
Programme Bolo
Rapport  
annuel 2019
www.programmebolo.org 
info@boloprogram.org



Trouver 
les fugitifs 
les plus 
recherchés 
au Canada



Qui nous sommes

À tout moment, des dizaines de 
milliers de mandats d’arrestation 
sont en vigueur au Canada. Des 
centaines de ces mandats portent 
sur des crimes graves, tels que 
meurtres, agressions sexuelles 
et crimes contre des enfants. 
Les fugitifs recherchés pour ces 
crimes représentent un danger 
pour les collectivités canadiennes, 
et les services de police doivent 
appréhender ces suspects le plus 
 rapidement possible. Lorsqu’un 

suspect est recherché, les forces de 
l’ordre émettent ce qu’on appelle 
communément un « BOLO », un 
acronyme pour l’expression 
anglaise Be on the lookout, ou 
« gardez l’œil ouvert ».

La mission du Programme Bolo 
est de permettre aux citoyens de 
contribuer activement à rendre 
les collectivités canadiennes plus 
sûres. Pour ce faire, le Programme 
utilise les nouvelles technologies 
et des modes de communication 
novateurs pour amplifier la portée 
des avis de recherche canadiens 
prioritaires. Bref, le Programme 
Bolo rejoint les citoyens au bon 
endroit, au bon moment et avec 
les bonnes méthodes afin qu’ils 
puissent être aux aguets pour 
les fugitifs les plus recherchés au 
Canada. Et un plus grand nombre 
de Canadiens aux aguets signifie 
plus de signalements aux services 
de police et à Crime Stoppers.

Le Programme Bolo 
amplifie la portée 
des avis de recherche 
prioritaires émis par 
les services policiers 
canadiens afin 
d’aider les citoyens 
à garder l’œil ouvert 
pour ces fugitifs.
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26 juin 2019 — Un 
camion publicitaire 
diffusant l’avis de 
recherche de T’Quan 
Robertson circule 
dans un quartier  
de Toronto.

1er mai 2018 — 
Le directeur du 
Programme Bolo, 
Maxime Langlois, 
montre un t-shirt 
sur lequel figure 
l’avis de recherche 
de Tommy Ngo lors 
de la conférence de 
presse de lancement 
du projet pilote pour 
le Programme Bolo 
au quartier général 
du Toronto Police 
Service.
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Méthodologie

Dès ses débuts, le Programme 
Bolo a travaillé selon la prémisse 
que l’enjeu des fugitifs les plus 
recherchés avait toujours été 
examiné exclusivement de l’angle 
des forces de l’ordre. Les membres 
de l’équipe du Programme ont donc 
décidé de sortir des sentiers battus 
et d’aborder la question du point de 
vue des citoyens, en collaboration 
avec le Centre d’innovation District 
3, un incubateur renommé de 
Montréal qui utilise la méthode du 
Design Thinking.

C’est ainsi que le Programme 
Bolo a créé SPARK, un outil de 
participation citoyenne inédit, 
bâti sur mesure, qui permet aux 
Canadiens de contribuer à garder 
leur communauté en sécurité. 
SPARK aide l’équipe du Programme 
à déterminer les meilleures 
technologies et les meilleurs canaux 
pour amplifier efficacement les  
avis de recherche prioritaires.

Les membres 
de l’équipe du 
Programme Bolo 
ont utilisé le Design 
Thinking pour bâtir 
SPARK, un outil qui 
aide à déterminer 
les activités et les 
canaux à utiliser 
pour amplifier 
efficacement les 
avis de recherche 
prioritaires. 
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En termes simples, nous 
rejoignons les Canadiens 
au bon moment, au bon 
endroit, avec les bons 
moyens novateurs, et 
nous leur offrons les 
bons incitatifs pour qu’ils 
gardent l’œil ouvert 
pour les fugitifs les plus 
recherchés au Canada.

