Val-d’Or, le 17 août 2017

P-871-1

À:

Monsieur Pierre St-Antoine
Répondant de l’École nationale de police du Québec

Cc :

Me Christian Veillette, Ministère de la Justice
Me André Fauteux, Ministère de la Justice
Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice
Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones

De :

Me Marie-Josée Barry-Gosselin, Procureure en chef adjointe

Objet :

Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission d’enquête
sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute,
réconciliation et progrès

Monsieur St-Antoine,
Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains
services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration de
l’École Nationale de Police du Québec afin d’obtenir des informations au sujet de la place faite aux
réalités autochtones (Premières Nations, Inuit et Métis) dans le cadre des formations qu’elle offre.
La CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants :
-

Tout document ou information relatif à tout programme, activité, initiative ou résolution
concernant les réalités autochtones en lien avec la formation, sensibilisation, perfectionnement
professionnel ou autre prévu dans le cadre de la formation policière régulière (programme de
formation initiale en patrouille-gendarmerie);

-

Tout document ou information relatif à tout programme, activité, initiative ou résolution
concernant les réalités autochtones en lien avec la formation, sensibilisation, perfectionnement
professionnel ou autre prévu dans le cadre de la formation policière régulière du programme
autochtone (programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie spécifique aux étudiants
autochtones);

-

Tout document ou information relatif à tout programme, activité, initiative ou résolution
concernant les réalités autochtones en lien avec la formation, sensibilisation, perfectionnement
professionnel ou autre prévu dans le cadre de la formation policière spécialisée (par exemple,
formation d’enquêteur, formation de gestionnaire, etc.);

-

Tout document ou information relatif à tout programme, activité, initiative ou résolution
concernant les réalités autochtones en lien avec la formation, sensibilisation, perfectionnement
professionnel ou autre prévu dans le cadre de la formation policière spécialisée du programme
autochtone (par exemple, formation d’enquêteur, formation de gestionnaire, etc.);

-

Tout document ou information relatif à tout programme, activité, initiative ou résolution
concernant les réalités autochtones en lien avec la formation, sensibilisation, perfectionnement
professionnel ou autre prévu dans le cadre de la formation des agents des services correctionnels;

-

Tout document ou information relatif à tout programme, activité, initiative ou résolution
concernant les réalités autochtones en lien avec la formation, sensibilisation, perfectionnement
professionnel ou autre prévu dans le cadre de la formation des constables spéciaux.

La Commission souhaite prendre connaissance des plans de cours, activités de formation, documents
distribués, lectures recommandées et autre matériel pédagogique pertinent relatif aux réalités autochtones
utilisé dans le cadre des formations offertes par l’École Nationale de Police.
Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou soutenir
les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se retrouvent pas
dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :
La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, de
procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions correctives
concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du Québec et par les
autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en soient l’origine et la cause,
toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de traitements différents dans la
prestation de certains services publics offerts aux Autochtones du Québec : les services policiers,
les services correctionnels, les services de justice, les services de santé et les services sociaux
ainsi que les services de protection de la jeunesse;
Pour toute question concernant cette demande, veuillez communiquer avec M. Sébastien Brodeur-Girard
(sebastien.brodeur-girard@cerp.gouv.qc.ca, 819 354-4404).
Nous vous demandons de communiquer les informations et la documentation demandées dans les
30 prochains jours par courriel (nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca). Par ailleurs, s’il s’agit de documents
confidentiels, veuillez nous les faire parvenir par messagerie à l’adresse suivante :
Mme Nicole Durocher
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
600, avenue Centrale
Val-d’Or (Québec) J9P 1P8

Si vous êtes dans l’impossibilité de fournir les informations et la documentation demandées dans ce délai,
nous vous prions d’en informer M. Sébastien Brodeur-Girard et de lui transmettre une note explicative à
ce sujet.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions d’agréer,
Monsieur St-Antoine, nos plus sincères salutations.
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Turgeon, Rodrigue
À:
Objet:

St-Antoine, Pierre
RE: Demande de renseignements - CERP

De : St‐Antoine, Pierre [mailto:psta@enpq.qc.ca]
Envoyé : 18 septembre 2017 17:22
À : Durocher, Nicole <nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca>
Cc : Blake‐Lainesse, Andréanne <Andreanne.Blake‐Lainesse@enpq.qc.ca>; 'KATIA PETIT'
<KATIA.PETIT@msp.gouv.qc.ca>; GENEVIÈVE LAMOTHE <genevieve.lamothe@msp.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Demande de renseignements ‐ CERP
Importance : Haute
Madame Durocher,
Tel que demandé dans votre correspondance du 17 août dernier, vous trouverez ci‐dessous un lien vers un site protégé
par mot de passe sur lequel vous pourrez récupérer les documents fournis par l’ENPQ. Voici sommairement les
catégories de documents qui traitent des formations, activités ou initiatives traitant des réalités autochtones dans :








La formation initiale des aspirants policiers;
La formation en perfectionnement professionnel des policiers (patrouille‐gendarmerie, gestion, enquête);
La formation initiale en gestion et en enquête des policiers;
La formation initiale des aspirants policiers autochtones;
La formation en perfectionnement professionnel des policiers autochtones;
La formation initiale et en perfectionnement professionnel des constables spéciaux du MSP;
La formation initiale et en perfectionnement professionnel des agents des services correctionnels.

Catégories :








Topos sur la formation policière, sur la formation des agents des services correctionnels et des constables
spéciaux;
Fiches de cours;
Inventaires;
Plans de cours;
Structure et caractéristiques des programmes;
Syllabus;
Initiatives et événements de l’École.

Il est à noter qu’une portion portant sur les agents des services correctionnels et les constables spéciaux est à venir.
Nous vous informerons dès que ces documents auront été déposés sur le site sécurisé.
Nous avons également pris soin de numéroter chaque fichier par un code ENPQ‐XX, qui se retrouve également en haut à
droite de la première page des fichiers.
Nous vous conseillons fortement d’utiliser le fureteur Google Chrome pour ouvrir le lien.
Site sécurisé : https://cloud.enpq.qc.ca/index.php/s/TN3BgLepveMpMGo
Mot de passe : CERP2017
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Les fichiers seront disponibles en ligne jusqu’au 6 octobre 2017 inclusivement. Merci de me confirmer lorsque vous
aurez terminé le téléchargement des fichiers.
Je demeure à votre disposition pour des informations complémentaires. Espérant le tout à votre entière satisfaction, je
vous souhaite une excellente journée.

Pierre St-Antoine
Directeur des affaires institutionnelles
et des communications
École nationale de police du Québec
350, Marguerite-D’Youville
Nicolet (Québec) J3T 1X4
Téléphone : 819 293-8631, poste 6247 ou poste 6408
Télécopieur : 819 293-2143
psta@enpq.qc.ca
www.enpq.qc.ca

De : nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca [mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca]
Envoyé : 17 août 2017 11:48
À : St-Antoine, Pierre
Cc : christian.veillette@justice.gouv.qc.ca; andrefauteux@icloud.com; mariepauleboucher@sympatico.ca;
andreane.lesperance@mce.gouv.qc.ca
Objet : Demande de renseignements - CERP

Bonjour Monsieur St-Antoine,
La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec :
écoute, réconciliation et progrès sollicite votre collaboration afin d’obtenir certains documents et informations
nécessaires à l’accomplissement de son mandat. Vous trouverez en pièce jointe une correspondance à cet effet.
Nous vous demandons de communiquer les informations et la documentation demandées dans les 30 prochains
jours. Pour toute question concernant cette demande, veuillez contacter les personnes identifiées dans la
correspondance ci-jointe.
Pour plus d’informations sur la Commission, nous vous invitons à consulter notre site Internet :
www.cerp.gouv.qc.ca.
Veuillez s’il-vous-plaît accuser réception de ce courriel.
Cordialement,
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1.1.1

ENPQ-01

INVENTAIRE DES FORMATIONS COLLÉGIALES ET ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC FAVORISANT L’OUVERTURE À LA DIVERSITÉ AUTOCHTONE
Éléments principaux de formation
(Question 1)

Éléments complémentaires de
c o m p éten c es
(Question 2)

Plusieurs problèmes sociaux vécus par
les autochtones au Québec ont été
largement médiatisés ces dernières
années : suicides en série de jeunes
autochtones, drames familiaux,
meurtres et disparitions de femmes
autochtones, allégations d'agressions
sexuelles par des policiers de la SQ,
etc. Ces problèmes et les enjeux
sociaux qu’ils soulèvent créent donc
une demande sociale pour une
meilleure formation des policiers. Cela
interpelle non seulement les corps
policiers, mais les institutions
d’enseignement dispensatrices de
cette formation. Aussi, nous en
sommes fort conscients en tant que
discipline dont l’un des objets d’étude
est justement la description et
l’analyse des problèmes sociaux.
Heureux de constater que votre
institution est plus que jamais
soucieuse ces problèmes et de la
pertinence sociale de la formation
donnée dans les collèges, nous vous
transmettons nos réponses aux
questions qui nous ont été posées.

Collège
Ahuntsic

Dans un premier temps, il importe de
préciser que, dans le programme de
Techniques policières de notre collège,
le développement des compétences
mentionnées dans votre message est
assumé par deux cours de la discipline
sociologie selon les modalités
suivantes :
 La compétence Interagir avec des
clientèles différenciées (atteinte
complète) est attribuée au cours
387-AEA-03 Interaction avec des
groupes différenciés (information
supplémentaire : ce cours aura
comme titre, dès l’automne
prochain, Inégalités sociales :
interagir avec les groupes
marginalisés, cours 387-112-AH).
Ce cours se donne en deuxième
session du DEC en Techniques
1

Exemples concrets de formation ou initiative
(Question 3)
Concernant la « problématique autochtone », les activités pédagogiques suivantes sont
régulièrement proposées :
La lecture et des discussions dirigées de certains extraits du document Mythes et réalités des
autochtones de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse.
Retour sur les événements récents comme la Commission vérité et réconciliation ayant
conclu récemment ses travaux, et ce, pour faire ressortir des éléments importants de la loi
sur les Indiens de 1876, toujours en vigueur de nos jours, et ses impacts actuels sur la vie des
autochtones.
Retour sur les événements historiques majeurs depuis la colonisation, soit par la lecture de
synthèses de l’histoire des relations entre autochtones et non-autochtones (par exemple le
chapitre 2 « Les Autochtones » du manuel de Gaudet, 20151), ou le visionnement de
documentaires tels que Le peuple invisible, de Desjardins et Monderie (2007).
De plus, voici quelques exemples d’initiatives à mettre en branle si nous disposions d’un peu
plus de temps et de moyens :
 Présenter des portraits plus précis et différenciés des différentes nations et communautés
autochtones du Québec, tant en termes sociaux que culturels, plutôt que de les traiter
comme un bloc monolithique, comme nous nous trouvons à le faire par manque de temps.
 Par exemple, il existe des différences significatives (ex. socio-économiques, culturelles,
linguistiques, ainsi que de statuts juridiques en regard des individus et/ou du rapport au
territoire) entre de grandes nations comme celle des Cris ou des Inuits
(démographiquement importantes, occupant de grands territoires, réparties entre de
nombreuses communautés, signataires de la Convention de la Baie-James et du Nord
québécois, etc.) et les nations abénaquise, naskapie ou malécite (beaucoup moins
nombreuses, réparties en quelques communautés, ayant beaucoup moins de ressources).
En ce sens, d’ailleurs, les problématiques sociales qui touchent les individus et les
communautés sont sensiblement différentes selon leur degré de proximité aux
agglomérations urbaines, ce qui fait que ces problématiques sont différentes, par exemple,
dans les communautés de Lac-Simon et de Kahnawake.
 Inviter des conférenciers autochtones afin qu’ils témoignent de leurs réalités, et de
difficultés particulières auxquelles ils font face en tant qu’autochtones.
 À cet égard, soulignons que lors du Colloque des sciences humaines qui avait lieu du 21 au
24 mars dernier dans notre collège, une conférence a porté sur la question des femmes
autochtones assassinées et disparues lors des dernières décennies.

Commentaires

Contact

Conscients sommes-nous qu’«il est plus
Par les enseignants de sociologie
facile de briser un atome que de briser un
Département de sciences sociales
préjugé» (Albert Einstein), nous mettons
Collège Ahuntsic
l’emphase dans chacun de nos cours sur la
déconstruction patiente et méthodique des
représentations sociales dominantes
empreintes de préjugés et stéréotypes
véhiculés sur les groupes racisés et les
populations défavorisées. Voilà tout un défi
auquel une discipline contributive comme la
sociologie se trouve particulièrement
confrontée. En effet, des récentes enquêtes
effectuées auprès de cohortes de jeunes
policiers ne démontrent-elles pas l’impact
considérablement déterminant,
particulièrement auprès des nouvelles
recrues, d’une sous-culture policière
traditionnelle qui fragilise les avancées
réalisées lors des années de formation au
DEC? Ce n’est évidemment pas une raison
pour jeter la serviette. Au contraire, nous
sommes d’avis qu’il est plus que jamais
essentiel de mieux former les futurs policiers
à la complexité de leur travail dans les
sociétés contemporaines.
Aussi, lorsque vient le temps de planifier
pédagogiquement le cours Interaction avec
les communautés culturelles et ethniques,
nous sommes tenus de faire de difficiles
choix. Les thématiques sont nombreuses et
soulèvent des enjeux pertinents à aborder
avec nos futurs policiers : la diversité
ethnoculturelle et religieuse de la société
québécoise, l’intégration des immigrants à la
société d’accueil, la question des
accommodements raisonnables, celle du
profilage racial, de l’islamophobie, etc.
En conclusion

Voir :http://www.collegeahuntsic.qc.ca/sites/default/files/public/evenements/20152016/colloque-sc-hum/index.html

Nos étudiants sont aussi membres d’une
société québécoise où les préjugés et idées
 Développer des liens avec les communautés autochtones et leurs institutions, puis
fausses concernant les autochtones sont
organiser des séjours ou visites dans les communautés. Pour ce faire, nous pourrions nous
répandus, notamment parce qu’ils sont
inspirer ou nous associer aux travaux d’une enseignante d’anthropologie de notre
fréquemment relayés et consolidés par des
département qui a développé des liens avec la communauté attikamek de Opitciwan
médias populistes et sensationnalistes. Les
(Obedjiwan), et puis a tenu des séjours d’immersion d’une semaine dans cette communauté jeunes citoyens (et notamment les jeunes
avec des étudiants de sciences humaines.
policiers) souffrent souvent d’un esprit

GAUDET, Édith. Relations interculturelles. Comprendre pour mieux agir, Éditions Groupe Modulo, 2015, 272 pages.
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Éléments principaux de formation
(Question 1)

Éléments complémentaires de
c o m p éten c es
(Question 2)

policières.
 La compétence Interagir auprès de
clientèles appartenant à diverses
communautés culturelles et
ethniques (atteinte complète) est
attribuée au cours 387-AEB-03
Interaction avec les communautés
culturelles et ethniques. Nos
étudiants ont ce cours à leur
horaire à la troisième session du
DEC en Techniques policières.
Comme vous le constaterez à la
lecture des plans de cours qui sont
joints à ce texte, les éléments de
compétence concernant les réalités
autochtones sont, à l’heure actuelle,
exclusivement abordés dans le second
cours (Interaction avec les
communautés culturelles et
ethniques). Évidemment,
l’enseignement – en continu – de
notions théoriques fondamentales
assure la continuité et la cohérence
des deux cours de sociologie dans le
programme de Techniques policières
(exemples : culture, socialisation,
discrimination, exclusion, stéréotypes
et préjugés), mais chaque cours
aborde des problèmes sociaux
distincts, ce qui n’empêche pas des
chevauchements (par exemple, le fait
que plusieurs itinérants parcourant le
centre-ville de Montréal soient
d’origine autochtone).

Exemples concrets de formation ou initiative
(Question 3)
 Autres liens à éventuellement développer avec : le collège autochtone Kiuna (Odanak), les
Centres d’amitié autochtone, Femmes autochtones du Québec, l’Assemblée des Premières
Nations du Québec et du Labrador, et des groupes universitaires de recherche (ex. CIERA,
Réseau DIALOG, CRÉMIS).

Commentaires

Contact

citoyen critique peu développé, esprit
permettant de remettre en question les
représentations sociales dominantes
auxquelles ils sont exposés. À cet égard,
nous sommes convaincus que la solution
passe par une éducation citoyenne et,
surtout, une formation professionnelle
appropriée à laquelle les enseignants de
sociologie des collèges participent et sont
prêts à contribuer davantage (par exemple,
en revoyant à la hausse sa présence dans le
programme de Techniques policières).
En ce qui concerne les AEC
(conventionnel), le sujet est un peu abordé
et ne fait pas l'objet d'un cours spécifique.

Le programme de ce cours est donc
très chargé et ne nous permet
d'aborder les réalités autochtones que
de façon sommaire (3 heures, en 6
heures de cours au maximum). Cela
est évidemment nettement
insuffisant. Conséquemment, il
faudrait impérativement songer à
bonifier les heures allouées à l’atteinte
de la compétence Interagir auprès de
clientèles appartenant à diverses
communautés culturelles et ethniques,
afin que nous puissions initier
véritablement nos étudiants aux
réalités sociales devant lesquelles, une
fois en uniforme, ils peuvent rester
relativement « désarmés ».
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Éléments principaux de formation
(Question 1)

Éléments complémentaires de
c o m p éten c es
(Question 2)

Techniques policières

Collège d’Alma

Dans le cours :
310-AJQ-03 – Interactions avec des
communautés culturelles et
ethniques
No compétence 009H

Exemples concrets de formation ou initiative
(Question 3)

Commentaires

Contact
Jany Gagné
Directrice adjointe des études
Collège d'Alma
Tél. : 418 668-2387,
poste 230
diretu@collegealma.ca
www.collegealma.ca

L’enseignant nous informe que :
3 heures sont consacrées à l’histoire
des autochtones incluant un travail
commencé en classe et terminé à la
maison (voir pièce jointe).
De plus, 3 heures sont consacrées au
visionnement du film « Le choc des
deux mondes » produit par l’Office
national du film (ONF) qui traite de la
violence envers les peuples
autochtones. Une étude de cas
élaborée à partir du film est aussi
demandée aux élèves (voir pièce
jointe).
Dans le cours :
310-AJE-03 - Interagir avec des
clientèles
différenciées
No compétence 009B
L’enseignant nous informe que :
Un cours de 3 heures est consacré à la
violence conjugale et qu’à l’intérieur
de ce 3 heures, 30 minutes sont
consacrées à la violence conjugale
envers les femmes autochtones.
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Éléments principaux de formation
(Question 1)

Éléments complémentaires de
c o m p éten c es
(Question 2)

Le cours de Différenciation sociale
donné à l’automne est un cours où
nous abordons dès le début de la
session les mécanismes d’exclusion et
leurs impacts.

