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Avant-propos

L

a formation initiale en patrouille-gendarmerie est articulée autour de standards pédagogiques de haut niveau arrimés aux normes et aux valeurs
organisationnelles priorisées par l’École nationale de police du Québec que
sont le respect, l’intégrité, la discipline, l’engagement et le sens des responsabilités (RIDER). Elle privilégie une approche visant le développement de compétences et de comportements professionnels où l’engagement, l’entraînement, l’expérimentation et la pratique réflexive sont les moteurs de l’apprentissage.
S’inscrivant au cœur des exigences de performance et d’excellence dans la profession, l’équipe de formateurs assume un rôle essentiel en supervisant et en accompagnent l’aspirant policier dans ses apprentissages et en assurant un suivi
personnalisé tout au long de sa formation. Toutefois, l’aspirant policier est le
premier responsable de sa réussite. À l’image du policier qui tient un rôle actif
dans son travail et qui assume les responsabilités propres à ses fonctions et à ses
obligations, l’aspirant policier a le devoir de jouer un rôle dynamique en
s’engageant pleinement dans la réalisation des activités de formation de même
qu’en intégrant et en consolidant des attitudes professionnelles répondant aux
attentes du programme, des corps de police ainsi que des citoyens.
La structure du programme fournit à l’aspirant policier un encadrement exceptionnel. Inspiré du règlement sur la discipline interne d’une organisation policière tel que prévu dans la Loi sur la police (L.R.Q., chapitre P-13.1), le présent Code
de discipline constitue un outil essentiel à cet encadrement et au suivi de l’aspirant
policier. Conçu dans un esprit de soutien, il place néanmoins l’aspirant policier
devant des exigences en matière de conduite professionnelle requise par la profession policière. Il contribue à accompagner l’aspirant policier vers la consolidation de comportements attendus et définit les modalités de sanction à l’égard
d’attitudes incompatibles avec la profession.

École nationale de police du Québec
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Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. La Loi sur la police, la Directive sur l’éthique à l’École, la Déclaration de service aux citoyens, le Règlement sur le régime des études ainsi que les guides et directives des aspirants
policiers en formation édictent des normes comportementales qui interpellent au plus haut
point les aspirants policiers de l’École. Par sa détermination d’offrir un service de qualité,
l’École crée et favorise le maintien d’un climat de vie et d’apprentissage propice à permettre
aux aspirants policiers d’orienter en tout temps leurs actions selon les valeurs éthiques édictées par le code RIDER :
Valeurs fondamentales - RIDER
RESPECT : Agir en tout temps auprès de chaque être humain, peu importe ses différences,
afin que sa dignité ainsi que ses droits et libertés soient respectés.
INTÉGRITÉ : Être juste, honnête, impartial et loyal envers la personne et les institutions démocratiques; ce qui implique des notions de probité, de droiture et d’éthique.
DISCIPLINE : Agir avec professionnalisme en faisant preuve de compétence et en adoptant
une conduite exemplaire.
ENGAGEMENT : Offrir un service de qualité par la mise en commun des efforts et le travail
d’équipe, à la recherche de l’excellence.
SENS DES RESPONSABILITÉS : Être responsable et critique face à ses actions. Utiliser judicieusement l’information et les ressources mises à sa disposition.
2. En conformité avec les valeurs fondamentales de l’École (RIDER), le présent Code de discipline des programmes de formation initiale en patrouille-gendarmerie détermine les devoirs et
normes de conduite des aspirants policiers dans le but d’assurer leur intégration dans leur
formation et au sein de la profession policière. Il en inculque également le respect de
l’autorité des supérieurs.
3. Le présent Code établit en outre des procédures quant à l’encadrement disciplinaire de
l’aspirant policier dans un contexte de formation en patrouille-gendarmerie, les pouvoirs du
responsable de programme, du chef du poste de police, du responsable des activités périscolaires ainsi que ceux des instructeurs en matière de discipline et prévoit des sanctions, le
cas échéant.
4. L’application du présent Code de discipline est sous la responsabilité du responsable du programme ou de son délégué.