— Maxime Langlois, directeur, Programme Bolo

25 juin 2019 — Maxime Langlois 
prend la parole lors de la 
conférence de presse conjointe 
du Toronto Police Service, de 
Toronto Crime Stoppers et du 
Programme Bolo au quartier 
général du Toronto Police 
Service pour lancer la campagne 
d’amplification pour le fugitif 
T’Quan Robertson.
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31 janvier 2019 — Première 
page du quotidien The Province 
illustrant la conférence de presse 
conjointe donnée le 30 janvier 
2019 au quartier général de la 
GRC en Colombie-Britannique. 
L’unité mixte d’enquête sur le 
crime organisé de la Colombie-
Britannique, Metro Vancouver 
Crime Stoppers, et le Programme 
Bolo s’étaient réunis pour lancer 
la campagne d’amplification pour 
le fugitif Conor d’Monte.
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30 janvier 2019 — Les chefs 
d’antenne de CTV News 
Vancouver présentent  
un reportage sur la  
campagne d’amplification  
du Programme Bolo pour  
le fugitif Conor D’Monte.

16 avril 2019 — Au quartier 
général du Windsor Police 
Service, le directeur adjoint,  
Brad Hill, prend la parole lors de 
la conférence de presse qui lance  
la campagne d’amplification pour 
le fugitif Mohamud Hagi.  
Photo : Windsor Star.
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Faits saillants

1 319
abonnés à l’infolettre

4 
récompenses 
offertes

6
conférences  
de presse

8
partenaires 
des forces  
de l’ordre

9
dossiers 
lancés

36
panneaux 
publicitaires

59
publications sur 
Facebook

102
trajets en avion 
pour les membres 
de l’équipe

645
abonnés  
Twitter

180
signalements

647
mentions dans 
les médias

1 058 
abonnés  
Instagram

8 278 
abonnés Facebook

7 119
« j’aime » pour la 
page Facebook

25 000
dépliants distribués

41 892
pages visionnées  
sur Facebook

490 876
visionnements de vidéos

166 223
pages visionnées sur  
le site Web

827 695  
interactions sur Facebook

250 000
dollars offerts en 
récompenses

19 302 424 
impressions de publications sur Facebook

19 590 032 
impressions de panneaux publicitaires

La priorité du Programme Bolo 
au cours de sa première année 
d’exploitation était de faire participer 
un maximum de citoyens et de 
partenaires des forces de l’ordre à ses 

campagnes d’amplification, afin que le 
programme puisse démarrer à plein 
régime. Compte tenu des statistiques 
ci-dessous, nous pouvons certainement 
dire : « mission accomplie ».
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Captures d’écran 
d’une vidéo 
développée 
par l’équipe du 
Programme Bolo 
pour la campagne 
d’amplification pour 
Savang Sychantha, 
basée sur SPARK.

2 mai 2018 — Article 
du Globe and Mail 
sur le lancement 
du projet pilote du 
Programme Bolo en 
collaboration avec 
le Toronto Police 
Service
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Voici 
Bolo : la 
puissance 
de l’œil 
collectif



Le 1er mai 2018, le Programme Bolo lance officiellement son 
projet pilote à Toronto, en collaboration avec le Toronto 
Police Service (TPS). Deux dossiers de fugitifs recherchés par 
le TPS sont amplifiés : Alexander Fountain et Tommy Ngo, 
tous deux recherchés pour meurtre.

Les objectifs du projet pilote sont de tester la coopération 
avec un service de police, de voir et de comprendre la 
réaction du public aux campagnes d’amplification, et de 
déterminer si les campagnes du Programme Bolo vont 
permettre au TPS et à Toronto Crime Stoppers de recevoir 
des signalements pertinents de la part du public. 

En mai 2018 à Toronto, le comité « Recherchés » du 
Programme Bolo se réunit pour la première fois dans le 
but de faire des recommandations au sujet des prochains 
dossiers qui devraient être amplifiés. 