Campus NotreDame-de-Foy

En commençant par la perception que
nous avons des gens et de leurs
difficultés, nous abordons par la suite
les différents mécanismes d’exclusion
afin que les étudiants comprennent
davantage la complexité des réalités et
à quoi ces gens sont confrontés. Pour
mettre en application ces mécanismes,
nous les intégrons aux réalités qui
seront au cœur des interventions
policières dont :
 la pauvreté;
 l’itinérance (jeunes, femmes,
hommes);
 la prostitution;
 les problèmes de santé mentale et
désinstitutionnalisation;
 la toxicomanie;
 la violence entre hommes et
femmes et au sein de la famille;
 les différences en ce qui a trait à
l’orientation sexuelle;
 les réalités que vivent les
personnes âgées et ce qui les rend
plus susceptibles d’être
confrontées à la violence et à la
négligence.

De plus, nous abordons différents
points de vue pour bien comprendre
leurs complexités soit :
 les réalités qui mènent à certaines
problématiques;
 ce qui est mis en place dans la
société pour leur venir en aide;
 ce qu’ils vivent comme
mécanismes d’exclusion à cause de
leur situation;
 les impacts que tout ça a sur leur
réalité, sur eux-mêmes, voire
parfois sur l’image et/ou le lien de
confiances avec les policiers.
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Exemples concrets de formation ou initiative
(Question 3)

Commentaires

Contact

Exemples concrets de formation :

En conclusion

Afin de rendre ces réalités plus concrètes, dans le cadre de mon cours, les étudiants vont faire
un travail d’observation en Basse-Ville de Québec. Ils doivent suivre un trajet où ils croisent
plusieurs personnes vivant dans un milieu défavorisé. Ils ont les informations descriptives de
chacun des organismes communautaires qu’ils croisent et ils doivent s’arrêter à un endroit
(environ 30 minutes) où plusieurs personnes vivant différentes problématiques (itinérance,
consommation, pauvreté, etc.) se retrouvent pour discuter. Il s’agit vraiment d’un travail
d’observation où ils vivent un premier contact avec ces réalités et où les étudiants ont parfois
leurs premiers échanges avec des personnes « différentes ».

Voici une brève description de ce qui est vu
dans les cours de sociologie au Campus
Notre-Dame-de-Foy. Je dirais que le cours
sur les communautés culturelles comporte
beaucoup de contenu à approfondir pour
avoir un minimum de connaissances
générales afin de mieux comprendre les
réalités lors des interventions. Il est certain
qu’avec plus de temps, nous pourrions
aller plus en profondeur et faire des
activités où nous serions davantage en
contact avec ces différents groupes
culturels. Par exemple, planifier une sortie
à Montréal, comme nous le faisions
auparavant. Lors de cette sortie, nous
allions à la maison d’Haïti discuter avec
Harry Delva et ses intervenants de rue pour
prévenir et mieux comprendre le
phénomène de gang de rue. Nous allions
dans un lieu de culte pour voir
concrètement ce qu’il s’y passe et être en
interaction avec des personnes de la
communauté. Nous pouvions prendre le
temps de visiter différentes communautés
et lieux pour être baigné dans les
différences culturelles. Idéalement, nous
ferions le même genre de sortie, mais dans
une réserve autochtone. Ces expériences
sont, à mon avis, très enrichissantes pour
diminuer le profilage et autres mécanismes
d’exclusion.

Isabelle Lapointe Therrien
Professeure de sociologie et
d’anthropologie
Co-coordonnatrice du département des
sciences humaines
418 872-8242, poste 1284

Aussi, dans le cadre de mon cours, un ex-itinérant vient parler de ce qu’il a vécu (ce qui l’a
mené à la consommation et à l’itinérance, les interventions policières qu’il a vécues, ainsi que
les impacts dans sa vie de ce passé dans sa vie d’aujourd’hui) et comment il s’en est sorti. Un
autre conférencier vient partager ses réalités avec ses problèmes de santé mentale et ses
crises psychotiques (il nous amène à comprendre la montée de la psychose, les interventions
policières, les visites en ailes psychiatriques et sa vie actuelle). Puis, je présente plusieurs
vidéos où la parole est donnée aux personnes qui vivent les problématiques. Il a aussi le point
de vue de professionnels dans le domaine et les réalités que vivent les policiers en lien avec
les interventions à faire. Enfin, les étudiants doivent faire une entrevue avec une personne
qui vit une problématique vue en classe et faire leur travail de session où ils doivent faire des
liens avec les contenus vus en classe. Dans ce travail, ils doivent développer sur ce qui a été
vécu dans la vie de la personne, faire une introspection suite à cette entrevue (préjugés, etc.)
et une conclusion sur le travail policier et les réalités qu’ils peuvent vivre, toujours en lien
avec la/les problématique(s) retrouvée(s) dans leur entrevue.
En ce qui concerne le cours Sociologie des communautés culturelles, le cours est développé
de manière similaire. Voici les principaux thèmes abordés :
 Les raisons pour lesquelles le Canada et le Québec accueillent des immigrants;
 Les catégories d’immigrants (économique, réfugiés, réunifications familiales et
temporaires);
 Le processus d’immigration des immigrants, en ce qui a trait aux réalités auxquelles ils sont
confrontés, selon le type d’immigrant et son milieu d’origine;
 Les réalités des familles soit, les enfants, les femmes, les hommes et la cellule familiale où
les difficultés peuvent mener à des problématiques de violence conjugale et familiale;
 Les différences culturelles de certaines communautés importantes au Québec et/ou
différentes telles que les Haïtiens, les Chinois et Vietnamiens, les Juifs, les Indiens, les
Libanais et Marocains et les Rwandais;
 Les grandes différences religieuses où j’insiste sur les communautés hassidique, sikhe et
musulmane. Les autres religions sont aussi abordées, mais comme on en entend moins
parler, j’insiste sur la compréhension de celles qui font plus souvent les manchettes. Le tout
est accompagné de plusieurs éléments visuels pour permettre aux étudiants de se situer
rapidement en repérant des éléments communs.
Exemples concrets de formation
Pour cette partie, je fais venir un immigrant pour qu’il partage son processus d’immigration,
ses réalités d’intégration et les différences culturelles auxquelles il est confronté. Nous
abordons aussi des différences spécifiques telles que le rôle de la police en général, dans les

lapointeti@cndf.qc.ca

Mis à part un ajout de temps dans ce cours
qui est de plus en plus d’actualité, je pense
que de façon générale, la formation des
policiers est assez complète. Par contre, la
façon dont on sélectionne les aspirants
policiers serait peut-être à approfondir lors
de l’entrevue. Je sais que certains cégeps
ainsi qu’à l’École Nationale de police,
plusieurs changements ont déjà apportés,
mais je pense que l’aspect de la sélection
est non-négligeable. Aussi, un suivi sur
l’éthique des policiers serait aussi une piste
à envisager pour prévenir les abus. Peutêtre qu’en effet, un espace indépendant
2017-08-16

Éléments principaux de formation
(Question 1)

Éléments complémentaires de
c o m p éten c es
(Question 2)

Avec une meilleure compréhension
globale, normalement, les étudiants
diminuent leurs préjugés existants
et/ou changent leurs perceptions des
gens. Ils comprennent aussi qu’il est
effectivement difficile de se sortir des
problématiques et qu’ils seront donc
souvent confrontés à faire des
interventions répétitives avant que
celles-ci portent fruit.

Exemples concrets de formation ou initiative
(Question 3)
cas de violence conjugale et/ou familiale, de chicane de voisins, d’homosexualité, de
consommation de drogue, etc. dans le pays d’organe de l’immigrant. L’objectif étant de
prendre conscience des référents culturels de la personne immigrante. Ces référents
expliquent souvent certains comportements. Plusieurs vidéos viennent aussi appuyer le
contenu enseigné afin de donner la parole aux immigrants.
Puis je présente les réalités des autochtones. Il s’agit d’un seul cours et d’une conférence. Je
vérifie tout le temps combien d’étudiants ont eu des cours sur les communautés autochtones
en début de période et pour la grande majorité, ils se rappellent en partie, leur histoire
apprise au secondaire et au primaire. Mon objectif est davantage de comprendre pourquoi
les autochtones vivent des problèmes d’incarcérations élevées, de consommation, de
violence, etc. Et de démystifier si l’on parle de majorité ou de cas isolés. Je débute toujours en
laissant les étudiants dresser un portrait de leurs connaissances des autochtones pour laisser
sortir tous les préjugés, connaissances, expériences, etc. On remplit le tableau et pendant la
période, je présente les réalités de façon à ce qu’ils comprennent d’où viennent ces
problématiques, où ils en sont, ce qu’ils sont en train de mettre en place pour remédier à ces
situations et les difficultés auxquelles ils sont confrontés aujourd’hui.

Commentaires

Contact

pour dénoncer les abus à des fins de
vérifications pourrait aussi être des pistes
de solution pour pouvoir corriger
immédiatement une situation avant qu’elle
ne s’envenime. Cela permettrait peut-être
une plus grande transparence et
permettrait peut-être d’améliorer certains
liens de confiance. Enfin, une formation
donnée spécifiquement aux policiers qui se
retrouvent à travailler directement avec
des groupes spécifiques tels que les
autochtones ou autres seraient aussi
pertinentes.

J’aborde la Commission de vérité et réconciliation dont un groupe d’autochtones est venu
re
faire un témoignage en février 2013 aux étudiants en TP de 1 année et autres domaines
d’études. Nous parlons aussi des différences culturelles importantes retrouvées chez les
autochtones. Puis, nous terminons avec un retour sur tous les éléments nommés au tableau
et on constate que plusieurs problématiques s’expliquent. Les étudiants me disent souvent
qu’ils voient la situation autrement à la fin de ce cours. Puis, un ancien étudiant en TP du
Campus Notre-Dame-de-Foy qui travaille maintenant dans les réserves autochtones comme
policier vient nous présenter les réalités de son travail en tant que « Blanc » dans une réserve
et toutes les problématiques rencontrées. Il présente autant les points positifs que négatifs et
ils comparent avec le travail des policiers des centres urbains. Il compare aussi les réalités des
réserves puisqu’il en a fait plus d’une, mais il travaille principalement à Obedjiwan. Il pourrait
être pertinent d’ajouter un documentaire à visionner comme informations complémentaires
sur les communautés.
Enfin, nous revenons sur les mécanismes d’exclusion vécus par les immigrants et les
autochtones en abordant plus précisément le racisme, le profilage racial, social et criminel et
les accommodements raisonnables. Le cours se termine sur le thème de la communication
interculturelle et les mises en situation finales.
Exemples concrets de formation
Comme pour le cours Différenciations sociales, les étudiants terminent leur session en
réalisant une entrevue auprès d’une personne immigrante ou autochtone. Généralement, ils
font leur entrevue auprès d’un immigrant. Ils doivent revenir sur l’ensemble des points vus en
classe et faire une autoévaluation, entre autres, sur leurs mécanismes d’exclusion et de ceux
vécus par la personne immigrante.
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Éléments principaux de formation
(Question 1)
Cette matière est abordée dans le
cours Interagir avec des clientèles
différenciées et des communautés
culturelles. Ce cours est donné par un
professeur de sociologie. Dans le cadre
de ce cours, les étudiants ont à faire
une observation au centre-ville de
Québec et par la suite, ils font un
compte rendu de cette observation.
De plus, il y a une sortie interculturelle
à Montréal et les étudiants font un
rapport d’observation de cette sortie.
Évidemment, avant de faire ces
sorties, les étudiants sont préparés aux
différentes cultures.
Déjà dans la réalité urbaine de
Montréal et de ses environs, la
communauté autochtone est très
présente ( Khanawakhe et
Kanasatake)et souvent plus
représentée dans la pauvreté. Les
policiers ont fréquemment à faire avec
cette clientèle. Au niveau du collège,
dans le cadre du cours d'interaction
avec la clientèle et les diverses
communautés, les éléments
mentionnés précédemment y sont
traités.

Cégep Garneau

John Abbott
College

Évidemment, la communauté
autochtone en fait partie et nous
sommes en collaboration avec le
Département de sociologie dans le
processus afin de préparer et
d’enseigner en équipe et de faire des
scénarios qui répondront aux modes
de fonctionnement policier et qui
donneront aux policiers les outils
nécessaires pour mieux comprendre
les réalités culturelles et mieux gérer
les problématiques dans ce domaine
qui sont très sensibles.
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Éléments complémentaires de
c o m p éten c es
(Question 2)

Exemples concrets de formation ou initiative
(Question 3)

Commentaires

Contact
Gaétan Ménard
Coordonnateur et responsable du
programme
Techniques policières
418 688-8310, poste 3478
gmenard@cegepgarneau.ca

Dans tous les cours, nous nous
efforçons de traiter le profilage
illicite. Profilage illicite constitue
pour nous une façon de profiler les
diverses communautés dont entre
autres, la communauté autochtone.
Nous ne traitons pas le profilage
racial uniquement, nous abordons
aussi le sujet de manière beaucoup
plus large qui en est rapport avec la
charte. Dans des cours comme les
cours de communications (1,2 et 3),
l'interaction avec diverses
communautés est aussi traitée (en
lecture et des mises en situation). Il
s'agit de montrer aux étudiants
comment établir des contacts sains
avec les diverses communautés
avec lesquelles ils auront à interagir.
On invite également des membres
de leur communauté qui peuvent
témoigner de leurs expériences de
vie (ex-ancienne toxicomane
autochtone, etc.) afin de permettre
à nos policiers de mieux
comprendre leurs difficultés et
réalités.

Direction des affaires institutionnelles et des communications

Tel que mentionné précédemment, traiter le profilage de manière plus large et moins
restreinte que racial, nous permet de s'adresser de manière plus spécifique à la communauté
autochtone. Aussi, au niveau des cours de communications, nous appliquons de manière
importante les principes de base qui sont de créer des contacts favorables avec les
différentes communautés et particulièrement la communauté autochtone qui fait
malheureusement partie des communautés défavorisées.
Nos professeurs en sociologie touchent aussi aux relations entre policiers et autochtones, en
montrant les dynamiques qui causent des conflits et proposent des solutions favorables à la
conciliation (exemple : démystifier leurs normes culturelles).

Plusieurs de nos professeurs ont souvent
donné la formation AEC à notre collège aux
aspirants policiers autochtones et nous
sommes d’avis que c’est enseigné trop
rapidement (en 2 sessions au lieu de 5)
incluant une formation condensée a l
ENPQ. Selon nous, toute les réserves
autochtones devraient être gérées par leur
propre force de l’ordre et on a été témoin
en première ligne que la dynamique d’une
intervention entre un policier autochtone
et un citoyen autochtone n’est pas la
même qu’une intervention avec un policier
blanc et un Autochtone. En conclusion, il
faut prendre le temps nécessaire de bien
former les policiers autochtones pour
s’assurer que leurs compétences soient de
haut calibre.

Paul Chablo
Coordinateur police Techniques policières
514 457-6610, poste 5142
paul.chablo@johnabbott.qc.ca
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Éléments principaux de formation
(Question 1)
Collège de
Maisonneuve

Éléments complémentaires de
c o m p éten c es
(Question 2)

387-EED- Interactions avec des
clientèles différenciées (45 heures)

Description de l’activité 2 :
Visite de trois lieux de cultes (Mosquée, Synagogue et temple sikh).

387-EEE- Interagir auprès de clientèles
appartenant à diverses communautés
culturelles et ethniques (45 heures)

Déroulement :
Les élèves se préparent à l’activité en lisant un texte sur la religion de la communauté visitée et
doivent préparer quelques questions

Vous trouverez, en gras, mes ajouts
aux éléments de contenu et d’activités
d’apprentissages mentionnés dans
votre demande de collaboration. Par
la suite, vous trouverez, pour chacun
des cours, les activités faites pour
développer certains savoirs-être
(attitudes) nécessaires aux fonctions
policières.

Des consignes précises sont données concernant la date, l`heure et le lieu de la rencontre.
L’activité se déroule durant une période de cours de 3 heures. Du temps est réservé aux
déplacements.

Parmi les éléments de contenu et
d’activités d’apprentissage enseignés
en lien avec le profilage racial, social
et politique figurent : l’analyse de la
marginalité, la reconnaissance de
phénomènes et des mécanismes
d’exclusion sociale, la reconnaissance
des besoins des diverses clientèles, la
rencontre interculturelle,
l’intervention interculturelle, la
communication interculturelle,
l’ouverture à la diversité
ethnoculturelle, la définition du
concept de profilage racial, social et
politique, la capacité à reconnaître
des manifestations de discrimination
ainsi que les 14 motifs de
discrimination selon la Charte des
droits (article 10), et de profilage
racial, la distinction entre profilage
criminel et profilage racial, les
principales sources d’atteintes aux
droits fondamentaux (liens avec les
chartes enseignées dans les cours de
droit), le regard sur les principaux
préjugés et stéréotypes culturels ou
ethniques, la déconstruction de ces
préjugés et stéréotypes, la rencontre
avec des personnes qui ont vécu du
profilage racial, la rencontre avec des
personnes qui vivent des situations
de marginalité, l’analyse de cas et des
simulations, des visites de quartiers et
de lieux spécifiques, des activités avec
des personnes appartenant à des
minorités ethniques, etc.
7

Exemples concrets de formation ou initiative
(Question 3)
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Commentaires

Contact

Le programme AEC ne comporte aucun
cours de sociologie. Ces cours sont
essentiels à la formation policière selon
moi. Les éléments de compétences des
deux cours de sociologie sont saupoudrés
dans d’autres cours. Ce qui est navrant
selon moi.