École nationale de police du Québec
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Chapitre II
DÉFINITIONS

5. Dans le présent Code, on entend par :
a) Aspirant policier : étudiant inscrit au programme;
b) Bonne mœurs : Conduite marquée par l’honnêteté, l’intégrité, le respect des lois et le
fait d’entretenir de bonnes fréquentations;
c) Chef du poste de police : Cadre responsable du poste de police Nicolet-ENPQ et de sa
gestion, responsable de la discipline et de l’application des directives. Il préside le comité de discipline à la demande du responsable du programme;
d) Conseiller au programme : Employé attitré au suivi des dossiers et des procédures relatifs au programme et membre du comité de discipline;
e) Comité de discipline : Comité présidé par le responsable du PFIPG ou du chef du poste
de police, composé de la conseillère au suivi de programme et de tout autre membre désigné par le responsable du programme ou son délégué (voir annexe A). L’instructeur
tuteur de l’aspirant policier faisant l’objet de l’audience disciplinaire est désigné comme
accompagnateur tout au long du processus. À la demande du responsable du programme ou de son délégué, le comité de discipline analyse les dossiers de fautes disciplinaires majeures et fait des recommandations au directeur de la formation sur les suites à donner aux dossiers et, le cas échéant, sur les sanctions à appliquer à l’égard de
l’aspirant policier;
f) Directeur de la formation : Cadre en autorité supérieure des programmes de formation
initiale en patrouille-gendarmerie;
g) École : École nationale de police du Québec;
h) Formation : Ensemble des activités d’apprentissage des programmes incluant les activités périscolaires, les moments de présence à l’École ainsi que des situations se déroulant
à l’extérieur de l’École qui interpellent les valeurs fondamentales de l’École ou de la
profession policière;
i) Instructeur : Formateur responsable de la prestation des activités de formation, premier
répondant dans l’accompagnement pédagogique et agissant comme un supérieur d’un
aspirant policier quant à la conduite professionnelle au poste de police Nicolet-ENPQ;
j) Instructeur-tuteur : Instructeur responsable de l’aide à la réussite et de l’encadrement
comportemental d’un groupe d’aspirants policiers;
k) Officier de cohorte : Aspirant policier nommé par ses pairs comme représentant de la
cohorte auprès de la direction de l’École et auquel a été attribué un grade de sergent, de
lieutenant ou de capitaine et qui assume les responsabilités décrites à la directive 09
« Responsabilités des officiers de cohortes » du poste de police Nicolet-ENPQ;
École nationale de police du Québec
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l) Poste de police Nicolet-ENPQ : Poste de police école au sein duquel œuvrent les aspirants policiers pour toute la durée de la formation;
m) Probité : Qualité de quelqu’un qui observe parfaitement les règles morales et qui respecte scrupuleusement ses devoirs, les droits, les règlements et les lois;
n) Programme : Programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie (PFIPG);
o) Responsable des activités périscolaires : Cadre responsable de la discipline, de
l’application des règles et des directives en vigueur et de la coordination des activités
des aspirants policiers en soirée. Il est également responsable de la discipline auprès
des autres clientèles de l’École;
p) Responsable du programme : Cadre responsable de la gestion du programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie et de l’application de ses règles, directives et
du présent Code de discipline;
q) Supérieur : Toute personne détenant un certain niveau d’autorité par rapport à
l’aspirant policier : le directeur général, le directeur de la formation, le responsable du
programme, le responsable des activités périscolaires, l’instructeur, l’instructeur-tuteur
et l’officier d’une cohorte.
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Chapitre III
LES DEVOIRS ET NORMES
DE CONDUITE DE L’ASPIRANT POLICIER
6.

L’aspirant policier doit respecter les valeurs fondamentales de l’École (RIDER) ainsi que
les devoirs et normes de conduite traduisant les comportements attendus par le programme de formation et la profession.

7.

L’aspirant policier qui commet un acte illicite ou une faute disciplinaire, qui fait l’objet
d’une enquête ou d’une poursuite criminelle ou qui a été reconnu coupable d’une infraction criminelle, qui est témoin ou informé qu’un tel acte ou faute ont été commises ou sont
sur le point de l’être, a le devoir d’informer dans les plus brefs délais le responsable du
programme, le chef du poste de police ou le responsable des activités périscolaires.

8.