Deux autres campagnes d’amplification de dossiers du TPS 
sont lancées le 1er juin 2018 et le 15 juillet 2018 pour élargir le 
projet pilote : Rosaleen Wallace, recherchée pour homicide 
involontaire, et Akil Whyte, recherché pour meurtre.

Du 12 au 14 juin 2018, le Programme Bolo parraine et 
participe activement au 17th International Fugitive Investigator 
Training, présenté conjointement par l’escouade fugitifs 
du TPS et le United States Marshals Service (USMS). Plus 
de 200 enquêteurs de quelque 25 pays, représentant des 
organisations telles qu’INTERPOL et USMS, assistent à 
l’événement à Toronto.

Le 3 octobre 2018, des représentants de l’escouade fugitifs 
du TPS et du Programme Bolo sont invités à présenter 
leur coopération lors de la réunion annuelle du European 
Network of Fugitive Active Search Teams (ENFAST), à Prague 
en République tchèque. Quelque 75 enquêteurs de 35 pays 
européens sont présents.

Après le succès du projet pilote, le Programme Bolo élargit 
ses activités le 14 novembre 2018 avec le lancement d’une 
campagne d’amplification pour un fugitif recherché par la 
Police provinciale de l’Ontario (PPO), Savang Sychantha. 

En janvier 2019, le Comité « Recherchés » du Programme Bolo 
se réunit de nouveau, cette fois avec un nombre accru de 
membres, dont des représentants de cinq services de police 
canadiens : Halifax Regional Police, Toronto Police Service, 
Police provinciale de l’Ontario, Edmonton Police Service et 
Gendarmerie royale du Canada de la Colombie-Britannique 
(GRC C-B).

Le 30 janvier 2019, le Programme Bolo lance sa première 
campagne comportant une récompense. En collaboration 
avec Metro Vancouver Crime Stoppers, le Programme Bolo 
offre, pour une période initiale de six mois, une récompense 
pouvant atteindre 100 000 $ pour toute information menant 
à l’arrestation de Conor D’Monte, recherché pour meurtre 
par la GRC C-B / l’Unité mixte d’enquête sur le crime organisé 
de la Colombie-Britannique.

En avril 2019, deux autres campagnes d’amplification sont 
lancées, chacune avec des récompenses de 50 000 $ du 
Programme Bolo : Brandon Teixeira, recherché pour meurtre 
par la GRC C-B, et Mohamud Hagi, recherché pour meurtre 
par le Windsor Police Service. 

Le 25 juin 2019, le Programme Bolo lance la première 
campagne d’amplification torontoise comportant une 
récompense. En collaboration avec Toronto Crime Stoppers, 
le Programme Bolo offre une récompense pouvant atteindre 
50 000 $ pour toute information menant à l’arrestation de 
T’Quan Robertson, recherché par le TPS pour tentative de 
meurtre et voies de fait graves dans le dossier de la fusillade 
dans un terrain de jeu de Scarborough, ayant eu lieu le 
14 juin 2018.

Le 6 août 2019, un suspect du Programme Bolo, Akil Whyte, 
est appréhendé par l’USMS aux États-Unis. Le 5 septembre 
2019, le TPS confirme la comparution de Whyte en cour à 
Toronto. Un communiqué de presse du TPS déclare : “Le 
Toronto Police Service tient à remercier le public pour 
son aide dans cette enquête et nos partenaires de Crime 
Stoppers et du Programme Bolo.”

En un coup d’œil

Conor D’Monte

Recherché par :  Gendarmerie royale du  
Canada/Unité mixte d’enquête 
sur le crime organisé —  
Colombie-Britannique

Recherché depuis : 2009
Lancement Bolo :  30 janvier 2019
Récompense Bolo :  100 000 $

Signalements :  21

Brandon Teixeira

Recherché par :  Gendarmerie royale du  
Canada/Équipe intégrée des 
enquêtes sur les homicides

Recherché depuis : 2018
Lancement Bolo :  3 avril 2019
Récompense Bolo :  50 000 $