Nancy Moreau
Professeure de sociologie
Département de sciences sociales
514 254-7131, poste 4646
nmoreau@cmaisonneuve.qc.ca

 Première partie de l’activité : Historique du courant migratoire et présentation des
caractéristiques socioculturelles de la communauté visitée.
 Présentation de la religion.
 Période de questions.
 Dégustation d’une collation typique à la communauté. Pour le temple sikh, collation à la
salle communautaire.
 Attitudes développées :
 Attitude de curiosité et d’ouverture face à la différence ethnique et culturelle.
 Ouverture d’esprit.
 Démontrer une capacité de décentration.
 Démontrer un esprit d’objectivité.
Objectifs :
Mêmes objectifs que le jumelage interculturel.
Description de l’activité 3 :
Nouvelle activité cette session qui aura lieu le jeudi 7 avril 2016. Conférence sur les
autochtones avec Serge Bouchard (anthropologue et spécialiste de l’identité autochtone) et
Michèle Audette (ex-présidente de Femmes autochtones du Canada).
Attitudes développées :
 Attitude de curiosité et d’ouverture face aux communautés autochtones.
 Ouverture d’esprit.
 Démontrer une capacité de décentration.
 Démontrer un esprit d’objectivité.
Projet pour la prochaine session (automne 2016):
Immersion de quelques jours dans une communauté autochtone. Lac-Simon par exemple. J’ai
ce projet en tête depuis longtemps et étant originaire de Val-d’Or je connais bien la
discrimination dont peuvent être victimes les autochtones des réserves autour de Val-d’Or. Je
travaille en ce moment la logistique nécessaire à la mise sur pied d’un tel projet.

2017-08-16

Éléments principaux de formation
(Question 1)

Éléments complémentaires de
c o m p éten c es
(Question 2)

Exemples concrets de formation ou initiative
(Question 3)

Commentaires

Contact

Cours, programme, session :
Sociologie 387-EEE-Interaction avec
des communautés culturelles et
ethniques. Session 3
Description de l’activité 1 :
Jumelage interculturel (la
communauté algonquine est
présente) en quatre étapes :
Étape 1 : Lors du premier cours de la
session, des équipes de quatre élèves
sont formées. Chaque équipe est
jumelée avec une personne issue
d’une communauté culturelle ou
ethnique par tirage au sort.
Étape 2 : Recherche documentaire sur
les caractéristiques
sociodémographiques et
socioculturelles de la communauté.
Étape 3 : Réalisation d’une entrevue
auprès de la personne issue de la
communauté et réalisation d’au moins
deux activités significatives
permettant d’interagir avec la
communauté. Mentionnons comme
activités possibles et déjà réalisées par
des élèves : assister à un mariage
congolais, préparation d’un souper
avec la personne issue de la
communauté, partie de soccer, visite
du petit Maghreb, assister à une fête
traditionnelle, etc.
Étape 4 : Chaque équipe présente sa
communauté par le biais de kiosques
installés dans un espace commun au
collège dans le cadre de la semaine
interculturelle. Cette activité est
ouverte à toute la communauté
collégiale.
Attitudes développées :
 Respect de soi et des autres;
 Discernement et jugement;
 Ouverture d’esprit;
 Attitude de curiosité et d’ouverture
face à la différence ethnique et
culturelle;
 Démontrer une capacité de
décentration;
 Démontrer un esprit d’objectivité;
8
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Éléments principaux de formation
(Question 1)

Éléments complémentaires de
c o m p éten c es
(Question 2)

Exemples concrets de formation ou initiative
(Question 3)

Commentaires

Contact

 Faire preuve de sens critique;
 Faire preuve d’empathie.
Objectifs :
 Reconnaissance des
caractéristiques des communautés
culturelles et ethniques;
 Reconnaître des façons de penser
et d’agir en fonction de
l’appartenance culturelle et
ethnique;
 Reconnaissance d’obstacles à la
communication interculturelle;
 Reconnaissance des particularités
et des besoins des communautés
culturelles et ethniques;
 Reconnaissance de ses réactions
spontanées à divers types de
comportements culturels;
 Reconnaissance des écarts entre
les comportements attendus d’un
futur(e) policier(ère) et ses
réactions spontanées;
 Ouverture et respect.
Cours, programme, session :
Sociologie 387-EED-Interaction avec
des clientèles différenciées
Programme de Techniques
policières, session 2
Description des activités :
Les élèves sont appelés à identifier
leurs préjugés sur la clientèle à
l’étude. Après une première partie
théorique, les élèves assistent à une
conférence-causerie d’une heure
avec une personne issue de la
clientèle étudiée. Pour le thème de
l’itinérance, une rencontre à l’Accueil
Bonneau avec un agent
sociocommunautaire du SPVM ainsi
qu’un travailleur portant sur le
profilage social ainsi que sur les
interventions auprès des personnes
en situation d’itinérance est au
programme cette semaine. Une
visite de l’Accueil Bonneau finalise
cette activité.
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(Question 1)

Éléments complémentaires de
c o m p éten c es
(Question 2)

Exemples concrets de formation ou initiative
(Question 3)

Commentaires

Contact

Clientèles rencontrées durant la
session :
 Déficience intellectuelle;
 Déficience physique;
 Homosexualité (le thème de la
violence conjugale est aussi
abordé);
 Agressions sexuelles;
 Violence conjugale (femmes
sourdes et violence conjugale aussi
abordée);
 Itinérance (rencontre avec le SPVM
et visite de l’Accueil Bonneau);
 Maltraitance envers les aînés
(rencontre avec une policière du
SPVM et d’un intervenant auprès
des aînés);
 Prostitution (conférence avec Les
Survivantes du SPVM.
Attitudes développées :
 Respect de soi et des autres;
 Ouverture d’esprit;
 Être sensible aux différences
sociales des individus;
 Prendre conscience de ses propres
valeurs et de ses perceptions
envers les différences sociales;
 Faire preuve d’empathie.
Objectifs :
 Reconnaissance des particularités
et des besoins des diverses
clientèles;
 Manifestation d’ouverture et de
respect;
 Reconnaissance de ses réactions
spontanées à l’égard de la diversité
sociale.
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Éléments principaux de formation
(Question 1)

Éléments complémentaires de
c o m p éten c es
(Question 2)

Dans le cours de marginalité on voit les
éléments suivants : l’analyse de la
marginalité, la reconnaissance de
phénomènes d’exclusion sociale, la
reconnaissance des besoins des
diverses clientèles, la définition du
concept de profilage racial, la capacité
à reconnaître des manifestations de
discrimination et de profilage racial,
les principales sources d’atteintes aux
droits fondamentaux (liens avec les
chartes enseignées dans les cours de
droit), le regard sur les principaux
préjugés et stéréotypes culturels, la
déconstruction de ces préjugés et
stéréotypes, la rencontre avec des
personnes qui ont vécu du profilage
social, l’analyse de cas et des visites de
quartiers et de lieux spécifiques.

Cégep de
l’Outaouais

Exemples concrets de formation ou initiative
(Question 3)

Commentaires

Contact
Godin Lagacé Josée
josee.godinlagace@cegepoutaouais.qc.ca

e

Dans le 2 cours de sociologie, donné
par Sine Ndeye en ce moment qui
n'était pas dans ta liste d'envoi initiale
et dont j'ai fait parvenir ce courriel, je
crois qu'on voit: la rencontre
interculturelle, l’intervention
interculturelle, l’ouverture à la
diversité ethnoculturelle, la distinction
entre profilage criminel et profilage
racial, le regard sur les principaux
préjugés et stéréotypes ethniques, la
rencontre avec des personnes qui ont
vécu du profilage racial, l’analyse de
cas et des simulations, des visites de
quartiers et de lieux spécifiques, des
activités avec des personnes
appartenant à des minorités
ethniques, etc.
J'ajouterai que dans mon cours les
étudiants ont le loisir de choisir quel
groupe marginalisé ils vont étudier et
aller observer et enfin présenter en
classe au bénéfice de tous. Les
autochtones ne sont donc pas
nécessairement couverts chaque
année et pour chaque groupe. Les
autochtones étaient couverts cette
année (A2015), car un groupe est allé
rencontrer les anishnabeg (algonkiens)
à Kitigan Zibi (Maniwaki).
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Éléments principaux de formation
(Question 1)
Cégep de
Rimouski

Il y aurait lieu d'ajouter que dans le
cadre des cours « Analyse de la
fonction policière » et « Rôles et
responsabilités de la police »les
étudiants prennent connaissance du
Code de déontologie des policiers, des
chartes québécoises et canadiennes
des droits et libertés. Sont enseignés
dans ces cours : les protections
qu'offrent les chartes et le code de
déontologie contre la discrimination
dans le contexte d'intervention
policière telle qu’interception,
arrestation et fouille.
Au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue,
les étudiants de Techniques policières
sont formés selon les principes de la
Méthode d’Activation Cognitive. Cette
méthode pédagogique fut créée
expressément pour aider les étudiants
à reconnaître leurs préjugés et à les
atténuer. Elle fut présentée dans
différents colloques et congrès au
Québec et à l’international, en plus
d’avoir bénéficié d’une subvention
dans le cadre d’un projet interordre
réalisé par le Cégep de l’AbitibiTémiscamingue et l’Université du
Québec à Trois-Rivières dans le but de
procéder à la validation scientifique de
la méthode. L’ensemble des résultats
de la recherche sera connu et diffusé
vers la fin de l’automne 2016.

Cégep de
l’AbitibiTémiscamingue
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Éléments complémentaires de
c o m p éten c es
(Question 2)

Exemples concrets de formation ou initiative
(Question 3)

Commentaires

Contact
Réal Arsenault
Techniques policières
Cegep de Rimouski
418 723-1880, poste 2124
real.arsenault@cegep-rimouski.qc.ca

Les étudiants doivent faire des
lectures, écouter un documentaire
et réaliser un travail de 10 pages
(2500 mots au minimum) portant
sur les autochtones d’AbitibiTémiscamingue, qui s’appellent euxmêmes anishnabe.

Dans le cadre du cours de « Ressources communautaires et travail policier », une équipe de 2-3
étudiants rencontre une personne ressource du centre Amitié Autochtones de Val-d'Or
(direction ou intervenante). Ils se rendent directement sur les lieux. Ils font une visite et il y a
une entrevue avec la personne ressource qui répond aux questions préparées par l'équipe. Les
questions sont en lien avec la clientèle, les services offerts et le lien entre la ressource, la
clientèle et le service de police. Cette cueillette d'information est ensuite présentée à
l'ensemble des étudiants de la classe.

De plus, trois cours de deux heures
chacun sont consacrés à des
rencontres en classe avec des
spécialistes. Deux procureurs de la
couronne qui travaillent auprès des
communautés inuites et cries
viennent expliquer les conditions de
vie dans le Grand Nord et le type de
criminalité qui y prévaut. Un
homme de grande expérience et luimême autochtone vient rencontrer
les étudiants afin de les informer sur
la culture anishnabe et le vécu sur
les réserves. Enfin, un policier
autochtone parle de son expérience
en tant qu’autochtone et policier,
visant à conscientiser les étudiants
aux particularités des interventions
policières auprès des membres de
sa communauté.

La présentation au groupe permet de mieux connaître et comprendre la réalité autochtone et
les services offerts en région pour les aider ainsi qu'aider le travail policier lorsque nécessaire.

Direction des affaires institutionnelles et des communications

Ann Bureau
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
819 762-0931, poste 1397
ann.bureau@cegepat.qc.ca

2017-08-16

Éléments principaux de formation
(Question 1)

Éléments complémentaires de
c o m p éten c es
(Question 2)

Les éléments de formation sont
complets dans la mesure où ils sont un
copier-coller des compétences
ministérielles… reste à savoir comment
cela est appliqué dans les différents
cégeps.

Cégep de
Sherbrooke

Exemples concrets de formation ou initiative
(Question 3)

Commentaires

Contact
Danielle Bouchard
Enseignante et Coordonnatrice
Département des Techniques policières
Cégep de Sherbrooke
819 564-6350, poste 4613
danielle.bouchard@cegepsherbrooke.qc.ca

Chez nous, l’approche favorisée est de
mettre de l’avant une compétence
interculturelle globale « savoir agir
avec l’Autre » plutôt que de savoir agir
avec les latinos, les asiatiques ou les
autochtones en particulier.
Néanmoins, les étudiants ont à
produire un travail sous la forme d’un
exposé oral de 20 minutes sur une
communauté en particulier. Ils ont cinq
choix, dont la communauté
autochtone. Deux équipes travailleront
sur ce sujet pour entre 4 et 6 étudiants
par groupe. Le travail nécessite une
recherche exhaustive sur les éléments
suivants :
 Présentation générale de la
communauté sélectionnée;
 Présentation de l’identité
commune (culture) de la
communauté sélectionnée;
 Perception/Qualité des relations
avec la police;
 Éléments d’informations utiles à
l’intervention auprès de cette
clientèle.

Pour ce qui est des compétences liées à
la problématique autochtone dans
d’autres cours, je ne vois pas vraiment,
sinon le cours de ressources
communautaires.
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Éléments principaux de formation
(Question 1)
Cégep de TroisRivières

Éléments complémentaires de
c o m p éten c es
(Question 2)

Dans le cours Communautés
culturelles et ethniques, 9 périodes
sont réservées à la question
autochtone. Nous traitons de
l'histoire, des politiques et des
lois pour comprendre le contexte dans
lequel se trouvent les autochtones
actuellement. Nous présentons un
portrait sociodémographique des
communautés en soulignant les enjeux
actuels. Cette année, la question de la
violence faite aux
femmes autochtones a été abordée
plus précisément.
On a discuté de la question des
femmes autochtones assassinées ou
disparues en citant les rapports de la
GRC et de l'organisme Human Right
Watch. J'ai aussi pris contact avec une
autochtone (à travers le centre amitié
autochtone) qui devait venir dans la
classe, mais à cause de la grève,
l'activité a été annulée. Je vais me
reprendre l'an prochain.
Le programme de formation initiale en
patrouille-gendarmerie (15 semaines –
485 heures)

École nationale
de police du
Qu é b e c

L'intégration à un milieu de travail
virtuel constitue l’assise du
programme de formation initiale en
patrouille-gendarmerie. Plutôt que de
suivre des cours selon un modèle
traditionnel, le candidat inscrit à
l’École est intégré à un poste de police
école – le poste de police NicoletENPQ – où il agit comme policier et
évolue dans une structure s’inspirant
de celle d'un poste de police réel.
L'aspirant policier est placé
régulièrement en situation
d'intervention policière de façon à lui
permettre d’accroître progressivement
ses connaissances, d’exercer ses
habiletés et de témoigner des
attitudes professionnelles nécessaires
à la pratique de la fonction.
Les futurs policiers sont outillés pour
faire la distinction entre le profilage
criminel, racial et social grâce à des
formations théoriques, études de cas
et mises en situation.
14
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Exemples concrets de formation ou initiative
(Question 3)

Commentaires

Contact

L'an dernier, j'avais invité deux policiers d'Odanak pour venir parler du travail sur la réserve et
des relations avec les policiers. J'ai rencontré la semaine dernière Réjean Paquet pour monter
un projet exploratoire avec les communautés attikameks. J'aimerais que les étudiants puissent
avoir davantage d'occasions de rencontre et d'échange. Je réfléchis toujours à la formule à
mettre en place.

Jacques Auger
Coordonnateur
Techniques policières
819 376-1721, poste 2594

Les aspirants policiers résident obligatoirement sur le campus pendant toute la durée du
programme, mis à part les fins de semaine et, en ce sens, l’évaluation de la dimension éthique
s’étend au-delà des activités de formation. Mentionnons que :

Pierre St-Antoine
Directeur des affaires institutionnelles et des
communications
819 293-8631, poste 6247

Annuellement, l’École tient deux cohortes
de patrouille-gendarmerie destinées aux
étudiants détenant une AEC et une
promesse d’embauche émise par un corps
 Sur le campus de l’École, les aspirants policiers côtoient continuellement des pairs provenant
de police autochtone. Depuis quelques
de communautés culturelles dont des représentants des communautés autochtones en
années déjà, on peut dire que la très
formation policière à l’École;
grande majorité de ces étudiants est
 La vie de groupe les amène à partager quotidiennement, cafétéria, locaux de formation, poste autochtone. L’une des deux cohortes offre
de police;
une formation en français à l’automne et
 Certaines formations sont conjointes dans les deux programmes de formation initiale, comme accueille des étudiants en provenance des
les rassemblements, certains séminaires et la formation en contrôle de foule;
collèges d’Alma tandis que la formation de
 Chez les aspirants policiers, la dimension éthique est évaluée de façon continue tout au long de l’autre cohorte se donne en anglais à
la formation initiale, et ce, par l’ensemble du personnel instructeur et des cadres de l’École;
l’hiver et reçoit majoritairement des
 Un aspirant policier peut se voir refuser l’obtention de son diplôme pour des raisons
étudiants du collège Ellis. Malgré des
comportementales, comme avoir fait preuve de racisme, de sexisme, de harcèlement ou avoir efforts soutenus de tous les intervenants
démontré une attitude incompatible avec le métier de policier et le code de conduite de l’École concernés dans les communautés, les
(Respect, Intégrité, Discipline, Engagement et Sens des responsabilités).
collèges ou à l’École, nous peinons à
atteindre le seuil minimal de 8 étudiants
Exemples à l’ENPQ :
requis pour la formation d’une cohorte. Le
 Ils doivent analyser en groupe leurs interventions policières sous l’angle du savoir-être, et ce,
petit nombre d’étudiants présente
au moyen de retours d’expérience animés par les formateurs;
toutefois un avantage appréciable, soit
 Ils sont également appelés à participer activement à des rencontres de tutorat, à l’occasion
celui de permettre un enseignement très
desquelles leur autonomie et leur capacité d’introspection sont mobilisées;
personnalisé. Il s’agit là, sans aucun doute,
 Les aspirants policiers sont de surcroît amenés à mesurer l’impact de leurs attitudes et
d’une des raisons du taux de diplômation
comportements sur différentes clientèles (témoins, plaignants, victimes, suspects).
avoisinant le 100 %.

jacques.auger@cegeptr.qc.ca

psta@enpq.qc.ca

2017-08-16

Éléments principaux de formation
(Question 1)

Éléments complémentaires de
c o m p éten c es
(Question 2)

Le programme contient un atelier
thématique de trois heures traitant de
la diversité et du profilage auquel une
dimension autochtone a été ajoutée.
Cette activité a pour objectif d’amener
les étudiants à :
 Mesurer l’impact des orientations
du plan d’action gouvernemental «
La diversité : une valeur ajoutée »
sur les pratiques policières;
 Distinguer les différents types de
profilage;
 Identifier les facteurs favorisant
des interventions policières
discriminatoires;
 Reconnaître une intervention
exempte de profilage;
 Se sensibiliser à l’impact de
pratiques discriminatoires tant sur
les personnes visées que sur le
processus juridique.

Exemples concrets de formation ou initiative
(Question 3)

Commentaires

Contact

Depuis 2010, nous avons remis un diplôme
de patrouille-gendarmerie à 108 étudiants
qui se destinaient à un emploi de policier
dans un corps de police autochtone. Ces
étudiants ont tous emprunté la voie de
formation suivante : attestation d’études
collégiales (AEC) en Techniques policières
suivie du programme de patrouillegendarmerie de 15 semaines pour la
clientèle autochtone à l’École.

