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La généalogie génétique
permet de traquer les criminels
Mais elle a aussi une incidence sur le respect de la vie privée

PAULINE GRAVEL
LE DEVOIR

es banques d’ADN
conçues pour la généa-
l o g i e  g é n é t i q u e
connaissent actuelle-
ment un succès mons-
tre qui contribue à ac-

croître leur capacité à retrouver des pa-
rents plus ou moins éloignés, à tel point
qu’elles sont de plus en plus utilisées par
les corps policiers états-uniens pour

élucider des affaires non résolues de-
puis des dizaines d’années. Au Québec,
les enquêteurs n’ont pas encore eu re-
cours à ces banques, mais cela ne sau-
rait tarder. Dans un article paru dans la
revue Science, des chercheurs montrent
que ces banques permettent désormais
d’identifier des individus à partir de
leur ADN pourtant rendu anonyme, ce
qui soulève des préoccupations en ma-
tière de respect de la vie privée. Ainsi, ils
suggèrent l’adoption de mesures pour
mieux protéger la confidentialité des
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L’État vendeur de cannabis ? C’est à un
difficile exercice d’équilibriste que se
prête la Société québécoise du canna-
bis (SQDC) en vue de la légalisation de
cette substance, le 17 octobre prochain.
Les employés sont actuellement for-
més par Québec pour « faire tomber
les tabous liés à la consommation du
cannabis » et rendre la chose sociale-
ment acceptable, sans pour autant
faire la promotion de cette consomma-
tion, indiquent des documents de for-
mation obtenus par Le Devoir.

Depuis le 27 septembre, près de 180
personnes suivent une formation inten-
sive orchestrée par la SQDC afin de de-
venir conseiller, directeur adjoint ou di-
recteur dans l’une des douze succursales
de la société qui vont ouvrir leurs portes
la semaine prochaine. Dans un docu-
ment de synthèse, obtenu en vertu de la

L’État
vendeur
de cannabis :
un délicat
exercice
d’équilibre

Loi sur l'accès aux documents des orga-
nismes publics, la nouvelle entité sou-
ligne à son futur personnel, dont la fonc-
tion est inédite, que «l’acceptabilité so-
ciale» est au cœur de sa mission et de ses
valeurs et que par ce principe, elle vise à
combattre les perceptions négatives à
l’endroit de la plante psychotrope.

« Consommer du cannabis ne doit
pas être présenté comme un vice ou
une maladie, résume le document
dans la section sur l’environnement de
travail et les principes d’aménagement
des succursales. L’espace et le service
doivent donc offrir un climat dans le-
quel le consommateur se sent à l’aise. »

Au-delà de l’acceptabilité sociale, la for-
mation des futurs employés de la SQDC
insiste sur l’éducation des consomma-
teurs en matière de cannabis, sur la sécu-
rité dans laquelle ce commerce légal doit
être exploité et sur la protection de la
santé par l’accès à des «produits de qua-
lité» provenant de fournisseurs certifiés.

La nouvelle société d’État précise d’en-
trée de jeu à son personnel que son
«mandat est social» plutôt que commer-
cial et que ses succursales doivent favori-
ser l’intégration «des consommateurs au
marché légal du cannabis», «sans favo-
riser la consommation», peut-on lire.

À ce titre, la SQDC précise qu’elle ne
tolérera pas des employés qui suggè-
rent « des produits supplémentaires au
besoin exprimés par le client », qui font
« la promotion de la consommation de
cannabis ou de ses vertus » ou qui
« partagent des expériences person-
nelles de consommation ou d’usage de
cannabis qui pourraient encourager la
consommation de cannabis ou l’achat
d’une variété en particulier », indique
le document de formation.

Le Canadien a
reçu jeudi la rare
visite des Kings
de Los Angeles
pour son premier
match local de la
saison régulière.
Au moment où
ces lignes
étaient écrites,
le Tricolore tirait
de l’arrière 2-0
avec une période
à jouer. Les
partisans réunis
au Centre Bell
ont eu droit à la
visite d’anciens
du Canadien
pour souligner
les 25 ans de la
dernière
conquête de la
coupe Stanley,
en 1993. Parmi
les invités
d’honneur, l’ex-
entraîneur-chef
Jacques Demers,
victime d’un
accident
vasculaire
cérébral en
2016, était
présent. Lisez
nos informations
en page B 9 et le
compte rendu du
match sur nos
plateformes
numériques.
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crimes. Ils ont ensuite envoyé le profil
génétique de cet individu à GEDmatch,
où il a été comparé au million de gé-
nomes contenus dans la banque. Cette
comparaison a permis de trouver un
cousin du troisième degré du suspect.
Puis, une recherche généalogique a
abouti à l’identité du coupable — Joseph
James DeAngelo, âgé de 72 ans —, qui a
été confirmée par un test d’ADN au mo-
ment de son arrestation.

Entre avril et août 2018, au moins
treize affaires ont été résolues aux
États-Unis à l’aide de ces banques de
généalogie génétique qui sont en voie
de devenir un outil d’investigation in-
contournable. Le Laboratoire de
science judiciaire et de médecine lé-
gale (LSJML) du Québec suit actuelle-
ment de près cette technologie qui,
« à sa connaissance, n’a pas encore
été utilisée au Québec ». « Certains
aspects légaux doivent être étudiés
avant que l’on puisse l’appliquer »,
nous a-t-on précisé.

données génétiques des individus
conservées dans ces banques.

Aux États-Unis, les forces de l’ordre
ont récemment réussi à établir l’identité
du fameux Golden State Killer, qui avait
commis douze meurtres et une cin-
quantaine de viols en Californie entre
1972 et 1986, en utilisant les banques de
généalogie génétique ouvertes au pu-
blic. Dans un premier temps, les enquê-
teurs ont séquencé le génome de ce
tueur en série à partir d’échantillons
d’ADN prélevés sur les scènes de ses
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