L’aspirant policier, dans le cadre de sa formation et de son affiliation au poste de police Nicolet-ENPQ, doit respecter les termes de son engagement professionnel (annexe B) et ses
serments (professionnel et de discrétion)] (annexe C).
Notamment, l’aspirant policier doit :
a) utiliser l’information obtenue durant sa formation ou en raison de sa situation au sein de la
formation et du poste de police Nicolet-ENPQ qu’aux fins de son apprentissage et non
pour en tirer un avantage personnel;
b) assurer l’intégrité de tout document obtenu ou rédigé pour le poste de police NicoletENPQ en évitant de le détruire, de le modifier, de le copier ou de le transmettre à
moins d’y être autorisé par le responsable du programme, le chef du poste de police ou
par un instructeur;
c) s’assurer de la confidentialité de toute information relative aux enquêtes ou à sa formation et ne la révéler qu’aux personnes autorisées à la recevoir par l’École ou par la loi.

9.

Par son engagement dans sa formation, son respect envers l’autorité et la discipline du
programme de formation et en mettant en valeur son sens des responsabilités, l’aspirant
policier obéit promptement aux ordres et directives de ses supérieurs.
Notamment, l’aspirant policier doit :
a) rendre compte, sur demande du responsable du programme, du chef du poste de police, du responsable des activités périscolaires ou d’un instructeur, de ses activités pendant les heures ou en dehors des heures de formation;
b) accomplir le travail assigné et/ou se trouver au lieu désigné par son supérieur;
c) s’abstenir d’inciter un autre aspirant policier au refus d’accomplir un travail;
d) adopter une attitude respectueuse et polie à l’égard de ses supérieurs.

École nationale de police du Québec
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10. Par son sens des responsabilités, son intégrité et son engagement dans sa formation,
l’aspirant policier accomplit ses tâches consciencieusement, avec diligence et efficacité.
Notamment, l’aspirant policier doit :
a) se conformer à son horaire et aux exigences pédagogiques de son programme de formation;
b) faire preuve de responsabilité en accomplissant ses tâches avec minutie et en visant
l’excellence;
c) préserver l’intégrité de tout bien, équipement ou vêtement dont il a la responsabilité ou
la garde en s’assurant de son entretien, de sa conservation et de sa protection.