Plus précisément, les étudiants
doivent mettre en pratique les notions
abordées dans les lectures
préparatoires à travers trois mises en
situation; une avec un comédien et
deux en mode interactif. De façon
complémentaire, les étudiants ont
accès à des capsules vidéo produites
par le SPVM et présentant diverses
communautés culturelles présentes
sur le territoire montréalais, dont les
autochtones. La capsule portant sur
les autochtones est à visionnement
obligatoire.
Le plateau de formation violence
conjugale du PFIPG a été revu afin d’y
intégrer des éléments concernant les
réalités autochtones. Les aspirants
policiers sont également sensibilisés à
plusieurs gestes et comportements qui
peuvent être perçus différemment par
les
autochtones
et
les
nonautochtones.
De plus, l’Association Femmes
autochtones du Québec inc. viendra
donner un séminaire à tous les futurs
policiers sur la culture autochtone à
compter d’octobre 2017.
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Éléments principaux de formation
(Question 1)

Éléments complémentaires de
c o m p éten c es
(Question 2)

Exemples concrets de formation ou initiative
(Question 3)

Commentaires

Contact

Le programme de formation initiale
en patrouille-gendarmerie
autochtone de l’École
Afin d'être admis au programme de
formation initiale en patrouillegendarmerie, dont la durée est de
quinze semaines, le candidat doit, en
plus de détenir une promesse
d'embauche de la communauté qui le
parraine, se conformer aux exigences
de la Loi sur la police et être titulaire
d'un DEC (diplôme d'études
collégiales), d’une durée de trois ans,
ou d'une AEC (attestation d'études
collégiales) en Techniques policières
d’une durée de 30 semaines, et
répondre aux exigences d'admission,
dont les tests médical et physique. La
presque totalité des étudiants
autochtones sont titulaires d’une AEC.
L’attribution de ce diplôme respecte
les dispositions de la Loi sur la police
quant au permis d’exercice de la
profession policière au Québec.
La formation initiale en patrouillegendarmerie destinée aux aspirants
policiers autochtones et conduisant
au même diplôme en patrouillegendarmerie propose des adaptations
à la réalité autochtone, par exemple :
davantage de simulations en solo, des
mises en situation supplémentaires sur
la violence conjugale, le suicide ou
l’intervention auprès de groupe de
fêtards, une formation sur les
empreintes digitales et le prélèvement
d’ADN. De plus, les étudiants sont
appelés à faire une intervention dans
une communauté autochtone voisine
afin de mettre en pratique auprès de
cette population autochtone certaines
techniques. Pour d’autres activités, ils
partagent les mêmes locaux et
intègrent des groupes de formation
non autochtones lors des
rassemblements, parce que leur
nombre réduit ne leur permettrait pas
de faire les apprentissages prévus au
programme, par exemple en contrôle
de foule.
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Éléments principaux de formation
(Question 1)

Éléments complémentaires de
c o m p éten c es
(Question 2)

Exemples concrets de formation ou initiative
(Question 3)

Commentaires

Contact

Par ailleurs, l’Association Femmes
autochtones du Québec inc. vient
donner deux séminaires d’une demijournée à nos cohortes autochtones.
Un séminaire porte sur les agressions
sexuelles et l’autre, sur la promotion
de la non-violence et les maisons
d’hébergement.
Les grandes lignes sont les suivantes :
 Histoire de la relation avec la
sexualité (pensionnat);
 La violence familiale;
 La Loi sur les Indiens;
 Le sexisme et le racisme dans
l’histoire coloniale;
 Comment intervenir avec les
victimes d’abus/agression sexuelle;
 Comment aborder les victimes qui
viennent d’être abusées
sexuellement;
 Notion de consentement et de
culpabilité;
 Rôle de la famille élargie;
 Comme les victimes autochtones
parlent très peu, toujours les croire
lorsqu’elles font des confidences;
 Les sociétés matriarcales;
 Les maisons d’hébergement et les
services offerts aux femmes
autochtones (pouvoir les référer
aux bons endroits).
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1.1.3
Accueil Nos formations Fiche

Fiche
CRI-1002 - Processus d'enquête
Ce cours est de niveau universitaire.
Durée du cours
Travaux en classe (inclus dans la durée du cours)
Travaux obligatoires hors classe
Nombre de places
Nombre de crédits
Nombre de groupes prévus

48 h
3h
0h
30
3
3

Compétences ou objectifs

Ce cours vise à initier l’étudiant au processus d’une enquête policière étape par étape ainsi qu’aux normes et aux méthodes de travail
préconisées par l’École nationale de police du Québec dans le cadre du programme de formation initiale en enquête.
À la fin de ce cours, l’étudiant sera initié à l’amorce d’un travail d’enquête, à l’analyse d’une scène de crime, à la planification d’une enquête,
d’une entrevue, d’un interrogatoire et d’une perquisition, à l’analyse d’informations d’enquête, à la présentation de la preuve au procureur aux
poursuites criminelles et pénales, à l’utilisation de rubriques de classement d’un dossier d’enquête et à la prise de notes.
La résolution d’une étude de cas simulant les grandes étapes du processus d’enquête sert de support pour mettre en perspective les visées de
ce cours.

Préalable(s)
Aucun

Exigence(s)
•

Être admis au baccalauréat en sécurité publique (7399) ou au certificat en enquête policière (4698) ou au certificat en intervention policière
(4798) et/ou au programme court en enquête policière (0599).

Particularité(s)
•

Lorsque la formation est diffusée à l'École, le matériel pédagogique est accessible via un environnement numérique d'apprentissage
(Moodle). Il est sous la responsabilité de l'étudiant d'en prendre connaissance et de le faire imprimer, si désiré.

•

Lorsque la formation est diffusée en hors-établissement, le matériel pédagogique est remis aux participants.

Contenu
La gestion d’un dossier d’enquête — La scène de crime — L’entrevue — L’interrogatoire — La perquisition — Les méthodes de classement d’un
dossier d’enquête — La prise de notes — La divulgation de la preuve

Tarif par étudiant 2017-2018
Frais payables à l'ENPQ pour le cours CRI-1002
Frais de formation3 (incluant l'inscription au cours)
Hébergement4
(chambre et repas, en occupation simple, taxes en sus)
Tarif quotidien préférentiel 67 $
Tarif quotidien régulier 97 $
TOTAL

Participant 1
452 $

Non participant 2
515 $

402 $
854 $

582 $
1 097 $

Participant 1
834 $

Non participant 2
952 $

Frais payables à l'ENPQ pour le Bloc A (DRT-1500, CRI-1002)
Frais de formation3 (incluant l'inscription au cours)
Hébergement4
(chambre et repas, en occupation simple, taxes en sus)
Tarif quotidien préférentiel 67 $
Tarif quotidien régulier 97 $
TOTAL

804 $
1 638 $

http://www.enpq.qc.ca/nos-formations/fiche.html?tx_annuaireenpq_annuairerecherche%...

1 164 $
2 116 $
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Un participant est un client qui participe au financement de l’École selon l’article 43 de la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1).

2 Tarif applicable pour un client non participant au financement de l’École, selon l’article 43 de la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1), inscrit
à un cours sous la responsabilité du perfectionnement policier.

Toute autre tarification est disponible sur demande.
Ces frais tiennent compte des paramètres universitaires connus à ce jour pour la session de l'automne 2017. Advenant une modification de ces
derniers, l'École nationale de police du Québec ajustera les frais de formation en conséquence.

3

Veuillez noter que le cours CRI-1002 offert hors établissement n'est pas assujetti aux frais d'hébergement. Conséquemment, ces frais ne
seront pas facturés aux participants.

4

Les diplômés du PFIPG admis au programme de certificat en intervention policière sont admissibles aux tarifs participant pour ce cours.

Domaine(s) de formation
•

Enquête policière

Dernière mise à jour
12 juillet 2017

© Gouvernement du Québec
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ENPQ-04
PLAN DE COURS ET FICHE D’ÉVALUATION

Premier cycle

1.1.4
SECTION 1 : PLAN DE COURS
Sylvain Beauchesne – Chargé de cours
École de gestion – École nationale de police du Québec
Été 2017

1.

CRI-1002-32

Processus d’enquête

1

Sigle du cours et
groupe

Titre du cours

Niveau
(Année)

DESCRIPTION DU COURS

Ce cours vise à permettre aux participants de développer la compétence à effectuer une enquête policière
selon les seuils de performance requis par la fonction; développer un ensemble de capacités, d'habiletés,
d'attitudes et de connaissances concernant la conduite d'une enquête; maîtriser certaines habiletés
techniques essentielles à la réalisation d'une enquête; résoudre différentes problématiques dans l'ensemble
des situations représentatives du travail réel d'un enquêteur.
Le contenu touchera, entre autres, les éléments suivants : la planification des dossiers d'une enquête, les
critères à respecter pour mener à bien une entrevue structurée en fonction d'une technique d'entrevue
spécifique; les critères à respecter pour mener de façon légale l'examen d'une scène de crime et le
traitement des pièces à conviction en fonction d'une technique spécifique, les critères à respecter pour
mener de façon légale une entrevue structurée de suspect en fonction d'une technique d'interrogatoire
spécifique, la rédaction des notes, la rédaction d'un rapport d'enquête et la divulgation de la preuve à
toutes les étapes de l'enquête, le rôle de l'enquêteur en matière de violence familiale, d'abus sexuels, de
mauvais traitements physiques ou d'une absence de soins menaçant la santé physique des enfants.
Dans le cas de la formation en enquête indépendante, les spécificités requises à la fonction seront
couvertes à l'intérieur des cours.
2. OBJECTIF GÉNÉRAL DU COURS
Ce cours vise à initier les étudiants aux grandes étapes d’une enquête policière.
3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Le cours Processus d’enquête se veut une mise à niveau et un premier contact avec les cibles à atteindre
dans le cadre du programme de formation initiale en enquête, plus spécifiquement ce cours vise à :
 Initier les étudiants aux canevas de travail, aux normes et aux méthodes préconisés par l’École
concernant :
- La planification d’un travail d’enquête
- L’examen d’une scène de crime
- La planification d’une entrevue
- La planification d’une perquisition
Version 1er mars 2016
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- La planification d’une entrevue de suspect
- La rédaction et la divulgation de la preuve
- La prise de notes
 Initier les étudiants aux critères et aux conditions d’évaluation avec lesquelles ils seront encadrés et
évalués lors de la période d’apprentissage en milieu de travail et lors de l’activité d’intégration
 Mettre à niveau l’ensemble des étudiants en vue de l’activité d’intégration

4. CONTENU ET CALENDRIER DÉTAILLÉ
Cette activité se déroule selon un horaire atypique (horaire intensif, cours étalé, stage,
laboratoire, tutorat, à l’étudiant, dérogation au calendrier universitaire, etc.) ou l’activité ne
comporte pas trois crédits.
Dates

Contenu sommaire

des rencontres

peut être sujet à changement

Date de début du cours
(première rencontre)
1re semaine
23 mai 2017

24 mai 2017

25 mai 2017

2e semaine
30 mai 2017

31 mai 2017

Date de fin du cours
(dernière rencontre)
1er juin 2017

Version15 juin 2016

Section facultative
Lectures, travaux et directives
peut être sujet à changement

Amorce du travail d’enquête
- Prise en charge de l’évènement
- Questions aux premiers intervenants
- Planification de l’enquête
- Rédaction des notes
Scène de crime :
- Préparation au bureau
- Arrivée sur la scène
- Examen de la scène
- Départ de la scène
- Traitement et suivi des pièces à conviction
- Prise de notes et divulgation de la preuve
Entrevue de témoins, de plaignants, de
victimes
- Préparation d’un plan d’entrevue
- Étapes d’exécution d’une entrevue
- Prise de notes et divulgation de la preuve
Perquisition
- Planification d’une intervention
- Étapes d’exécution
- Rédaction d’un mandat de perquisition
- Prise de notes et divulgation de la preuve
Entrevue de suspect
- Préparation d’un plan d’entrevue de suspect
- Étapes d’exécution d’une entrevue de
suspect
- Prise de notes et divulgation de la preuve
Conclusion d’un dossier d’enquête
- Rédaction du mandat d’A.D.N.
- Règles et procédures pour la comparution
d’un suspect
- Prise de notes et divulgation de la preuve
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Autres aspects mis en perspective par l’étude de cas :
 L’analyse d’un dossier d’enquête.
 Les autorisations légales.
 Prise de déclaration KGB.
 Les vérifications policières.
 Les banques de données informatisées et la validation de l’information.
 Les autres sources de renseignement. (Ex. : Hydro-Québec, etc.)
 Le processus judiciaire.
 Le bertillonnage.
 Les comparutions téléphoniques.
 La rédaction du rapport d’enquête.
 La violence familiale.
 L’entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais
traitements ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique.
 La psychologie des entrevues policières.
5. FORMULES OU STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES
La résolution d’une étude de cas simulant les grandes étapes d’une enquête servira de support pour mettre
en perspective les visées de ce cours. Donc en plus de mettre à niveau l’ensemble des étudiants et de les
initier aux grandes étapes d’une enquête, ce cours sert à mobiliser l’effort d’apprentissage sur les
cibles d’évaluation à atteindre dans le cadre du programme de formation initiale en enquête.
La principale stratégie de formation utilisée dans ce cours est qualifiée de démarche d’apprentissage
« expérientielle » parce qu’elle utilise l’expérimentation comme levier principal. Les étudiants sont mis ici
en situation d’expérimenter les grandes étapes d’une enquête et les référentiels méthodologiques retenus
dans le cadre du programme de formation initiale.
Chacune des étapes est systématiquement suivie d’une période de rétroaction (ou débriefing) où les
étudiants sont invités, entre autres choses, à réfléchir activement sur leurs propres performances et à se
fixer des objectifs d’amélioration.
Toute la stratégie a pour but d’introduire les canevas, les normes et les conditions d’évaluation préconisés
par l’ÉNPQ dans le cadre du programme de formation initiale en enquête et, d’amener les étudiants à
mobiliser leur effort d’apprentissage sur les cibles à atteindre en leur donnant l’occasion de se situer par
rapport à leurs forces et leurs points à améliorer.
6. BIBLIOGRAPHIE
1) Liste des ouvrages obligatoires :
FONTAINE, André. Interventions sur une scène de crime, Éditions André Fontaine Inc., 2013
Sous la direction de Michel ST-YVES. Les entrevues d’enquête L’essentiel, Les Éditions Yvon Blais
Inc., 2014, 321 p.
Calepin pour prise de notes personnelles lors des simulations (calepin fourni par l’organisation
policière).
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7. AUTRES INDICATIONS
La présence ainsi que la participation à chacune des séances du cours sont essentielles non seulement aux
fins d’évaluation formative et certificative, mais surtout parce que les travaux et exercices qui seront
demandés découlent directement des activités de chacune des séances.
Les étudiants doivent respecter les règlements et les politiques de l’École nationale de police du Québec.

Original signé par Manon Beaumier pour Sylvain Beauchesne
Nom de l’enseignant-e et nom des membres de Signature de l’enseignant-e ou des membres
l’équipe pédagogique (le cas échéant)
l’équipe pédagogique
Professeur-e

de

Chargé-e de cours

Thang Le Dinh
Nom de la directrice ou du directeur du Signature de la directrice ou du directeur du
département
département

Manon Beaumier
Nom de la directrice ou du directeur de comité de Signature de la directrice ou du directeur du comité
programmes de premier cycle (facultatif)
de programmes de premier cycle (facultatif)
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PLAN DE COURS ET FICHE D’ÉVALUATION

Premier cycle

SECTION 2 : FICHE D’ÉVALUATION
Sylvain Beauchesne – Chargé de cours
École de gestion – École nationale de police du Québec
Été 2017
CRI-1002-32

Processus d’enquête

1

Sigle du cours et
groupe

Titre du cours

Niveau
(Année)

CADRE RÉGLEMENTAIRE RELATIF AUX PLANS DE COURS
Plusieurs règlements, politiques et procédures encadrent divers aspects des plans de cours. Toute la
communauté universitaire (départements, directions de programmes, personnel enseignant et étudiants) a
la responsabilité d’en prendre connaissance et de s’y conformer.
En regard des étudiants en situation de handicap et en vertu de la Politique institutionnelle de soutien
aux étudiants en situation de handicap et plus particulièrement à l’article 6.5.1, les professeurs et les
chargés de cours collaborent à la mise en application des mesures adaptées recommandées par les
Services aux étudiants (SAE) de l’UQTR, liées à l’apprentissage et l’évaluation, pour assurer l’atteinte de
l’obligation d’accommodement. S’il s’avère que des mesures soulèvent des difficultés d’application en
fonction des objectifs et exigences reliées au cours ou au plan de cours, le personnel enseignant peut
discuter et convenir de mesures de rechange avec l’étudiant et le conseiller au soutien des étudiants en
situation de handicap des SAE.
Calendrier universitaire
Politique de la formation à distance
Politique institutionnelle de soutien aux étudiants en situation de handicap
Politique linguistique de l'Université du Québec à Trois-Rivières
Politique visant à prévenir et enrayer toute forme de harcèlement, de discrimination et d’incivilité à
l’Université du Québec à Trois-Rivières
Procédure de cheminement d’une dérogation au calendrier universitaire
Procédure relative à la levée de cours pour la participation à une assemblée de l’Association générale des
étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières
Règlement relatif à la qualité du français dans les programmes d’études de l’UQTR
Règlement sur le cheminement des étudiants de premier cycle
Règlement sur les délits relatifs aux études
Politique portant sur les utilisations des technologies de l’information et des communications
Version 1er mars 2016
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DÉTAIL DES ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES APPRENTISSAGES

Analyse des faits
Questions générales sur la scène
La planification d’une entrevue
La planification des aspects
spécifiques reliés à l’enquête
policière
La planification d’une entrevue de
suspect
Total des éléments de l’évaluation

PONDÉRATION
(maximum de 100%)
Individuel
Équipe
Total
Minimum
Maximum
de 60 % de de 40 % de
100 %
la note
la note
globale
globale
10 %
10 %
15 %
15 %
25 %
25 %

Date d’examen ou de
remise des travaux
30 mai 2017
30 mai 2017
30 mai 2017

15 %

-

15 %

1er juin 2017

35 %

-

35 %

1er juin 2017

100%

-

100 %

AUTRES INDICATIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION

L’obtention d’une note inférieure à la note de passage (60 %) entraîne automatiquement la cote E
(voir les fiches d’évaluation ci-jointes).
BARÈME DE NOTATION
Cote
A+
A
A-

Min
inclus
96,3
92,7
89,1

Max
exclu
100
96,3
92,7

Cote
B+
B
B-

Min
inclus
85,5
81,8
78,1

Max
exclu
89,1
85,5
81,8

Cote
C+
C
C-

Min
inclus
74,5
70,9
67,3

Max
exclu
78,1
74,5
70,9

Cote
D+
D
E

Min
inclus
63,6
60,0
0

Max
exclu
67,3
63,6
60,0

Original signé par Manon Beaumier pour Sylvain Beauchesne
Nom de l’enseignant-e et nom des membres de Signature de l’enseignant-e ou des membres de
l’équipe pédagogique (le cas échéant)
l’équipe pédagogique
Professeur-e

Chargé-e de cours

Thang Le Dinh
Nom de la directrice ou du directeur du Signature de la directrice ou du directeur du
département
département

Manon Beaumier
Nom de la directrice ou du directeur du comité de Signature de la directrice ou du directeur du comité
programmes de premier cycle (facultatif)
de programmes de premier cycle (facultatif)
La version originale de ce plan de cours est signée et est conservée au département.
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ENPQ-06
PLAN DE COURS ET FICHE D’ÉVALUATION

Premier cycle

1.1.6
SECTION 1 : PLAN DE COURS
Sylvain Beauchesne – Chargé de cours
École de gestion – École nationale de police du Québec
Été 2017

1.

