication Program (authentication refers to the process of analyzing an audio/video recording
to determine whether or not recordings have been edited).
Open Source Investigation
Open source investigation techniques may provide investigators with a wealth of information about
individuals in their MP/UR investigations. A thorough review of the missing person’s online presence,
especially social media accounts, may indicate aspects of their lifestyle, their associates, and
locations they may have frequented. Individuals may post a status update on Facebook or other social
networking sites about where they may have gone, why they disappeared, or perhaps even a goodbye
to friends and family. Electronic service providers may also be able to provide investigators with
information regarding when a user account was last accessed and by whom.
Related Training
Cohen Training & Consulting, LLC provide training and consulting for members of the Intelligence
Community along with federal, state, and local entities. They provide advice internationally on topics
including the implications of online social networks in criminal investigations and criminal intelligence
gathering, cyber crime, online fraud, money laundering, corruption investigations, and the investigation
of skilled criminal offenders. This company has provided training to the Canadian Police Centre for
Missing and Exploited Children in the past. If a Canadian law enforcement officer has an operational
need for assistance in a criminal investigation, Lt. Cohen offers his assistance in his full-time capacity
with the Indiana State Police:
Electronic Service Providers
Investigators wishing to obtain information relating to cell phone records or on-line activities should
contact their local electronic service providers. Please note that information may not be provided in the
absence of a production order.
Geo-location
Investigators may be able to ascertain an individual’s location by utilizing various types of mobile
technology. Cell phones may provide location information through activity on cellular networks,
wireless internet networks, or onboard GPS services. Many tablet (e.g., IPAD, Samsung Galaxy) and
laptop computers may also present such investigative opportunities. Accessing some of this
information may be time-sensitive, as electronic services providers (ESPs) may only retain
customer/user information for limited periods of time, and investigators are advised to contact ESPs as
soon as possible.

F.8 Facial Approximations and Forensic Art
Age Progression
Age Progression is the process of altering the known physical features of a person’s face to create an
idea of what they may look like after a certain amount of time has passed. Age Progression
techniques may be of use in investigations where a significant amount of time has passed since a
missing person was last seen, or if a person was a child when they went missing. Photographs of the
missing person and the missing person’s family members may be required for analysis. National
Missing Children Operations offers a Computer Photo Age Progression service. This service is
available to all police agencies, across Canada and internationally, where the service is not available.
It may be utilized at any time by contacting NCMPUR.
Facial Reconstruction
Facial reconstruction is a unique alternative when all other investigative techniques have been
exhausted. In cases of unidentified human remains, facial reconstructions can be created based on
ante mortem photographs or a skull. These reconstructions can be in the form of a two-dimensional
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drawing or a three-dimensional model (i.e., sculptures made of clay or other material; or more
recently, high-resolution computer-generated images). These visual representations could provide the
stimuli that eventually lead to the positive identification of the unidentified remains.
Forensic Artists
Forensic artists create visual representations that can be used for investigative or court purposes.
Within this field are such skills as composite drawing, crime scene sketching, image modification and
image identification, courtroom drawings, demonstrative evidence, and post-mortem and facial
approximation aids. Police forces across Canada have full-time or part-time forensic artists available
for consultation.

F.9 Legal
Investigators may consider contacting their provincial Coroner’s office to inquire about their services
and investigative options. A coroner’s warrant may increase access to additional information that is
not available through typical law enforcement channels. Please contact the provincial office in your
jurisdiction for advice.

F.10 Media
Utilizing Social Media for Case Promotion
There are many ways in which investigators can use social media to assist with missing persons and
unidentified remains (MP/UR) cases. In particular, the potentially wide reach of social media may help
to generate new leads and to provide the public with the opportunity to contact law enforcement with
any information that they may have. Most police services in Canada have a social media presence in
the form of an official Facebook or Twitter account. Investigators should contact their service’s
communications department for further advice and options for promoting their case through social
media. There are many Facebook groups and Twitter accounts dedicated to disseminating information
about MP/URs. Once information has been disseminated, Facebook and Twitter users can “share” or
“retweet” the images and information to their friends to spread the word about a case. On several
occasions in the past, the NCMPUR held national social media campaigns featuring cases of Missing
Persons, such as the Missing Women Campaign in October 2014.
Crime Stoppers
Crime Stoppers is a non-profit, locally run program that brings together the public, police and media. It
allows for individuals to anonymously assist in solving local crimes. Information is provided
anonymously through a TIPS line, by text message, and online in order to assist law enforcement.
Crime Stoppers often post information on their websites regarding missing persons who have
disappeared in their area. This program can be found in all provinces across Canada and has proven
to be successful in solving a multitude of crimes. Anyone in Canada can call 1-800-222-TIPS (8477)
and they will be connected to their closest locally operated Crime Stoppers program. Investigators
should consider submitting their case to their local Crime Stoppers organization.

F.11 Investigation of Clothing and Personal items
For clothing and other personal items, it may be possible to obtain information relating to dates of
production and information pertaining to distribution (e.g., location of origin, retail outlets, point of
sale). Please refer to the following websites for more information.
CA Identification Number Search through the Competition Bureau
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/h_02575.html
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Canadian Anti-counterfeiting Network
http://www.cacn.ca
Canadian Intellectual Property Council
http://www.ipcouncil.ca
International Anti-counterfeiting Coalition
http://www.iacc.org

F.12 Other specialties
Spectral Imagery
Landfill Specialist
Animal specialist - predation and scavenging
Bank information, financial institution, credit card companies – financial transaction tracing Equifax/Transunion
CATSA – air travel
Intelligence/IT support - IP tracing
Homeland Security – US travel
Vehicle tracking – ONStar
Inmate phone call recording network
Human Trafficking unit
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