Signalements :  97

Mohamud Hagi

Recherché par : Windsor Police Service
Recherché depuis : 2007
Lancement Bolo :  16 avril 2019
Récompense Bolo :  50 000 $

Signalements :  18

T’Quan Robertson

Recherché par : Toronto Police Service
Recherché depuis : 2018
Lancement Bolo :  25 juin 2019
Récompense Bolo :  50 000 $

Signalements :  23

Tommy Ngo

Recherché par : Toronto Police Service
Recherché depuis : 2015
Lancement Bolo :  1er mai 2018

Signalements :  6

Rosaleen Wallace

Recherché par : Toronto Police Service
Recherché depuis : 1987
Lancement Bolo :  1er juin 2018

Signalements :  3

Akyl White

Recherché par : Toronto Police Service
Recherché depuis : 2017
Lancement Bolo :  15 juillet 2018

Appréhendé:  6 août 2019
Signalements :  4

Savang Sychantha

Recherché par : Police provinciale de l’Ontario
Recherché depuis : 2002
Lancement Bolo :  14 novembre 2018

Signalements :  2

Alexander Fountain

Recherché par : Toronto Police Service
Recherché depuis : 2017
Lancement Bolo :  1er mai 2018

Signalements :  6
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Campagne 
d’amplification
Phase 1 :  
du 3 au 24 avril 2019

Exemple de dossiers

h × 12 
panneaux  
publicitaires

Y × 346 
mentions dans  
les médias

b × 68,125 
pages visionnées 
sur le site Web

o × 1,562,674  
impressions  
Facebook/Instagram

h ×  4,892,328 
impressions de  
panneaux publicitaires

å× 97 
signalements 
reçus jusqu’à 
maintenant

v × 10,000 
dépliants  
distribués

o × 169,671
interactions  
Facebook/ 
Instagram
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4 avril 2019 — 
Article du Vancouver 
Sun sur la campagne 
d’amplification de 
Brandon Teixeira.

Du 3 au 24 avril 2019 — 
Panneau d’affichage numérique 
présentant la campagne 
d’amplification Brandon Teixeira 
dans la région métropolitaine de 
Vancouver, basé sur SPARK.

3-4 avril 2019 — Dépliants 
distribués par les membres du 
Programme Bolo et de l’Équipe 
intégrée d’enquête sur les 
homicides dans les commerces 
d’alcool et les agences de location 
de voitures dans la région du 
Grand Vancouver, basés  
sur SPARK.
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Le Programme Bolo est un 
partenaire formidable et un outil 
puissant pour les forces de l’ordre 
lorsque nous sommes à la recherche 
de criminels. Le Programme fournit 
une plate-forme dont nous pouvons 
tirer parti pour amplifier la portée 
et la fréquence de nos avis de 
recherche. Par conséquent, nous 
avons beaucoup plus de chances de 
les capturer et d’assurer la sécurité 
de nos collectivités.

—  Commissaire adjoint Kevin Hackett, officier responsable des Enquêtes  
criminelles de la GRC en Colombie-Britannique, Services fédéraux  
d’Enquête et du Crime organisé

30 janvier 2019 — 
Conférence de presse 
conjointe de l’Unité 
mixte d’enquête sur le 
crime organisé de la 
Colombie-Britannique, 
Metro Vancouver 
Crime Stoppers 
et du Programme 
Bolo au quartier 
général de la GRC en 
Colombie-Britannique, 
pour le lancement 
de la campagne 
d’amplification pour le 
fugitif Conor d’Monte.
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À l’heure actuelle, le Programme 
Bolo collabore activement avec les 
services de police et organisations 
Crime Stoppers suivants :

 •  Toronto Police Service (TPS)

 •  Toronto Crime Stoppers

 •  Windsor Police Service

 •  Police provinciale de  
l’Ontario (PPO)

 •  Unité mixte d’enquête sur  
le crime organisé – Colombie- 
Britannique (UMECO-CB)