CRI1011-32

Activité d’intégration en enquête policière

1

Sigle du cours et
groupe

Titre du cours

Niveau
(Année)

DESCRIPTION DU COURS

Ce cours vise à permettre aux participants de développer la compétence à effectuer une enquête policière
selon les seuils de performance requis par la fonction; développer un ensemble de capacités, d'habiletés,
d'attitudes et de connaissances concernant la conduite d'une enquête; maîtriser certaines habiletés
techniques essentielles à la réalisation d'une enquête; intégrer des connaissances théoriques à des
situations d'interventions concrètes; résoudre différentes problématiques dans l'ensemble des situations
représentatives du travail réel d'un enquêteur.
Le contenu touchera, entre autres, les éléments suivants : la planification des dossiers d'une enquête,
l'identification des infractions et de leurs éléments essentiels, les critères à respecter pour mener à bien une
entrevue structurée en fonction d'une technique d'entrevue spécifique; les critères à respecter pour mener
de façon légale l'examen d'une scène de crime et le traitement des pièces à conviction en fonction d'une
technique spécifique, les critères à respecter pour mener de façon légale une entrevue structurée de suspect
en fonction d'une technique spécifique, les aspects légaux à respecter pour assurer l'arrestation, la
détention et la remise en liberté d'un suspect, la rédaction des notes à toutes les étapes de l'enquête, la
gestion et le contrôle d'un informateur et l'utilisation du Service d'analyse lié aux victimes d'actes
criminels (SALVAC).
Dans le cas de la formation en enquête indépendante, les spécificités requises à la fonction seront
couvertes à l'intérieur des cours.
Préalable 1 :
CRI1002

Processus d’enquête

Préalable 2 :
LAV1588

Droit pénal appliqué à l’enquête policière

Préalable 3 :
CRI-1023
Ou
MTL1053
Préalable 4 :
SHE0551
Version 1er mars 2016

Fondements stratégiques de l’emploi de la force
Analyse criminologique : enquête policière
Éléments d’éthique appliquée
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2. OBJECTIF GÉNÉRAL DU COURS
L’objectif général est de développer la compétence à effectuer une enquête policière selon les seuils de
performance requis par la fonction
3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Les grandes étapes d’une enquête se caractérisent par les objectifs spécifiques ci-dessous :
a. Amorcer un travail d’enquête;
b. Procéder à l’examen d’une scène de crime;
c. Effectuer l’entrevue d’un témoin, d’un plaignant et\ou d’une victime;
d. Effectuer l’entrevue d’un suspect;
e. Rédiger les notes à toutes les étapes d’une enquête;
f. Identifier les procédures pour assurer la comparution d’un suspect et conclure une enquête.
4. CONTENU ET CALENDRIER DÉTAILLÉ
Cette activité se déroule selon un horaire atypique (horaire intensif, cours étalé, stage,
laboratoire, tutorat, à l’étudiant, dérogation au calendrier universitaire, etc.) ou l’activité ne
comporte pas trois crédits.
Dates

Contenu sommaire

Lectures, travaux et directives

des rencontres

peut être sujet à changement

peut être sujet à changement

Date de début du cours
(première rencontre)
29 mai 2017

Accueil
Travail et coaching
 Planification des dossiers
 Planification d’une scène de crime
 Planification d’une entrevue

30 mai 2017

Entrevue et prise de notes
 Exécution
 Coaching et coévaluation
Scène de crime et prise de notes
 Exécution
 Coaching et coévaluation

31 mai 2017

Travail, rétroaction et coaching
 Exécution d’entrevue
 Planification d’entrevue de suspect
 Exécution d’une entrevue de suspect

1er juin 2017

Entrevue de supect et prise de notes
 Exécution
 Coaching et coévaluation

2 juin 2017

Médias sociaux
Rétroaction
 Planification des dossiers
 Prise de notes (entrevue)
 Planification de la scène de crime
 Planification de l’entrevue

Version 1er mars 2016

Remise des dossiers (semaine 1)

Remise des dossiers (semaine 2)
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5 juin 2017

Entrevue et prise de notes
 Exécution
 Coaching et coévaluation
Scène de crime et prise de notes
 Exécution
 Coaching et coévaluation

6 juin 2017

Scène de crime (LSJML)
 Étapes de l’examen d’une scène
 Traitement des pièces à conviction

7 juin 2017

Entrevue de suspect (rétroaction et
coaching)
 Plan d’entrevue de suspect

8 juin 2017

Entrevue de suspect et prise de notes
 Exécution
 Coaching et coévaluation

12 juin 2017

Enlèvement et disparition / SALVAC

13 juin 2017

Aspects légaux (avant-midi)

14 juin 2017

Date de fin du cours
(dernière rencontre)
15 juin 2017

Planification de l’enquête (après-midi)
(15 %)

Examen de la scène et prise de notes (25 %)
Exécution d’une entrevue et prise de notes
(25 %)
Exécution d’une entrevue de suspect et
prises de notes (25 %)
Prise de notes les 14 et 15 juin
(10 %)

5. FORMULES OU STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES
Ce cours s’échelonne sur 3 semaines (13 jours), totalisant ainsi 91 heures. Deux semaines consécutives de
formation (5 jours et 4 jours) et une semaine d’évaluation (4 jours)
Axées essentiellement sur la dimension appliquée du travail de l’enquêteur, l’activité d’intégration en
enquête policière repose sur une conception de l’apprentissage et de l’enseignement qui privilégie
l’expérience concrète, l’entraînement et la réflexion comme leviers de l’acquisition des compétences.
À l’image de l’enquêteur qui tient un rôle actif dans son travail, l’étudiant inscrit à ce cours y joue un rôle
dynamique dans un environnement d’apprentissage où tout est mis en œuvre pour recréer les activités
habituelles d’un enquêteur. Ainsi, tout au long de la session, l’étudiant mène à bien plusieurs dossiers
d’enquête lui permettant d’expérimenter les grandes étapes d’une enquête. Chaque étape est
systématiquement suivie d’une période de rétroaction.

Version 1er mars 2016
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6. BIBLIOGRAPHIE
1) Ouvrages obligatoires

Dubois, Alain et Schneider, Philip. Le Code criminel annoté et lois connexes 2009, Montréal,
Éditions Yvon Blais Inc, 2009. (La dernière version disponible).
Lefebvre, Yvon et al. Droit pénal général et pouvoirs policiers, 7e édition, Modulo Éditeur,
2015.
FONTAINE, André. Interventions sur une scène de crime, Éditions André Fontaine Inc.,
2013
Les entrevues d’enquête : L’essentiel, Cowansville, Éditions Yvon Blais Inc, 2014. Sous la
direction de Michel St-Yves

7. AUTRES INDICATIONS

La présence ainsi que la participation à chacune des séances du cours sont essentielles non
seulement aux fins d’évaluation formative et certificative, mais surtout parce que les travaux et
exercices qui seront demandés découlent directement des activités de chacune des séances.
Les étudiants doivent respecter les règlements et les politiques de l’École nationale de police du
Québec.
Manon Beaumier pour Sylvain Beauchesne
Nom de l’enseignant-e et nom des membres de Signature de l’enseignant-e ou des membres
l’équipe pédagogique (le cas échéant)
l’équipe pédagogique
Professeur-e

de

Chargé-e de cours

Thang Le Dinh
Nom de la directrice ou du directeur du Signature de la directrice ou du directeur du
département
département

Manon Beaumier
Nom de la directrice ou du directeur de comité de Signature de la directrice ou du directeur du comité
programmes de premier cycle (facultatif)
de programmes de premier cycle (facultatif)

Version 1er mars 2016
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PLAN DE COURS ET FICHE D’ÉVALUATION

Premier cycle

SECTION 2 : FICHE D’ÉVALUATION
Sylvain Beauchesne – Chargé de cours
École de gestion – École nationale de police du Québec
Été 2017
CRI1011-32

Activité d’intégration en enquête policière

1

Sigle du cours et
groupe

Titre du cours

Niveau
(Année)

CADRE RÉGLEMENTAIRE RELATIF AUX PLANS DE COURS
Plusieurs règlements, politiques et procédures encadrent divers aspects des plans de cours. Toute la
communauté universitaire (départements, directions de programmes, personnel enseignant et étudiants) a
la responsabilité d’en prendre connaissance et de s’y conformer.
En regard des étudiants en situation de handicap et en vertu de la Politique institutionnelle de soutien
aux étudiants en situation de handicap et plus particulièrement à l’article 6.5.1, les professeurs et les
chargés de cours collaborent à la mise en application des mesures adaptées recommandées par les
Services aux étudiants (SAE) de l’UQTR, liées à l’apprentissage et l’évaluation, pour assurer l’atteinte de
l’obligation d’accommodement. S’il s’avère que des mesures soulèvent des difficultés d’application en
fonction des objectifs et exigences reliées au cours ou au plan de cours, le personnel enseignant peut
discuter et convenir de mesures de rechange avec l’étudiant et le conseiller au soutien des étudiants en
situation de handicap des SAE.
Calendrier universitaire
Politique de la formation à distance
Politique institutionnelle de soutien aux étudiants en situation de handicap
Politique linguistique de l'Université du Québec à Trois-Rivières
Politique visant à prévenir et enrayer toute forme de harcèlement, de discrimination et d’incivilité à
l’Université du Québec à Trois-Rivières
Procédure de cheminement d’une dérogation au calendrier universitaire
Procédure relative à la levée de cours pour la participation à une assemblée de l’Association générale des
étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières
Règlement relatif à la qualité du français dans les programmes d’études de l’UQTR
Règlement sur le cheminement des étudiants de premier cycle
Règlement sur les délits relatifs aux études
Politique portant sur les utilisations des technologies de l’information et des communications
Version 1er mars 2016

Page 5 sur 6

DÉTAIL DES ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES APPRENTISSAGES

Planification de l’enquête
Scène de crime (exécution)*
Entrevue (exécution)*
Interrogatoire (exécution)*
Prise de notes
Total des éléments de l’évaluation

PONDÉRATION
(maximum de 100%)
Individuel
Équipe
Total
Minimum
Maximum
de 60 % de de 40 % de
100 %
la note
la note
globale
globale
15 %
15 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
10 %
10 %
100 %
0%
100 %

Date d’examen ou de
remise des travaux
13 juin 2017
14 juin 2017
14 juin 2017
15 juin 2017
13, 14 et 15 juin 2017

AUTRES INDICATIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION
*

L'obtention d'une note inférieure à la note de passage (60 %) à l'une de ces trois épreuves entraîne
automatiquement la cote E. (Voir les fiches d’évaluation ci-jointes)
BARÈME DE NOTATION

Cote
A+
A
A-

Min
inclus
96,3
92,7
89,1

Max
exclu
100
96,3
92,7

Cote
B+
B
B-

Min
inclus
85,5
81,8
78,1

Max
exclu
89,1
85,5
81,8

Cote
C+
C
C-

Min
inclus
74,5
70,9
67,3

Max
exclu
78,1
74,5
70,9

Cote
D+
D
E

Min
inclus
63,6
60,0
0

Max
exclu
67,3
63,6
60,0

Manon Beaumier pour Sylvain Beauchesne
Nom de l’enseignant-e et nom des membres de Signature de l’enseignant-e ou des membres de
l’équipe pédagogique (le cas échéant)
l’équipe pédagogique
Professeur-e

Chargé-e de cours

Thang Le Dinh
Nom de la directrice ou du directeur du Signature de la directrice ou du directeur du
département
département

Manon Beaumier
Nom de la directrice ou du directeur du comité de Signature de la directrice ou du directeur du comité
programmes de premier cycle (facultatif)
de programmes de premier cycle (facultatif)
La version originale de ce plan de cours est signée et est conservée au département.
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ENPQ-08

1.1.8
SYLLABUS DE COURS
DROIT PÉNAL APPLIQUÉ À L’ENQUÊTE POLICIÈRE (DRT-1500)
3 crédits

D-01

Les notions fondamentales de droit pénal canadien appliquées aux enquêtes policières.
L'inculpation et la preuve de la culpabilité en fonction des régimes de responsabilité pénale et
des éléments constitutifs de l'infraction. Les méthodes d’enquête permettant d’obtenir des
informations incriminantes et les exigences constitutionnelles de la Charte canadienne des
droits et libertés et de la Charte des droits et libertés de la personne : les perquisitions, les
fouilles et les saisies. Les exigences entourant l’arrestation d'un suspect et la prise des
déclarations statutaires. Le témoignage de l'enquêteur devant la cour.

1. PRÉMISSES DU COURS
Les corps de police et leurs membres constituent une composante essentielle du système de
justice canadien. Leur mandat est d’assurer le maintien de la paix, de l’ordre et de la
sécurité au pays dans le respect des lois et de la constitution.
Le droit pénal est en constante évolution et le travail des policiers l’est tout autant. Depuis
1982, l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés et les nombreuses décisions
judiciaires qu’elle a générées ont bouleversé les méthodes d’enquête policière et les règles
de recevabilité devant les tribunaux des résultats de ces enquêtes. Il est donc nécessaire
que les policiers prennent connaissance de ce cadre juridique de manière à accomplir leur
travail dans le respect des droits et libertés individuels accordés par la loi et la constitution.
2. OBJECTIFS
2.1

OBJECTIF GÉNÉRAL
Ce cours a pour objectif général d’amener les participants à développer un ensemble
de capacités, de ressources et de connaissances qui leur permettront d’appliquer
différentes techniques d’enquête policière dans le respect des lois et des garanties
constitutionnelles.

2.2

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Au terme de ce cours, l’étudiant est en mesure :
•

d’identifier le statut légal de l’infraction commise;

•

d’identifier et d’utiliser les méthodes d’enquête utiles pour obtenir des
informations pertinentes à l’enquête;

•

de distinguer les différents types de mandat et de rédiger une dénonciation en

École nationale de police du Québec / Université Laval
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vue d’obtenir un mandat de perquisition;
•

de procéder à une perquisition et à une saisie dans le respect des lois et des
garanties constitutionnelles;

•

de procéder à une arrestation et à la prise d’une déclaration statutaire dans le
respect des lois et des garanties constitutionnelles;

•

de préparer et de présenter un témoignage à la cour.

3. CONTENU
1. Les objectifs et les principes généraux du droit pénal. La notion, les composantes, la
qualification et la classification de l'infraction.
2. Les méthodes d’enquête permettant d’obtenir des informations incriminantes et les
exigences constitutionnelles concernant la perquisition, la fouille et la saisie.
3. Le mandat de perquisition : la définition, les différents types de mandat, la préparation
d'une dénonciation en vue d'obtenir un mandat de perquisition et son exécution.
4. L’application des règles juridiques entourant la saisie, la garde des pièces à conviction et
la chaîne de possession.
5. Les exigences légales entourant l’arrestation d'un suspect et la prise de la déclaration
statutaire.
6. Les conséquences juridiques d’une intervention policière non conforme aux lois et aux
garanties constitutionnelles.

4. APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Axé essentiellement sur la dimension appliquée du travail de l’enquêteur, ce cours repose
sur une approche pédagogique dynamique et interactive caractérisée par les stratégies
suivantes :
Présentation magistrale
Des exposés-animations par le professeur (présentations « magistrales » privilégiant la
participation et la discussion avec les étudiants);
Activités d’intégration
Dans le cadre de la résolution d’étude de cas, de mise en situation et d’exercices pratiques,
l’étudiant applique les notions de droit essentielles au processus de l’enquête policière.
L’objectif de ces stratégies pédagogiques est de permettre aux étudiants de faire des liens
entre les concepts étudiés dans le cours et la façon dont ils s’incarnent dans la réalité du
travail de policier. Les activités d’intégration sont réalisées sous la supervision des
École nationale de police du Québec / Université Laval
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formateurs.
La préparation des étudiants avant chaque séance est essentielle à la compréhension de la
matière présentée et à la participation active de ces derniers aux discussions en classe.
Cette préparation se réalise en effectuant les lectures indiquées (textes de loi, arrêts de
jurisprudence, textes de doctrine) et les exercices pratiques demandés, s’il y a lieu.
5. RÉFÉRENCES OBLIGATOIRES
Volumes :
Le Code criminel annoté et lois connexes, (la dernière version disponible).
Lefebvre, Yvon et coauteurs, Droit pénal général et pouvoirs policiers, 7e édition,
Modulo Éditeur, Montréal, 2015.
Recueil des textes du cours DRT-1500 :
-

Syllabus
Précis de cours, mis à jour en 2015
Cahier d’exercices pratiques
La rédaction de la dénonciation pour l’obtention d’un mandat, mis à jour en 2015.
Préparation pour le témoignage à la Cour, mis à jour en 2015.
Jurisprudence
Communiqués
Directives

6. ÉVALUATION (SUR 100)
Individuelle (65 %)
•
•

Un examen de relais (2 heures)
Un examen synthèse (3 heures)

25 %
40 %

En équipe (35 %)
•
•

Rédaction d’un rapport d’enquête
Deux exercices pratiques

École nationale de police du Québec / Université Laval
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N.B. : La note de passage est de 70 %.
Seul l’usage du Code criminel est autorisé lors des évaluations en salle de classe.
ÉCHELLE DE COTATION
%

RELEVÉ DE
NOTES

A+

≥90,00

4,33

A

88,00 – 89,99

4,00

NOTE

A-

86,00 – 87,99

3,67

B+

84,00 – 85,99

3,33

B

82,00 – 83,99

3,00

B-

80,00 – 81,99

2,67

C+

78,00 – 79,99

2,33

C

76,00 – 77,99

2,00

C-

74,00 – 75,99

1,67

D+

72,00 – 73,99

1,33

D

70,00 – 71,99

1,00

E

< 70,00

7. CRITÈRES GÉNÉRAUX D'ÉVALUATION
Les examens individuels et les travaux en équipe seront évalués à partir des critères
suivants :
•
•
•
•

l'application des règles de droit pertinentes;
la structure logique de l'argumentation;
la pertinence des énoncés et la clarté;
la concision et la qualité de l'expression écrite.
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ETA 100 – Éléments d’éthique appliquée (3 cr.)
Plan de cours – Automne 2016
Lundi, 13 h à 15h50, local A4-377

Professeure :
Courriel :
Page web :
Moodle :

Allison Marchildon
a.marchildon@usherbrooke.ca
http://www.usherbrooke.ca/philosophie/nous-joindre/personnelenseignant/marchildon-allison/
ETA100

Bureau - Sherbrooke :
Téléphone - Sherbrooke :
Bureau principal - Campus Longueuil :
Téléphone principal - Campus Longueuil :
Secrétariat :

A5-218
819.821.8000, poste 65658 (ne pas laisser de message)
L1-12730
1.888.463.1835, poste 61482
A5-211

PRÉSENTATION DU COURS
« Retour de l’éthique », « demande sociale d’éthique », « appel à l’éthique », les expressions ne manquent
pas pour désigner l’importance croissante que prend l’éthique dans nos sociétés modernes avancées.
Caractérisées notamment par l’éclatement, la diversité et, conséquemment, par l’effritement de l’horizon
de sens commun sur lesquelles elles s’étaient construites, celles-ci sont en effet le lieu d’émergence
d’enjeux, dilemmes et problèmes éthiques souvent inédits.
Au niveau personnel et individuel, ces dilemmes et enjeux éthiques suscitent des réflexions qui peuvent
être déstabilisantes et appellent des choix difficiles, voire déchirants. Au niveau professionnel et
organisationnel, ils entraînent des situations inconfortables, quand elles ne sont pas tout simplement
intolérables, et qui nécessitent des prendre des décisions délicates ou parfois même compromettantes.
Alors qu’au niveau social et citoyen, ces enjeux éthiques soulèvent des débats qui peuvent être houleux
ou controversés, qui sont susceptibles d’animer des tensions, des divisions, voire des conflits sociaux et
qui donnent lieu à des choix sociaux toujours difficiles.
Hautement concrets, ces enjeux et dilemmes éthiques nous interpellent toutes et tous, notamment parce
qu’ils ont, bien souvent, des conséquences directes ou indirectes sur nous. Or, ils sont si nouveaux et
complexes qu’il s’avère ardu de composer adéquatement avec ceux-ci à l’aide de nos références et
ressources habituelles.
En parallèle à cette diversité de valeurs, de principes, de croyances et de positions qui s’entrechoquent
tant dans nos vies personnelles, professionnelles que citoyennes, se trouve un grand pluralisme
d’interprétations de l’éthique et des langages mobilisés pour parler de celle-ci. De telle sorte que les
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réflexions et débats autour des enjeux et dilemmes éthiques propres à notre époque sont trop souvent
entourés de confusion.
Devant ces constats, un double effort nous apparaît incontournable : le premier en est un de
compréhension et de clarification de ce qu’est l’éthique; le second en est un d’ancrage et d’application de
l’éthique dans des pratiques, situations et contextes concrets. Suivant cette logique, le principal objectif
de ce cours consistera à accompagner les étudiantes et étudiants dans le développement d’une réflexion
éthique à la fois théoriquement éclairée et concrètement ancrée dans un contexte et des pratiques.
Pour y parvenir, le cours sera structuré en trois parties. Dans une perspective plus théorique, la première
partie consistera à introduire les étudiants aux principaux cadres conceptuels qui sont mobilisés pour
appréhender l’éthique : ceux de la philosophie morale, ceux des sciences humaines et ceux de la discipline
plus récente de « l’éthique appliquée ». C’est sur cette dernière, ayant justement vu naissance devant le
constat des limites des approches théoriques déductivistes proposées par la philosophie morale face aux
problèmes éthiques vécus par les individus, les organisations, voire la société dans son ensemble, que sera
mis l’accent dans le cadre de ce cours. Ces différents cadres conceptuels seront par ailleurs introduits par
le biais de cas d’actualité soulevant des enjeux éthiques, de façon à mieux en dégager la pertinence pour
éclairer des situations concrètes.
Résolument pratique tant dans son contenu que dans sa méthode, la deuxième partie consistera ensuite
à se familiariser avec une méthode d’analyse de situations comportant des enjeux éthiques inspirée d’une
approche interdisciplinaire, pragmatiste et appliquée de l’éthique. À la lumière de ce cadre d’analyse, les
étudiants seront appelés à explorer différents cas très concrets et actuels d’enjeux éthiques relatifs à des
domaines ou sujets particuliers. Cette deuxième partie du cours prendra souvent la forme d’ateliers
pratiques, dans le cadre desquels les étudiants pourront, en équipe, explorer les enjeux éthiques de cas
reliés à des sphères d’activité qui les interpellent (par ex. en matière de santé, d’environnement, de
communication et médias, de politique et citoyenneté, de science et technologie, etc…). D’autres cas
actuels et pertinents feront pour leur part l’objet de discussions et d’analyse en groupe, notamment
autour des enjeux éthiques liés aux activités économiques.
La troisième et dernière partie du cours élargira la réflexion à un niveau plus général, en amenant les
étudiants à réfléchir à la pertinence, aux conditions de possibilité et aux limites de l’éthique appliquée,
notamment aux niveaux social et politique.
Afin de rencontrer les objectifs du cours, nous ferons en outre appel à une diversité de modes
d’appréhension de ces différentes approches de l’éthique : d’abord et avant tout, discussion et analyse de
cas d’actualité pertinents en classe, recherche autour de cas spécifiques, discussion en petits groupes et
présentation par les étudiants et, quoique dans une moindre mesure, l’analyse de textes, la réflexion
personnelle et critique et la projection de films ou capsules vidéo. Par conséquent, une participation active
des étudiants, tant pendant les séances en classe que dans leur préparation, sera essentielle au succès du
cours.
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OBJECTIFS DU COURS
Objectif général
Développer une capacité d’analyse éthique à la fois théoriquement éclairée et concrètement ancrée dans
un contexte et des pratiques.
Objectifs spécifiques
1. Comprendre le contexte de la demande sociale d’éthique actuelle et ses enjeux
2. Connaître les principaux cadres conceptuels de l’éthique et leurs distinctions
3. Approfondir l’approche dite « d’éthique appliquée », notamment à travers ses outils et concepts
privilégiés que sont le dialogue, la délibération éthique, les valeurs et les enjeux éthiques
4. Analyser des situations comportant des enjeux éthiques concrets dans une perspective d’éthique
appliquée
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PLANIFICATION DU COURS
Dates
Séance 1
29 août

Description du contenu
Introduction : Pourquoi l’éthique?
Lectures :
 Taylor, Charles. 1992. « 1.Trois malaises ». In Grandeur et misère de la
modernité, p.11-24. Boucherville: Bellarmin.


Lipovetsky, Gilles. 2002. «Mort de la morale ou résurrection des
valeurs: quelle éthique aujourd'hui?». In Métamorphoses de la culture
libérale. Éthique, médias, entreprise, p. 25-42. Montréal: Liber.



Dubet, François et Danilo Martucelli. 1998. « Introduction ». In Dans
quelle société vivons-nous?, p.11-18. Paris : Seuil.
BLOC 1 : Regards sur l’éthique

Séance 2
12 septembre
**Travail 1 :
Analyse et
présentation
d’équipe
(pendant la
séance)

Séance 3
19 septembre

Séance 4
26 septembre

Quelques perspectives de la philosophie morale : éthique de la vertu,
déontologisme kantien, utilitarisme
Lectures :


Duhamel, André, et Noureddine Mouelhi. 2001. « Chapitre 1 :
D’Aristote aux temps modernes ». In Éthique. Histoire, politique,
application, p.5-13. Boucherville : Gaétan Morin Éditeur.



Métayer, Michel. 2008. « Chapitre 3 : L’éthique de Kant ». In La
philosophie éthique. Enjeux et débats actuels, 3e édition, p.45-60.
Saint-Laurent: ERPI.



Métayer, Michel. 2008. « Chapitre 4 : L’éthique utilitariste». In La
philosophie éthique. Enjeux et débats actuels, 3e édition, p.67-83.
Saint-Laurent: ERPI.

La philosophie pragmatiste pour penser l’éthique de façon concrète
Lectures :
 Dewey, John. 2003 [1920]. « Chapitre VII : Reconstruction dans
l’éthique». In Œuvres philosophiques : Tome 1, Reconstruction en
philosophie, p.139-154. Paris : Farrago-Éditions Léo Scheer.


Alexander, Thomas. 2011. « Pragmatist Ethics with John Dewey, Horton
and the Lorax». In Jacob M.Held (dir.), Dr.Seuss and Philosophy, p.133146. Lanham: Rowman & Littlefield.



Pappas, Gregory F. 2008. « Conclusion ». In John Dewey’s Ethics.
Democracy as experience, p. 300-308. Bloomington: Indiana University
Press.

L’éthique appliquée : pratique philosophique et philosophie pratique;
pratique politique et mode de régulation sociale
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Lectures :
 Malherbe, Jean-François. 2002. «L'éthique comme pratique critique».
In Déjouer l’interdit de penser. Essais d’éthique critique, p. 15-28.
Montréal: Liber.

Séance 5
3 octobre



Legault, Georges A. 2006. «L'éthique appliquée comme discipline
philosophique». In Éthique appliquée, Éthique engagée. Réflexions sur
une notion, André Lacroix (dir.), p. 13-42. Montréal: Liber.



Boisvert, Yves, Magalie Jutras, Georges Legault et Allison Marchildon.
2003. Petit manuel d'éthique appliquée à la gestion publique, p. 27-51.
Montréal: Liber.

Les outils et concepts de l’éthique appliquée : valeurs; enjeux, dilemmes et
problèmes éthiques; délibération éthique; dialogue
Lectures :
 Boisvert, Yves, Magalie Jutras, Georges Legault et Allison Marchildon.
2003. «Le processus de délibération éthique». In Petit manuel
d'éthique appliquée à la gestion publique, p. 81-92. Montréal: Liber.


Pauchant, Thierry C. 2002. Guérir la Santé. Un dialogue de groupe sur
le sens du travail, l’éthique et les valeurs dans le secteur de la santé, p.
24-36. Montréal: Fides, Presses HEC.



Boisvert, Yves et Allison Marchildon. 2008. « Pour une saine gestion des
enjeux éthiques découlant des partenariats privé-public ». In Les défis
du partenariat dans les administrations publiques. Un regard
systémique – Théorie et pratique, Michel Boisclair et Louis Dallaire
(dir.), pp.57-82. Québec : Presses de l’Université du Québec.

Congé – Action de Grâces
10 octobre
**Travail #2 (synthèse de textes appliquée) à remettre sur moodle avant minuit
Semaine de relâche
17 au 21 octobre
Colloque 20e anniversaire des programmes en éthique appliquée de l’UdeS: L’éthique appliquée,
une discipline engagée
20 et 21 octobre
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BLOC 2 : L’éthique appliquée comme pratique critique : enquête et analyse de situations
Séance 6
24 octobre

L’analyse de situations comportant des enjeux éthiques : L’enquête
pragmatiste
Lectures :
 Métayer, Michel. 2001. «L’avortement tel qu’on le vit». In La morale
et le monde vécu. Pour une éthique concrète, p. 195-224. Montréal:
Liber.

Séance 7
31 octobre



Dewey, John. 1967. « Chapitre VI: Le schème de l'enquête. »
Dans Logique. La théorie de l'enquête, p.165-185. Paris : Presses
Universitaires de France.



Marchildon, Allison. 2013. « L’abduction : une voie porteuse pour la
recherche qualitative ». Communication présentée dans le cadre du
IVe colloque international du RIFREQ, Fribourg.

Ateliers pratiques 1 (analyse de cas concret et travail d’équipe)
Voir lectures sur moodle
Exemples de thèmes possibles :
Éthique et activités économiques
 Scandales financiers ou corporatifs
 Compagnies minières canadiennes en pays en développement
 Collusion et corruption dans l’industrie de la construction
Éthique, vie et santé
 L’euthanasie
 L’avortement
 La reproduction assistée
Éthique, animaux et environnement
 La consommation de viande et produits animaux
 Les OGM
 Les changements climatiques
Éthique, communication et médias
 Facebook et les réseaux sociaux
 La convergence médiatique
Éthique, politique et citoyenneté
 La corruption
 La consommation
Éthique, science et technologie
 Les nanotechnologies
 Les technologies de contrôle et de surveillance

Séance 8
7 novembre

Ateliers pratiques 2
Voir lectures sur moodle
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Séance 9
14 novembre

Ateliers pratiques 3
Voir lectures sur moodle

Séance 10
21 novembre

Ateliers pratiques 4
Voir lectures sur moodle

Présentations étudiantes
Séance 11
28 novembre
Exceptionnellement
de 12h à 15h50
**Travail 3 (équipe) à remettre sur moodle avant minuit
Vendredi 2
décembre

BLOC 3 : Réflexions, critiques, ouvertures
Séance 12
5 décembre
Remise, par la
professeure, des
questions pour
l’examen maison

L’éthique publique: pertinence sociale et politique de l’éthique
appliquée. Critiques, limites et conditions de possibilité de
l’éthique appliquée.
Lectures :
 Hache, Émilie. 2011. Ce à quoi nous tenons. Propositions pour une
écologie pragmatique, p.170-183. Paris: La Découverte/Les
empêcheurs de tourner en rond.


Lacroix, André. 2001. «L'éthique appliquée: une nouvelle éthique
de société». Ethica, vol. 13, no 1, p. 9-34.



Boisvert, Yves. 2008. « Leçon d'éthique publique ». Santé publique,
vol.4, no.20, p. 313-325.



Dewey, John. 1976 [1939]. « Creative democracy: The task before
us ». In J. Boydston (dir.), John Dewey: The later works, 1925-1953,
volume 14, p. 224-230. Carbondale: Southern Illinois University
Press.

Séance 13
12 décembre

Pas de séance de cours en classe (examen maison)

17 décembre
Séance 14
19 décembre

**Travail #3 (examen maison) à remettre sur moodle avant minuit
Synthèse du cours et retour sur l’examen maison.
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MODALITÉS D’ÉVALUATION DU COURS
5%
15 %
35 %

35 %
10 %

Analyse et présentation d’équipe (réalisée en classe à la séance 2 – 12 septembre)
Synthèse de textes appliquée (à remettre sur moodle le lundi 10 octobre avant minuit)
Analyse d’une situation porteuse d’enjeux éthiques (en équipe), dont l’évaluation est répartie
comme suit :
5%
Présentation orale (séance 11 – 28 novembre)
30 % Analyse écrite (à remettre sur moodle le vendredi 2 décembre avant minuit)
Examen maison (à remettre sur moodle le samedi 17 décembre avant minuit)
Participation active
Lecture et préparation, présence, intervention et écoute, proposition de cas d’actualité à discuter.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Les travaux seront évalués sur la base de :
 la clarté, la rigueur, la cohérence et la pertinence de l’argumentation
 la maîtrise des concepts vus en classe et dans les lectures
 la qualité de l’expression écrite et, lorsque pertinent, de l’expression orale (pour l’évaluation de la
présentation orale et de la participation)
Les critères spécifiques d’évaluation pour chaque travail seront pour leur part précisés en classe.

MATÉRIEL REQUIS
Les textes à lire seront disponibles sur le site moodle du cours au moins deux semaines avant chaque
séance de cours.

QUALITÉ DE LA LANGUE

Conformément à la politique départementale de la qualité de la langue qui s’inscrit dans le cadre de
l’article 11 du Règlement facultaire d’évaluation des apprentissages, une valeur pouvant aller jusqu’à 10
% d’une note pour un travail peut être réservée à l’appréciation de la qualité de la langue.
PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS
Conformément à l’article 8.1.2b du Règlement des études, toute forme de plagiat sera sanctionnée.
Vous trouverez ci-après un document informatif préparé par le groupe de travail antiplagiat de
l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous invitons à le lire et
à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 8 portant sur les
règles relatives à la discipline que vous trouverez sur le site Internet du bureau du registraire :
http://www.usherbrooke.ca/programmes/references/reglement/discipline/
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Vous
êtes
également
invités
à
visiter
la
page
http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/ et à participer
http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/jetudie/quiz/ .

Internet
au Quiz

Antiplagiat :
antiplagiat :

Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée
auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la procédure
prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer une
sanction disciplinaire.
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L’intégrité intellectuelle passe, notamment, par la
reconnaissance des sources utilisées.

À l’Université de Sherbrooke, on y veille!
Extrait du Règlement des études
8.1.2 Relativement aux activités pédagogiques
L'expression délit désigne d'abord tout acte ou toute manœuvre visant à tromper quant au rendement scolaire ou
quant à la réussite d'une exigence relative à une activité pédagogique.
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, est considéré comme un délit :
a) la substitution de personnes ou l’usurpation d’identité lors d'une activité évaluée ou obligatoire;
b) le plagiat, soit le fait, dans une activité évaluée, de faire passer indûment pour siens des passages ou des
idées tirés de l'œuvre d'autrui;
c) l'obtention par vol ou par toute autre manœuvre frauduleuse de document ou de matériel, la possession
ou l'utilisation de tout matériel non autorisé avant ou pendant un examen ou un travail faisant l'objet
d'une évaluation;
d) le fait de fournir ou d'obtenir toute aide non autorisée, qu'elle soit collective ou individuelle, pour un
examen ou un travail faisant l'objet d'une évaluation;
e) le fait de soumettre, sans autorisation préalable, une même production comme travail à une deuxième
activité pédagogique;
f) la falsification d'un document aux fins d'obtenir une évaluation supérieure dans une activité ou pour
l'admission à un programme.
Par plagiat, on entend notamment :
Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page
Web ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets
Reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données… sans en
préciser la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire
Utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du code de
programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d’expérimentation ou
toute autre information en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources
Résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source
Traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre
guillemets
Utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son
accord)
Acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien
Utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat)

Autrement dit : mentionnez vos sources.
Document informatif V.2 (juin 2012)
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SYSTÈME DE NOTATION

Lettre

Note chiffrée

Pointage

A+

92 %

4,3

Excellent

A

87 %

4,0

Excellent

A-

84 %

3,7

Excellent

B+

81 %

3,3

Très bien

B

78 %

3,0

Très bien

B-

75 %

2,7

Très bien

C+

72 %

2,3

Bien

C

69 %

2,0

Bien

C-

66 %

1,7

Bien

D+

63 %

1,3

Passable

D

60 %

1,0

Passable

E

59 % et -

0,0

Échec

Éléments d’éthique appliquée – ETA 100

Niveau
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Présentation
Le cours Intervention tactique 1-Capacité d’endiguement - Le moniteur s’inscrit dans le cadre
du programme de formation des moniteurs de l’École nationale de police du Québec. Il
s’adresse à des policiers désignés par leur organisation pour assurer le maintien des
compétences des patrouilleurs dans l’intervention tactique, regroupant : Les principes et
techniques d’une intervention policière à risque, la capacité d’endiguement et contrôle d’un périmètre ainsi que l’intervention policière dans le cas d’un tireur actif.
Plus précisément, au terme de ce cours, le moniteur sera capable de planifier et
d’animer des activités d’entraînement destinées à des patrouilleurs et autres membres
d’une organisation policière du Québec, de même que d’évaluer les performances et
les apprentissages de ces derniers en utilisant systématiquement la trousse du moniteur à l’usage d’une discipline.
L’objectif de ce cours est donc essentiellement d’amener le moniteur à développer les
savoirs, les savoir-faire et les savoir-être dont il a besoin pour exercer efficacement sa
fonction au sein de son organisation.