11. Par son respect des lois, règlements, directives, politiques et procédures en vigueur, en faisant preuve de discipline, de responsabilité et d’intégrité, l’aspirant policier exerce ses
fonctions avec probité.
Notamment, l’aspirant policier doit :
a) utiliser ou autoriser l’utilisation de tout bien de l’École incluant l’uniforme, l’insigne,
toute arme ou autre pièce d’équipement aux seules fins de sa formation et selon les autorisations en vigueur;
b) permettre à une personne de monter dans un véhicule de l’École uniquement dans le
cadre de sa formation ou lorsqu’il en a l’autorisation;
c) s’abstenir de prêter, de vendre ou de céder sans autorisation tout bien de l’École;
d) recueillir sans profit toute somme d’argent ou bien obtenus dans le cadre de sa formation et les remettre sans délai à un supérieur;
e) informer sans délai le responsable du programme ou le chef du poste de police que son
permis de conduire est suspendu, révoqué ou restreint et en donner les raisons;
f) participer ou collaborer à toute enquête relative à un comportement visé au présent
Code de discipline et se présenter devant le comité de discipline ou toute autre instance
de l’École lorsqu’il y est convoqué, à moins d’avoir préalablement justifié son absence
et que le motif invoqué soit jugé valable par le responsable du programme ou le chef
du poste de police;
g) fournir une déclaration complète, écrite et signée dans le cadre d’une enquête le
concernant ou concernant un autre aspirant policier;
h) présenter et signer seulement les rapports, déclarations ou autres écrits qu’il sait véridiques et complets;
i) s’abstenir de harceler ou d’intimider un autre aspirant policier ou toute autre personne
et d’exercer ou de menacer d’exercer contre lui des représailles;
j) informer le responsable du programme ou le chef du poste de police du comportement
de tout aspirant policier ou de lui-même, susceptible de constituer une atteinte aux
bonnes mœurs conformément aux conditions d’admission au programme.
6
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12. En tout temps, l’aspirant policier doit faire preuve d’intégrité, de discipline, de respect, de
dignité et éviter tout comportement de nature à lui faire perdre la confiance ou la considération que requièrent ses fonctions ou à compromettre la crédibilité de l’École.
Notamment, l’aspirant policier doit :
a) traiter avec courtoisie et respect toute personne;
b) éviter, de quelque façon que ce soit, d’amener un autre aspirant policier à commettre
une infraction à une loi, un règlement, une directive ou une politique de l’École ou au
présent Code de discipline.
c) s’abstenir de fréquenter ou de fraterniser sans justification avec des personnes qu'il sait
être de réputation douteuse ou criminelle et de fréquenter des endroits ayant cette réputation;
d) s’abstenir, dans le cadre de sa formation ou s’il porte l’uniforme, d’acheter, de transporter, de garder ou de consommer des boissons alcooliques ou d’en exhaler l’odeur;
e) s’abstenir en tout temps et en tous lieux d’être sous l’influence de stupéfiants, d’hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques ou de toute autre substance
psychotrope pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience.
13. En tout temps, par son intégrité et son sens des responsabilités, l’aspirant policier évite
tout conflit d’intérêts ou l’apparence d’un tel conflit relativement à sa fonction.
Notamment, l’aspirant policier doit :
a) s’abstenir d’exercer une fonction prohibée par la Loi sur la police;
b) exploiter un commerce, occuper un emploi, exercer un métier ou une activité ou avoir
un intérêt direct ou indirect dans une entreprise uniquement si sa nature ne compromet pas son indépendance au regard de son statut d’aspirant policier ou celle de
l’École;
c) utiliser les services ou obtenir des biens seulement de personnes, d’entreprises ou
d’organismes qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir être de bonne réputation;
d) refuser ou éviter la recherche d’avantages ou de faveurs pour lui-même ou pour un
tiers, quelle qu’en soit la nature ou la provenance en considération de son statut
d’aspirant policier;
e) utiliser son statut d’aspirant policier uniquement aux fins de sa formation;
f) utiliser les médias sociaux dans le respect des valeurs fondamentales de l’École (RIDER) et de la profession;
g)

s’abstenir, directement ou indirectement, de se livrer à du trafic d’influence, d’obtenir
ou de tenter d’obtenir une somme d’argent ou tout autre avantage en échange d’une
faveur quelconque;

h) s’abstenir de suggérer ou de recommander à une personne avec laquelle il a été en
contact dans le cadre de sa formation, l’acquisition de biens ou les services d’un professionnel, d’un commerçant ou de toute autre entreprise.
École nationale de police du Québec
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Chapitre IV
COMPORTEMENT CONTREVENANT AUX DEVOIRS
ET NORMES DE CONDUITE DE L’ASPIRANT POLICIER

14. Le comportement contrevenant aux devoirs et normes de conduite de l’aspirant policier est
une faute qui peut être de toute nature. Le présent Code de discipline régit uniquement les
fautes de nature disciplinaire. Cependant, l’article 19 de ce Code porte sur le traitement réservé aux fautes d’une autre nature que la faute disciplinaire, soit :
a) la faute déontologique : faute commise envers un comédien, un citoyen ou un employé
de l’École dans le cadre des activités de formation et qui contrevient au Code de déontologie du programme;
b) la faute concernant le maintien des conditions d’admission : faute qui contrevient au
Règlement sur le régime des études de l’École et aux conditions d’admission du programme de formation;
c) la faute touchant une loi ou un règlement du Québec ou du Canada.
15. La faute disciplinaire peut comporter deux niveaux de gravité, déterminés selon
l’importance et la fréquence du comportement répréhensible, les circonstances entourant la
faute, l’incidence sur l’École, son personnel, la profession policière et les pairs de l’aspirant
policier. La faute disciplinaire peut être :
a) une faute disciplinaire mineure : tout comportement contraire aux devoirs et normes
de conduite de l’aspirant policier, ne respectant pas ou ne démontrant pas une préoccupation à respecter les valeurs fondamentales de l’École (RIDER), ses règles, politiques ou directives, sans toutefois avoir pour effet d’affecter sa crédibilité ou celle de la
profession policière;
b) une faute disciplinaire majeure : tout comportement contraire aux devoirs et aux normes de conduite de l’aspirant policier, aux valeurs fondamentales de l’École (RIDER)
ou à l’une de ses règles, politiques et directives, qui entache sa crédibilité, celle de son
personnel, des aspirants policiers ou de la profession policière, ou plusieurs récidives
d’une faute mineure.