 •  Équipe intégrée des enquêtes 
sur les homicides (EIEH)

 •  Gendarmerie royale du Canada 
de la Colombie-Britannique 
(GRC CB)

 •  Metro Vancouver  
Crime Stoppers 

14 novembre 2018 — Le 
directeur du Programme 
Bolo, Maxime Langlois, 
prend la parole lors d’une 
conférence de presse 
conjointe de la Police 
provinciale de l’Ontario 
(PPO) et du Programme 
Bolo au quartier général 
de la région ouest de la 
PPO dans le cadre de la 
campagne d’amplification 
pour le suspect Savang 
Sychantha.

Coopération avec  
les forces de l’ordre
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Remettre 
le « public » 
dans sécurité 
publique



Au cours de la prochaine année, 
le Programme Bolo étendra ses 
activités à un plus grand nombre de 
collectivités et de services de police 
canadiens. 

D’autres campagnes d’amplification 
seront lancées, toujours dans le 
but d’assurer que les Canadiens 
comprennent le rôle crucial 
qu’ils ont à jouer en matière de 
sécurité publique. De nouveaux 
éléments novateurs de SPARK 

seront déployés pour inciter les 
Canadiens à participer davantage 
aux campagnes d’amplification, à 
demeurer aux aguets et à effectuer 
encore plus de signalements sur  
les fugitifs les plus recherchés  
du Canada.

De plus, le Programme Bolo 
commencera à établir un réseau 
de partenaires des secteurs public 
et privé pour étendre la portée 
de ses activités. Un tel réseau 
aura un effet multiplicateur sur 
les campagnes d’amplification 
en veillant à ce que les citoyens 
gardent l’œil ouvert dans tous les 
aspects de leur vie quotidienne, y 
compris au travail, dans leurs loisirs 
et dans leurs déplacements.

Enfin, le Programme Bolo 
continuera de mettre l’accent sur 
les leçons apprises et les meilleures 
pratiques pour s’assurer que les 
Canadiens contribuent à assurer la 
sécurité de leur pays.

De nouvelles 
composantes de 
SPARK seront 
bientôt déployées 
pour faire participer 
davantage de 
Canadiens aux 
campagnes 
d’amplification du 
Programme Bolo 
et les encourager à 
garder l’œil ouvert 
et à effectuer 
encore plus de 
signalements sur 
les fugitifs les  
plus recherchés  
du Canada.

Vers l’avenir
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Le Programme Bolo est une 
initiative de la Fondation 
Stéphan Crétier, un organisme de 
bienfaisance canadien créé en 2006. 
La Fondation redonne à la société 
en appuyant certains organismes 
sans but lucratif canadiens ainsi 
qu’en exploitant le Programme Bolo.

Stéphan Crétier est le fondateur, 
président du conseil, président et 
chef de la direction de Corporation 
de Sécurité GardaWorld, un 

fournisseur de services de sécurité 
complets de 4 milliards $ comptant 
92 000 professionnels dévoués dans 
45 pays à travers le monde.

On ne construit pas l’une des plus 
grandes sociétés privées de sécurité 
au monde sans être passionné 
par la sécurité publique. Au-delà 
de ses activités philanthropiques, 
M. Crétier est un entrepreneur 
qui aspire depuis des années à 
redonner à la communauté par le 
truchement de sa passion et de son 
expertise.

18 | Rapport annuel 2019 

Fondation  
Stéphan Crétier



De nombreux policiers m’ont dit 
au fil des ans que les citoyens sont 
les yeux et les oreilles de la police. 
Après tout, la sécurité publique est 
une responsabilité collective. Le 
Programme Bolo utilise des moyens 
novateurs pour s’assurer que nos 
concitoyens soient non seulement 
conscients de cette responsabilité 
clé, mais qu’ils la mettent aussi en 
pratique en gardant l’œil ouvert  
pour les fugitifs les plus dangereux 
du Canada.

— Stéphan Crétier, président, Fondation Stéphan Crétier