Le perfectionnement professionnel

École nationale de police du Québec
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Généralités
PRÉALABLES
 Être agent de la paix et avoir réussi l’un des cours suivants :


Enseignement et didactique (CFA-104) et Instrumentation didactique (CFA-105);



Pratiques éducatives et accompagnement des apprentissages (COM-2005);



Animateur (COM-2001)

 Avoir réussi le cours suivant :


Les fondements stratégiques en emploi de la force (FOR-2051)

PERSONNES-RESSOURCES
 Instructeurs de l’École nationale de police du Québec
CLIENTÈLE VISÉE
 Policiers responsables de la formation et de la mise à jour des patrouilleurs en intervention tactique.
DURÉE
80 heures (10 jours)
NOMBRE D’ÉTUDIANTS
 Minimum : 10
 Maximum : 12

École nationale de police du Québec
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Objectifs et standards
Énoncé de la compétence

Contexte de réalisation

Superviser des séances de formation visant
le maintien des compétences dans le domaine de l’intervention tactique.

 À partir d’exercices et de mises en situation simulant des activités d’entraînement
et de formation.
 Au moyen de rétroactions et de discussions
en groupe.
 Au moyen d’un simulateur de tir.
 À partir de cas problèmes
 À l’aide des rétroactions des instructeurs et
des autres moniteurs en formation.
 En utilisant le matériel didactique contenu
dans la trousse du moniteur (plan de cours,
guide pédagogique, précis de cours, etc.).
 À partir de documents de référence.
 À partir de l’application technologique

Moodle.
 Dans le respect des normes et des stan-

dards pédagogiques de l’ENPQ.

Éléments de la compétence
1.

Planifier des activités d’entraînement

2. Animer des activités d’entraînement

Critères de performance
1.1 Organisation cohérente d’une activité
d’enseignement et d’apprentissages de la
trousse du moniteur

2.1 Établissement d’un climat propice à
l’apprentissage
2.2 Gestion efficace du déroulement des activités
2.3 Utilisation adéquate des techniques
d’animation préconisées
2.4 Utilisation appropriée des moyens
d’enseignement (outils multimédias, tableau, etc.)
2.5 Utilisation judicieuse des stratégies et des
outils de coaching pédagogique

École nationale de police du Québec
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Éléments de la compétence

Critères de performance

3. Procéder à l’appréciation formative du
participant

3.1 Appréciation rigoureuse de la performance
selon les standards de la discipline

4. Débriefer ses interventions à titre de
moniteur.

4.1 Autoévaluation correcte de la qualité de
ses interventions en tant que moniteur
4.2 Formulation claire d’objectifs
d’amélioration
4.3 Identification précise des moyens à déployer pour atteindre les objectifs
d’amélioration fixés.
Et pour l’ensemble de la compétence :
 Maîtrise adéquate des connaissances et des
habiletés visées par la discipline
 Manifestation constante de comportements
et d’attitudes conformes aux valeurs de
l’ENPQ

École nationale de police du Québec
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Contenu de la formation
 LE RÔLE DU MONITEUR
 La directive sur la qualification des personnes reconnues par l’École nationale de
police du Québec pour œuvrer dans leur organisation
 L’obligation de l’ENPQ en regard du moniteur
 La maîtrise de la compétence disciplinaire
 La maîtrise de la compétence pédagogique
 Les valeurs professionnelles de l’ENPQ, le code RIDER
 Le respect
 L’intégrité
 La discipline
 L’engagement
 Le sens des responsabilités
 LA PLANIFICATION D’ACTIVITÉS D’ENTRAÎNEMENT
 L’organisation d’une activité d’enseignement et d’apprentissage
 Au plan pédagogique
 Au plan logistique
 Au plan de l’environnement
 L’ANIMATION D’ACTIVITÉS D’ENTRAÎNEMENT
 Le climat d’apprentissage
 La gestion du déroulement de l’activité
 Les techniques d’animation
 Les moyens d’enseignement
 Les stratégies et les outils de coaching
 Le support pédagogique «Moodle»
 DÉBRIEFER SES INTERVENTIONS DE MONITEUR
 L’auto-appréciation
 Le rapport de progression des apprentissages
 ACTUALISATION DES COMPÉTENCES TECHNIQUES
 La manipulation de l’arme de service
 Système d’analyse d’intervention à risque
 LA TROUSSE DU MONITEUR (CONTRÔLER UN PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ À TITRE DE PREMIER
INTERVENANT)

 Le plan de cours et les objectifs et standards
 La logistique et la grille horaire
 Le guide pédagogique
École nationale de police du Québec
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 L’appréciation des apprentissages
 La documentation
 La présentation électronique
 LA TROUSSE DU MONITEUR (AGIR À TITRE DE PREMIER INTERVENANT LORS D’UNE SITUATION
IMPLIQUANT UN TIREUR ACTIF)








Le plan de cours et les objectifs et standards
La logistique et la grille horaire
Le guide pédagogique
L’appréciation des apprentissages
La documentation
La présentation électronique

École nationale de police du Québec
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Démarche didactique
La démarche didactique utilisée dans ce cours est articulée selon les valeurs, les normes et les
standards pédagogiques en vigueur à l’ENPQ. Elle privilégie une approche visant le développement de compétences professionnelles où l’expérimentation active, la réflexion et
l’entraînement de l’étudiant sont les moteurs de l’apprentissage. Le formateur y assume essentiellement un rôle de supervision et d’accompagnement des apprentissages (coaching).

 UN RÔLE ACTIF POUR LES ÉTUDIANTS
À l’image des moniteurs qui tiennent un rôle de premier plan dans le maintien et
l’enrichissement des compétences des patrouilleurs dans un domaine spécifique,
les aspirants moniteurs inscrits à ce cours sont amenés à évoluer dans un environnement d’apprentissage où tout est mis en œuvre pour recréer les tâches et
les responsabilités habituelles d’un moniteur.
Le développement des connaissances et des habiletés requises par la fonction de
moniteur se réalise donc, tout au long de la formation, par l’exercice concret de la
compétence visée par le cours.

 UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR
Chacune des tâches réalisées par les étudiants fait systématiquement l’objet
d’une rétroaction (ou objectivation) animée de façon interactive par les formateurs, en groupe ou individuellement. Les rétroactions ont pour principal objectif
de mettre en évidence les notions théoriques et techniques à retenir et à réutiliser
plus tard durant le cours, et d’amener les étudiants à se situer par rapport à leurs
forces et leurs points à améliorer.
Les formateurs assurent aux étudiants un soutien continu dans leur démarche
d’apprentissage, et ce, par différents moyens, notamment les rétroactions personnalisées et collectives transmises à la suite de leurs observations.

École nationale de police du Québec
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Activités d’enseignement et d’apprentissage
No

Titre de l’activité et apprentissages visés

Durée

Élément
de
compétence

JOUR 1
ACCUEIL ET PRÉSENTATION DU COURS

1



Se familiariser aux composantes du cours (compétence visée,
déroulement, évaluation, documentation, nouvelle présentation
du programme d’intervention tactique etc.)



Réviser les règles de vie à l’École



Remise du plan de cours



Présenter les outils d’évaluation certificative



Remise des trousses, contrôle de périmètre et tireur actif



Se familiariser aux nouvelles opportunités qu’apporte Moodle



(explication et démonstration du site, mises à jour des trousses)



Définir le rôle du moniteur à partir de sa propre définition



Établir les responsabilités du moniteur en se familiarisant avec :

2 h 45

 La directive de l’ENPQ portant sur le rôle du moniteur;
 Les valeurs de l’ENPQ

L’APPROPRIATION DU PROTOCOLE DE SÉCURITÉ LORS DE MISE
EN SITUATION (MISES EN SITUATION)



Objectif technique :
Appliquer le protocole de sécurité lors de mise en situation

2



Objectifs pédagogiques :

1h

o S’approprier l’ensemble des éléments du protocole de sécurité lors
de mise en situation
o Se familiariser lors de mises en situation à :
 l’observation d’une performance
 la consignation de ses observations sur le formulaire approprié
la communication d’un rétroaction

LA COMMUNICATION TACTIQUE
(ACTUALISATION DES CONNAISSANCES)

3



Objectif technique

o

Appliquer les concepts et les composantes d’une communication tactique dans un environnement difficile et critique.

École nationale de police du Québec

2 h 30
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Titre de l’activité et apprentissages visés

Durée

Élément
de
compétence

LE DÉPLOIEMENT DE L’ARME DE SUPPORT

4

 Objectif technique
Se familiariser avec les concepts et les principes associés au déploiement
de l’arme de support dans une opération policière.

1 h 15

JOUR 2
MÉCANISMES DE CONTRÔLE PHYSIQUE ET DES TECHNIQUES DE
MISE DE MENOTTES (ACTIVITÉ DE SIMULATION)

5

Objectifs techniques
o Exécuter la mise rapide de menottes dans différentes positions;
o Exécuter la mise des menottes avec contrôle articulaire du côté
dominant et non dominant;
o Tenir compte lors du contrôle physique des indicateurs de risque
de décès (asphyxie positionnelle et le délire agité).

1 h 30

Objectif pédagogique
o Se familiariser lors d’une séance d’intervention physique à des
éléments observables des mécanismes de contrôle physique et des
techniques de mise des menottes et applicables à une formation en
Intervention tactique.

6

7

8

L’UTILISATION DE L’ARME À FEU (LES DROITS DE REGARD)
o Se familiariser à l’encadrement législatif portant sur les droits de
regard lorsque l’arme à feu est utilisée dans le cadre d’une intervention policière

1 h 15

L’UTILISATION DE BARRICADE
Se familiariser à l’utilisation des barricades dans le cadre d’une intervention policière à risque.

LES FONDEMENTS DE L’INTERVENTION TACTIQUE
 Objectifs techniques
o Énoncer les objectifs d’une intervention tactique;
o S’approprier l’ensemble des fondements et des concepts de
l’intervention tactique;
o Connaître l’historique de l’intervention tactique.
o L’utilisation de l’arme de support (cal. 223) par les premiers intervenants.

École nationale de police du Québec
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Titre de l’activité et apprentissages visés

Durée

Élément
de
compétence

 Objectif pédagogique
o Animer une rétroaction portant sur l’utilisation exacte des termes
employés lors d’une intervention tactique (à partir de travaux de
groupe).
 Faire le bilan de la journée en appréciant sa performance à l’aide des
outils d’appréciation formative et de coaching.

APPROPRIATION DE LA DÉMARCHE POWERPOINT ET
L’EXPÉRIMENTATION DE MOODLE DANS LES ACTIVITÉS DE
FORMATION

9

o Assignation de l’étude de cas en ligne et test de connaissance en contrôle de périmètre
o Assignation de l’étude de cas en ligne en tireur actif
o Appropriation des précis de cours

1 h 45

JOUR 3
ÉTUDE DE CAS EN LIGNE

10

o Assignation de l’étude de cas en ligne et test de connaissance en contrôle de périmètre
o Assignation de l’étude de cas en ligne en tireur actif
o Appropriation des précis de cours

3 h 45

TROUSSE DU MONITEUR (POWERPOINT CONTRÔLE DE PÉRIMÈTRE)

o

11

o
o

Se familiariser aux principes et techniques se rapportant
au contrôle d’un périmètre à titre de premier intervenant
S’approprier et démontrer sa compréhension aux techniques associées au contrôle de périmètre.
Intégrer les principes tactiques relatifs au déploiement
de l’arme de support lors d’un contrôle d’un périmètre

3 h 45

JOUR 4

12

APPROPRIATION DES TROUSSES DU MONITEUR (CONTRÔLE DE PÉRIMÈTRE ET TIREUR ACTIF)
o Lecture des activités
o Présentation des activités des trousses du moniteur
o S’approprier et démontrer sa compréhension de la mise
en place des activités des trousses du moniteur
o Appliquer les principes tactiques relatifs au déploiement
de l’arme de périmètre

École nationale de police du Québec

3 h 45
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No

Titre de l’activité et apprentissages visés

Durée

13

EXPOSÉ/ANIMATION TURNING POINT (TIREUR ACTIF)
o Se familiariser aux principes et techniques se rapportant
aux interventions policières lors d’un tireur actif, à titre
de premier intervenant
o S’approprier et démontrer sa compréhension aux techniques associées au tireur actif
o Intégrer les principes tactiques relatifs au déploiement
de l’arme de support lors d’un tireur actif

3 h 45

Élément
de
compétence

JOUR 5
LA TÂCHE GLOBALE DE LA TROUSSE DU MONITEUR PORTANT
SUR LES TECHNIQUES

.

14

o Réviser les tâches globales de la discipline
o Déterminer les points forts et ceux à améliorer quant à sa
performance.
o Identifier des objectifs et des moyens de redressements afin
d’atteindre les standards de la discipline, si requis

7 h 30

JOUR 6

15

LA GESTION DU STRESS
 Reconnaître les effets du stress et d’en énumérer les phases réactionnelles lors d’une intervention à risques.

16

SÉCURISER LES DIFFÉRENTS TYPES D’ARME POUVANT SE RETROUVER SUR UNE SCÈNE DE CRIME
 Objectifs techniques
o Identifier différents types d’arme à feu pouvant être retrouvés sur
une scène d’événement;
o Se familiariser avec le protocole de sécurisation;
o Connaître la classification des armes selon la Loi sur les armes à feu;
o Manipuler certains types d’arme et de mettre en application le protocole de sécurisation.

1 h 55

17

LE SYSTÈME D’ANALYSE D’INTERVENTION À RISQUE (SAIR)
o Énoncer les objectifs d’une analyse d’intervention à risque;
o S’approprier l’ensemble des éléments du tableau d’analyse
(CIOA_CI)
o Animer une rétroaction portant sur l’analyse d’une intervention à risque
o Faire le bilan de la journée en appréciant sa performance à l’aide des
outils d’appréciation formative et de coaching.

3 h 45

École nationale de police du Québec
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de
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JOUR 7

18

EXPÉRIMENTATION DES TECHNIQUES ASSOCIÉES AUX INTERVENTIONS TACTIQUES (ACTUALISATION DES COMPÉTENCES
TECHNIQUES)
 Objectifs techniques
o
o
o
o
o

Exécuter les techniques de déplacement
Exécuter les techniques d’observation
Exécuter les techniques d’entrée dans une pièce
Apprécier ses interventions
Apporter les corrections nécessaires

6h

À LA FIN DE LA JOURNÉE
Lecture des activités de la trousse de contrôle de périmètre et tireur
actif et préparation pour l’animation du lendemain

1 h 30

JOUR 8
L’ANIMATION D’ACTIVITÉS DE FORMATION (MISES EN SITUATION, CONTRÔLE DE PÉRIMÈTRE ET TIREUR ACTIF)

19

o Animation (par les étudiants) des activités provenant des
trousses du moniteur
o Appréciation des performances techniques
o Appréciation de ses performances comme moniteur
EN FIN D’APRÈS-MIDI
Lecture des activités de la trousse de contrôle de périmètre et préparation pour l’animation du vendredi dans le cadre de l’épreuve
certificative

6h

1 h 30

L’évaluation certificative

JOUR 9

ÉVALUATION CERTIFICATIVE DES HABILETÉS TECHNIQUES ET
PÉDAGOGIQUES DU MONITEUR (L’ANIMATION D’UNE SÉANCE
D’ENTRAINEMENT)

20

o

Procéder à l’évaluation des habiletés techniques du moniteur
√
L’exécution des techniques de déplacement et d’observation, etc.

o

Procéder à l’évaluation des habiletés pédagogiques du moniteur
√
La préparation d’une activité à l’aide du matériel didactique mis à
sa disposition dans la trousse du moniteur.
√
L’animation d’une activité conformément à la démarche didactique préconisée.
√
L’utilisation de la grille d’appréciation et de coaching pédagogique.
√
Le débriefing de la performance des candidats évalués.

École nationale de police du Québec
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L’ÉVALUATION CERTIFICATIVE

JOUR 10

ÉVALUATIION CERTIFICATIVE DES HABILETÉS TECHNIQUES ET
PÉDAGOGIQUES DU MONITEUR (L’ANIMATION D’UNE SÉANCE
D’ENTRAINEMENT)

21

22

o

Procéder à l’évaluation des habiletés techniques du moniteur
√
L’exécution des techniques se rapportant au contrôle de périmètre
et de tireur actif, etc.

o

Procéder à l’évaluation des habiletés pédagogiques du moniteur
√
La préparation d’une activité à l’aide du matériel didactique mis à
sa disposition dans la trousse du moniteur.
√
L’animation d’une activité conformément à la démarche didactique préconisée.
√
L’utilisation de la grille d’appréciation et de coaching pédagogique.
√
Le débriefing de la performance des candidats évalués.

