






 
 

 

PROJET 2021-2022 – FONDS DE SOUTIEN ET INFORMATION 

JURIDIQUE – POURSUITES ET RECOURS CIVILES 

 
Le Collectif Opposé à la Brutalité Policière (COBP) est un groupe autonome 

basé à Tio'tia:ke (soit disant Montréal) qui existe depuis 1995. Ses activités sont 

diverses : présentation d'ateliers d'éducation populaire auprès des 

communautés qui en font la demande (réseau communautaire, mouvement 

étudiant, mouvement syndical), soutient auprès des victimes de brutalité 

policière, accompagnement devant le Comité de déontologie policière, 

production de documents proposant des analyses d'enjeux liés à la brutalité 

policière (utilisation du taser, violence policière à l'égard des femmes, profilage, 

etc.), organisation de vigiles et de manifestations pour souligner la mémoire de 

victimes de répression policière ou dénoncer la brutalité policière. 

 

Le COBP reçoit annuellement via courriel et sa boite vocale plus d’une 

centaine de demandes d’aide face aux abus et brutalité policière. 

Nous savons que les recours disponibles et gratuits aux victimes sont réduits ou 

quasiment nulles dans ce système d’une soi-disant justice et qui résultent 

malheureusement dans les désistements de la plupart des gens de tout recours 

possible contre cette impunité policière dû aux manques d’aide financière. 

 

Nous devons faire davantage qu’informer les gens et de leurs suggérer à faire 

seulement des plaintes en déontologie policière en sachant sa piètre éficacité et 

contribution complicitaire face à l’impunité policière. 

En attendant l’abolissons de la police, nous devons aller plus loin dans le 

soutien aux personnes et un des moyens c’est de poursuivre les policiers et leurs 

employeurs devant des tribunaux afin qu’un minimum de justice pour les 

victimes de la police soit fait et ainsi envoyer un message clair aux policiers et 

leurs employeurs que les abus policiers leurs coûterons très chère et qu’ils 

doivent cesser. 

 

Dans cette perspective, le COBP est en train de mettre sur pied actuellement un 

fonds de soutien et d’information juridique plus soutenu pour les victimes 

d’abus et brutalité policière qui mettrait en œuvre une collaboration étroite de 

services d’avocatEs et cliniques juridiques solidaires. 

 

 Nous sommes encouragés par des collaborations politique et financière 

antérieures de plusieurs organisations étudiantes et collectifs qu’ont contribué 

à une victoire devant les Tribunaux en annulant la validité du règlement 500.1  



 

 

du code sécurité routière appliqué entre autres dans les arrestations de masse 

lors de la manifestation du 15 mars 2011 et ensuite celles du mouvement 

étudiant. 

 

Définitivement, c’est un projet essentiel pour lequel nous demandons votre 

soutien financier afin d’unir tous les efforts nécessaires afin de contribuer à la 

justice pour les personnes victimes des plusieurs services de police. 

Nous avons aussi entamé déjà des demandes de financement à plusieurs autres 

organisations et collectifs pour atteindre ce but.  

 

Évidemment, nous allons poursuivre nos objectifs et continuer à prendre la rue 

pour manifester notre colère et revendiquer nos droits face à la police et l’état. 

 

En espérant une réponse favorable au projet vous pouvez envoyer votre chèque 

au nom de COBP.  

 

Solidairement 

COBP 

 

Collectif Opposé à la Brutalité Policière / Collective Opposed to Police 

Brutality 

Courriel : cobp@riseup.net 

Site : http://www.cobp.resist.ca 

           Adresse postale :  

           GRIP-Concordia - COBP 

           c/o Université Concordia 

           1455 de Maisonneuve O. 

           Montréal, Québec     H3G 1M8 
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