École nationale de police du Québec
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Chapitre V
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

16. Le responsable du programme, le chef du poste de police, le responsable des activités périscolaires ou un instructeur du programme de formation qui constate ou qui est informé
qu’un aspirant policier a commis une faute mineure, telle que définie au chapitre IV et
contrevenant aux valeurs fondamentales de l’École (RIDER), à une directive, à une politique, à une règle de vie ou au présent Code de discipline, doit rédiger et déposer au dossier
pédagogique de l’aspirant policier une fiche-rapport ou un constat et aviser l’aspirant policier. Il doit également prendre les mesures nécessaires pour empêcher la continuation de la
faute.
17. Le membre du personnel, autre que ceux mentionnés à l’article 16, l’officier de cohorte ou
l’aspirant policier qui constate ou qui est informé qu’un aspirant policier a commis une
faute mineure, telle que définie au chapitre IV et contrevenant aux valeurs fondamentales
de l’École (RIDER), à une directive, à une politique, aux règles de vie ou au présent Code de
discipline doit, s’il en a la possibilité, prendre les mesures nécessaires pour empêcher la
continuation de la faute et aviser dans les plus brefs délais le chef du poste de police, le
responsable des activités périscolaires ou un instructeur du programme.
18. Un membre du personnel ou un aspirant policier qui constate ou qui est informé qu’un aspirant policier a contrevenu aux valeurs fondamentales de l’École (RIDER), à une directive,
à une politique, aux règles de vie ou au présent Code de discipline et a commis une faute majeure, une faute concernant le maintien d’une condition d’admission, une faute à une loi ou
un règlement du Québec et du Canada ou une faute déontologique telle que définie au
chapitre IV, doit aviser dans les plus brefs délais un instructeur, le chef du poste de police
ou le responsable des activités périscolaires et, s’il en a la possibilité, prendre les mesures
nécessaires pour empêcher la continuation de la faute.
19. Le chef du poste de police qui constate ou qui est informé d’une faute mentionnée à
l’article 18, recueille l’information préliminaire, valide le bien-fondé, la nature et la gravité
de la faute et :
a) s’il s’agit d’une faute déontologique, transmet le dossier au comité de discipline qui
traitera le dossier selon la procédure prévue au Code de déontologie du programme de
formation;
b) s’il s’agit d’une faute concernant le maintien des conditions d’admission, procède à
l’interruption temporaire de la formation de l’aspirant policier pour non-conformité au
Règlement sur le régime des études de l’École et transfère le dossier au responsable de
l’Organisation scolaire qui en assure le suivi administratif;
c) s’il s’agit d’une faute touchant une loi ou un règlement du Québec ou du Canada, informe le service de police ou l’autorité compétente concernée, selon des mesures prévues à l’École;
École nationale de police du Québec
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d) s’il s’agit d’une faute disciplinaire majeure :
 s’il détient toute l’information nécessaire à la prise de décision, il fait appel au comité
de discipline afin de déterminer une sanction selon l’article 21 du présent Code de discipline;
 s’il ne détient pas toute l’information et qu’il le juge nécessaire, nomme une personne
comme enquêteur au dossier et lui demande de procéder à l’enquête dans les meilleurs délais et selon la procédure d’enquête interne (PROC 01-01);
 à la suite de la réception du rapport de l’enquêteur, analyse le dossier d’enquête et
rencontre l’aspirant policier afin de l’informer qu’une ou des accusations disciplinaires sont retenues contre lui en spécifiant la règle de preuve en matière disciplinaire,
c’est-à-dire celle de prépondérance et non celle hors de tout doute;
 s’il le juge nécessaire, exige une réflexion écrite touchant la dimension éthique liée à
la faute disciplinaire reprochée;
 convoque le comité de discipline.
20. Le comité de discipline :
a) est composé du responsable du PFIPG, du chef du poste de police Nicolet-ENPQ, de la
conseillère au PFIPG, du responsable des activités périscolaires et d’un instructeur au
PFIPG; s’il le juge opportun, le chef du poste de police peut adjoindre au comité un directeur de l’École extérieur au PFIPG;
b) analyse le dossier d’enquête, le dossier pédagogique (notamment le volet disciplinaire),
le niveau de gravité de la faute disciplinaire et, s’il y a lieu, la réflexion éthique écrite
de l’aspirant-policier;
c) rencontre l’aspirant policier afin d’entendre ce qu’il a à dire du point de vue des faits
ainsi qu’en ce qui a trait à sa réflexion pour rendre compte de son cheminement relativement aux événements;
d) transmet ses recommandations au directeur de la formation.
21. Si l’aspirant policier est jugé coupable de la faute reprochée, le comité de discipline peut
recommander les sanctions suivantes :
a) avertissement verbal noté au dossier pédagogique;
b) réprimande écrite avec ou sans suivi administratif;
c) rétrogradation (s’il s’agit d’un officier de cohorte);
d) retrait de la cérémonie de la haie d’honneur;
e) retrait de la cérémonie de remise des attestations;
f) suspension temporaire du programme;
g) expulsion du programme;
h) toute autre sanction appropriée à la situation.
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22. À la suite de la réception des recommandations du comité de discipline, le responsable du
programme ou son délégué :
a) transmet une copie du rapport et de sa décision au directeur de la formation;
b) sauf dans le cas d’une expulsion, rencontre l’aspirant policier et lui communique par
écrit la décision du comité;
c) informe l’instructeur-tuteur de la décision du comité afin que ce dernier assure le suivi
auprès de l’aspirant policier;
d) applique la sanction.
23. Dans le cas d’une recommandation d’expulsion, en conformité avec la Politique et procédures relatives aux recours administratifs (POL 01-02), le responsable du programme
transmet la recommandation au directeur de la formation qui rencontrera l’aspirant policier et lui rendra la décision par écrit.
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Chapitre VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

24. Le responsable du programme, le chef du poste de police ou le responsable des activités
périscolaires peut, si les circonstances le justifient, suspendre temporairement un aspirant
policier aux fins d’enquête (référence : Politique et procédures relatives aux recours administratifs (POL 01-02)).
25. L’École peut, pour s’assurer du respect de ses directives, de ses règlements et du présent
Code de discipline, procéder à une fouille des effets personnels d’un aspirant policier.
26. Le responsable des activités périscolaires peut, lorsqu’il constate ou est avisé d’un comportement contrevenant aux valeurs fondamentales de l’École (RIDER), appliquer immédiatement une sanction qu’il juge appropriée compte tenu des circonstances et de la faute si
elle est jugée mineure. Dans ce cas, le responsable des activités périscolaires doit aviser le
plus rapidement possible le responsable du programme et lui transmettre le dossier avec
l’information pertinente qu’il a recueillie. Le responsable du programme prend en charge
la suite du dossier et s’assure qu’un suivi est fait auprès de l’aspirant policier.
27. Le responsable du programme ou le chef du poste de police peut :
a) pour des raisons de santé ou de blessures, exiger que l’aspirant policier se soumette à
un examen médical en conformité avec le Règlement sur le régime des études de
l’École nationale de police du Québec;
b) afin de vérifier le respect de la tolérance zéro de l’École en ce qui concerne la consommation de drogues, stupéfiants ou toute autre substance psychotrope, exiger un test de
dépistage comme prévu au Règlement sur le régime des études de l’École nationale de
police du Québec;
Lorsque le résultat de l’examen médical, du test de dépistage ou du test de l’ADA s’avère
positif, une annotation est faite au dossier pédagogique de l’aspirant policier et les procédures disciplinaires ou celles liées au maintien des conditions d’admission sont mises en
œuvre.
28. En toute circonstance, selon la Politique et procédures relatives aux recours administratifs
(POL 01-02), l’aspirant policier peut faire appel de toute décision quant à sa culpabilité ou
à la sanction rendue par une autorité de l’École.
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ANNEXE A
Schéma de la
procédure disciplinaire
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ANNEXE B
Contrat d’embauche — Contrat d’engagement
professionnel — Poste de police Nicolet-ENPQ
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