BILAN DE LA FORMATION
o Faire le bilan de la journée en appréciant sa performance à l’aide
des outils d’appréciation formative et de coaching.
ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS
o Faire le bilan de l’ensemble des activités d’apprentissage
o Évaluer les services reçus à l’École
o Évaluer la formation et les formateurs

École nationale de police du Québec

6 h 30

1h

15

Évaluation
Au terme du cours, chaque aspirant moniteur devra faire la démonstration de sa compétence à
assurer le maintien et l’enrichissement des compétences des patrouilleurs dans un domaine
spécifique, soit : Intervention tactique 1- Le moniteur : Capacité d’endiguement FOR-2012, et
ce, à l’occasion d’une épreuve certificative comportant 3 parties :
 partie 1 : l’exécution des techniques reliées à la tâche
 partie 1 : la planification et l’animation d’une activité d’entraînement
 partie 2 : l’appréciation de la performance de la discipline
La réussite de ce cours est conditionnelle à l’atteinte du niveau de réussite minimal pour chacun
des éléments de compétence évalués. Ainsi, l’étudiant ayant obtenu un résultat noté « INSUFFISANT » à l’un ou l’autre des éléments de compétence sera considéré en échec et devra reprendre
le cours en entier. La note de passage est établie à « D ».
En vertu du Règlement sur le régime des études en vigueur à l’École nationale de police du
Québec, l’étudiant recevra ultérieurement un relevé de notes présentant une cote générale (de
A+ à E). Cette cote est accompagnée d’un bref descriptif du niveau de maîtrise de la compétence
atteint par l’étudiant. Les résultats de l’évaluation finale et leur interprétation sont exprimées
dans le tableau ci-dessous.
Notes
%

Cotes

96,3-100

A+

92,7-96,2

A

89,1-92,6

A-

85,5-89

B+

81,8-85,4

B

78,1-81,7

B-

74,5-78

C+

70,9-74,4

C

67,3-70,8

C-

63,6-67,2

D+

60-63,5

0-59,9

Niveaux de maîtrise
de la compétence

Définitions

SUPÉRIEUR

L’étudiant dépasse avec distinction et sans
ambiguïté le seuil exigé pour les critères associés à la compétence.

TRÈS SATISFAISANT

SATISFAISANT

L’étudiant atteint de façon acceptable les critères associés à la compétence. Sa performance à certains critères devra toutefois être améliorée.

MINIMAL

L’étudiant atteint de façon minimale les critères associés à la compétence. Cette dernière
est toutefois à consolider.

INSUFFISANT

L’étudiant n’a pas acquis la compétence visée
par le cours. Un ou plusieurs critères n’ont
pas été atteint. Cette cote entraîne l’échec; une
reprise doit être envisagée.

D

E

L’étudiant atteint de façon convaincante les
critères associés à la compétence.
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Plan de cours selon l’approche par compétence

Canevas de saisie

PRÉSENTATION
Porte d’entrée de la préparation plus globale des moniteurs dans un ou plusieurs champs disciplinaires en emploi de la force, le cours Fondements stratégiques de l’emploi de la force s’adresse aux
formateurs de l’École nationale de police du Québec et également aux policiers susceptibles de
donner de la formation au sein de leur organisation policière.
Dans un contexte de formation visant le développement, le maintien et l’enrichissement de
compétences professionnelles, cette formation vise essentiellement l’acquisition de la compétence Intégrer dans ses rétroactions d’ordre pédagogique les fondements stratégiques de l’emploi de la force.
Dans cette optique, son objectif est aussi d’amener l’étudiant à mettre à jour les savoirs, les savoir-faire et les savoir être dont il a besoin pour analyser des interventions policières et animer
des rétroactions pédagogiques en prenant soin de toujours faire ressortir l’ensemble des considérations sociétales, humaines et opérationnelles reliées à l’emploi de la force. Le futur moniteur aura également à s’auto évaluer en fonction de ses interventions de formateur, en cohérence avec les valeurs, les normes et les standards pédagogiques en vigueur à l’École déjà vus préalablement dans le cours Pratiques éducatives et accompagnement des apprentissages.
La Direction du perfectionnement policier

La Direction de la recherche et du développement

École nationale de police du Québec
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PRÉALABLES :

Canevas de saisie

GÉNÉRALITÉS

Avoir suivi le cours Pratiques éducatives et accompagnements des apprentissages (COM-2005) ou Interventions pédagogiques (COM-1005) ou encore Enseignement et didactique (CFA104) et Instrumentation didactique (CFA105).

PERSONNES-RESSOURCES :
Deux instructeurs qualifiés et accrédités en emploi de la force

CLIENTÈLE VISÉE :
Policier en exercice
Formateur de l’École

DURÉE :
40 heures en salle de classe (5 jours)
8 heures de travaux et de lecture en soirée

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
12 participants

École nationale de police du Québec
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Énoncé de la compétence
Intégrer dans ses rétroactions d’ordre pédagogique les fondements stratégiques de
l’emploi de la force.

Canevas de saisie

Contexte de réalisation
Dans un contexte de formation visant le développement, le maintien et l’enrichissement
de compétences professionnelles.
Dans le respect des valeurs, des normes et
des standards pédagogiques de l’ENPQ.
À l’aide de documents de référence (guide
d’analyse, précis, documents vidéo, etc.).
À l’aide de mises en situation.
À partir d’activités d’enseignement et
d’apprentissage.
À l’aide de modèles de référence opératoires:
o Processus méthodique de
l’intervention policière
o Modèle national de l’emploi de la
force
À l’aide des différents Codes législatifs, des
Chartes canadiennes et québécoises, de la loi
de police, du Guide des pratiques policières,
des réglementations municipales et des jurisprudences en vigueur.

Éléments de la compétence
1. Analyser différentes interventions policières.

Critères de performance
1.1 Description fine des interventions en fonction de l’ensemble de la situation, du
comportement des sujets, des facteurs intrinsèques et extrinsèques, des considérations tactiques, de la communication tactique utilisée, des niveaux de risques, des
options de l’emploi de la force et du processus méthodique de l’intervention policière au Québec
1.2 Établissement de liens cohérents entre
l’ensemble des circonstances et le niveau
de force employé
1.3 Jugement adéquat posé quant à la pertinence de l’utilisation de la force selon les
circonstances

2. Animer des rétroactions d’ordre pédago-

École nationale de police du Québec

2.1 Établissement

d’un
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gique suite à des interventions policières.

l’apprentissage
2.2 Gestion efficace des rétroactions
2.3 Utilisation de techniques d’animation appropriées susceptibles de susciter la pensée réflexive et la prise de conscience de
l’étudiant
2.4 Utilisation de stratégies de communication verbale et non verbale efficace
2.5 Utilisation efficace de stratégies et d’outils
d’aide à l’apprentissage susceptibles de
faciliter la compréhension des étudiants
2.6 Gestion efficace du temps alloué pour la
rétroaction

3. Apprécier ses interventions de formateur.

3.1 Autoévaluation écrite de sa performance
pédagogique
3.2 Formulation claire d’objectifs dans une
perspective d’amélioration continue
3.3 Identification des moyens à déployer pour
atteindre les objectifs fixés
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CONTENU DE LA FORMATION
Dimension sociétale
La philosophie de l’emploi de la force (la force minimale)
La mission policière
L’évolution historique des pratiques de l’emploi de la force :
 Événements, enquêtes, procès et jugements, comités de travail
Dimension légale
Le cadre législatif, civil et administratif :
 Tribunal du travail et autres tribunaux administratifs
 La loi de la police
 Charte canadienne des droits et libertés
 Charte des droits et libertés de la personne
 Code criminel
 Code civil
 Code de déontologie des policiers du Québec
 Directives ou politiques opérationnelles particulières de l’organisation
 Jurisprudence
 Le Guide des pratiques policières
Dimension éthique
 Le dilemme éthique (analyse et prise de décision)
 Les valeurs personnelles, professionnelles (RIDER), organisationnelles et sociétales
 Les attitudes et les comportements du policier
 La prise de risques
Dimension comportementale
 Le processus d’apprentissage permettant l’exécution d’une technique ou d’un comportement souhaité en
situation de stress :
o Apprentissage de la précision du geste, entraînement, répétition et développement
d’automatismes;
o Enchaînement, ordonnancement et mobilisation de gestes moteurs, adaptation aux changements en situation simple (contextes différents);
o Intervention en situation complexe (pression, peur, charge émotive, risque élevé).
 Les différents niveaux de vigilance
 Les comportements humains en situation de stress :
 Une réponse cognitive, émotive et physique
 Des outils de gestion de stress
 La visualisation
 La notion de peur et de l’anatomie de la peur
 Les principes des vases communicants
 Le processus décisionnel en situation de stress
 Les trois « F »

École nationale de police du Québec
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Dimension relationnelle
 Les principes et les composantes de la communication tactique et de la désescalade
 L’adéquation du langage verbal et non verbal
 Le décryptage du langage verbal et non verbal :
o le profil d’un agresseur
o les indices de menace
Dimension méthodologique
 Le processus méthodique de l’intervention policière
 Les niveaux de risque
 Les continuums de l’emploi de la force :
o Le Modèle national de l’emploi de la force
 Le tableau des mécanismes de contrôle physique
 La rétroaction opérationnelle (rapport emploi de la force)
 L’utilisation judicieuse de l’arme à feu: CIOA
Dimension technique
 Les études et les considérations médicales associées à l’usage de la force
 La décharge accidentelle d’une arme à feu – La problématique du doigt sur la détente
Dimension tactique

 Les sept principes tactiques

 Les principes fondamentaux de défense

Plan de cours selon l’approche par compétence
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DÉMARCHE DIDACTIQUE
La démarche didactique utilisée dans ce cours est articulée selon les valeurs, les normes et les
standards pédagogiques en vigueur à l’ENPQ. Elle privilégie une approche visant le développement de compétences professionnelles où l’expérimentation active, la réflexion et
l’entraînement de l’étudiant sont les moteurs de l’apprentissage. Elle propose donc une démarche d’apprentissage expérientiel à l’étudiant et attribue au formateur un rôle de supervision et
d’accompagnement des apprentissages (coaching).

UN RÔLE ACTIF POUR LES PARTICIPANTS :
À l’image des formateurs en emploi de la force qui doivent Intégrer dans leurs rétroactions d’ordre
pédagogique les fondements stratégiques en emploi de la force et qui tiennent un rôle actif dans leur
enseignement, les étudiants inscrits à ce cours sont les principaux agents de leur formation et
cela, dans un environnement d’apprentissage où tout est mis en œuvre pour recréer les tâches et
les responsabilités habituelles du formateur en emploi de la force dans ses interventions didactiques. Ainsi, tout au long du cours, les étudiants doivent analyser des interventions policières,
planifier, animer des rétroactions d’ordre pédagogique suite à leur analyse et auto évaluer leur performance pédagogique en contexte de formation.
C’est donc en exerçant concrètement la compétence à Intégrer dans leurs rétroactions d’ordre pédagogique les fondements stratégiques en emploi de la force que les étudiants atteignent progressivement les objectifs d’apprentissage visés par le cours. Le futur moniteur est invité à faire ressortir, par ses étudiants, les fondements stratégiques reliés aux considérations sociétales, humaines
et opérationnelles en emploi de la force. Il aura à réfléchir et à tirer des conclusions sur sa pratique pédagogique en lien avec les fondements à l’étude, et cela, dans une perspective
d’amélioration continue.

UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR :
UN RÔLE DE FACILITATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR

Chacune des interventions réalisées par les étudiants fait l’objet d’une rétroaction animée de
façon interactive par les instructeurs, en sous-groupe, en groupe ou individuellement. Les rétroactions ont pour principal objectif de mettre en évidence les notions théoriques et techniques
à retenir et à réutiliser plus tard durant le cours, et d’amener les étudiants à se situer par rapport à leur progression d’apprentissage.
Les formateurs assurent aux étudiants un soutien continu dans leur démarche d’apprentissage,
et ce, par différents moyens, notamment par les feedbacks personnalisés et collectifs qu’ils
transmettent à la suite de leurs observations. De cette façon, les instructeurs communiquent
régulièrement à chaque étudiant une appréciation formative de ses performances afin qu’il
puisse apporter, s’il y a lieu et tout au long de son cheminement, les ajustements qui lui permettront de s’améliorer.

École nationale de police du Québec
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ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE
Titre de l’activité et apprentissages visés

Durée Élément de
compétence

1

ACCUEIL ET PRÉSENTATION DU COURS (J1)
o Prendre connaissance des paramètres du cours (compétence à développer, déroulement, évaluation, documentation, contenu du cours, etc.).
o Identifier les problèmes éprouvés sur le terrain.
o Discuter de la philosophie de l’emploi de la force (force minimale versus force raisonnable).
o Faire part de ses attentes, de ses craintes et de sa motivation à l’égard du cours.

1 h 30

--

2

TÂCHE INTÉGRATRICE EN EMPLOI DE LA FORCE
o Analyser au meilleur de sa connaissance une intervention policière impliquant l’emploi de la force.
o Poser un jugement quant à la pertinence de l’utilisation de la force dans les circonstances.
o Planifier, préparer et animer un exposé interactif suite à l’analyse effectuée.
o Appliquer les principes directeurs d’une bonne animation.
o Utiliser des stratégies favorisant un retour réflexif chez les étudiants.
o Apprécier la performance de ses collègues par le biais de critiques constructives.
o S’approprier les fondements stratégiques qui s’appliquent.
o Se sensibiliser à la fonction de moniteur.
o Apprécier sa performance pédagogique.

3h

1-2-3

3

FAMILIARISATION AVEC DES OUTILS D’AIDE À L’APPRENTISSAGE
o Se familiariser avec les outils d’aide à l’apprentissage (modèles de référence opératoire, guide
d’analyse, rapport d’analyse, etc.)
o Prendre conscience de l’importance de :
o bien structurer l’analyse d’une intervention policière pour être en mesure d’effectuer de
bonnes rétroactions pédagogiques au profit des étudiants,
o développer une vision élargie de l’emploi de la force qui dépasse son champ disciplinaire,
o d’être à jour et de maîtriser les fondements stratégiques ainsi que le cadre de référence
en emploi de la force.

3 h 30

1-2-3

4

ANALYSE COLLECTIVE DE SITUATIONS ET PARTICIPATION À L’ANIMATION DE RÉTROACTIONS
(J2)
o Analyser des situations impliquant l’emploi de la force.
o S’approprier le cadre d’analyse d’interventions policières impliquant l’emploi de la force.
o Rétroagir avec les collègues jouant le rôle d’étudiants et faire ressortir les fondements stratégiques
qui s’appliquent.
o Interpréter avec justesse la législation en vigueur et les notions juridiques reliées à l’emploi de la
force.
o Connaître les pouvoirs et devoirs en la matière.
o Distinguer les différents niveaux de la communication et les catégories de situation (facile, difficile et
critique).
o Reconnaître les problématiques liées à la communication tactique et s’approprier ses éléments essentiels.
o Intégrer les fondements stratégiques en emploi de la force.
o Apprécier sa performance pédagogique.
o Formuler par écrit des objectifs dans une perspective d’amélioration continue.
Identifier les moyens à déployer pour atteindre les objectifs fixés.

8h

1-2-3

5

ÉTUDE DE CAS I (ÉPREUVE FORMATIVE – J3)
o Mobiliser les apprentissages effectués liés aux trois éléments de la compétence.
o Analyser un cas et effectuer un rapport d’analyse à l’aide du guide prescrit.
o Planifier un exposé interactif et l’animer en prenant soin de faire ressortir les fondements stratégiques liés à l’emploi de la force.
o Effectuer une réflexion sur sa performance en tant que formateur.
o Faire le point sur le développement de la compétence à intégrer les fondements stratégiques en
emploi de la force dans ses rétroactions d’ordre pédagogique
o Réviser les principaux fondements en emploi de la force.
o Discuter du rôle et des responsabilités des policiers.
o Échanger sur les valeurs, les attitudes et les comportements (la prise de risques) des policiers.

8h

1-2-3

No

École nationale de police du Québec
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6

RAFFINEMENT DE LA TECHNIQUE D’ANALYSE D’INTERVENTIONS POLICIÈRES COMPLEXES ET
ANIMATION DE RÉTROACTIONS (J4)
o S’entraîner à l’analyse de situations à risque modéré ou élevé utilisant la force mortelle.
o Faire ressortir les fondements stratégiques en emploi de la force (CIOA/CI, etc.)
o Raffiner l’analyse d’interventions policières impliquant l’emploi de la force.
o Interpréter avec justesse la législation en vigueur et les notions juridiques reliées à l’emploi de la
force.
o Connaître les pouvoirs et devoirs en la matière.
o Comprendre et s’approprier le processus d’apprentissage en emploi de la force.
o Identifier et décrire les comportements humains en situation de stress.
o Intégrer les fondements stratégiques en emploi de la force.
o Reconnaître les problématiques liées à la communication tactique.
o S’approprier les éléments essentiels de la communication tactique.
o Apprécier la progression de ses apprentissages en tant que formateur.
o Formuler par écrit des objectifs dans une perspective d’amélioration continue.
o Identifier les moyens à déployer pour atteindre les objectifs fixés.

7

8h

1-2-3

ÉTUDE DE CAS II (ÉPREUVE CERTIFICATIVE J5)
o Démontrer ses acquis en ce qui a trait à l’ensemble de la compétence visée.
o Apprécier la progression de ses apprentissages et en témoigner par écrit.

7 h 15

1-2-3

8

BILAN
o
o

30 min

--

9

ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS

15 min

--

Faire le point sur les apprentissages réalisés dans le cours.
Prendre note des observations faites par le formateur

Plan de cours selon l’approche par compétence
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ÉVALUATION
L’évaluation certificative des apprentissages se déroulera sous la forme d’une épreuve permettant à
l’étudiant de démontrer sa compétence à intégrer dans une rétroaction d’ordre pédagogique les fondements
stratégiques de l’emploi de la force. Cette épreuve consiste à analyser une intervention policière impliquant
l’emploi de la force, à animer une rétroaction en faisant ressortir les fondements stratégiques reliés aux
considérations sociétales, humaines et opérationnelles en emploi de la force et à effectuer une réflexion
écrite approfondie sur sa performance pédagogique. L’épreuve comprend trois parties :
Partie 1- Rédaction d’un rapport d’analyse d’une intervention policière (50%)
Partie 2- Animation d’un exposé interactif faisant ressortir les fondements stratégiques en emploi de la force (30%)
Partie 3- Réflexion approfondie sur sa performance pédagogique (20%)
La réussite de chacune des trois parties est nécessaire pour attester de l’atteinte de la compétence. Conséquemment, l’échec à l’un ou l’autre des parties entraîne l’échec de la compétence et l’étudiant devra reprendre le cours au complet ou suivre une formation d’appoint et passer de nouveau l’épreuve certificative.
Au terme de la formation, l’étudiant recevra un relevé de notes et un bilan de la compétence sur lesquels
le résultat final est converti en cote allant de A+ à E. Conformément au Règlement sur le régime des études
en vigueur à l’ENPQ, le seuil de réussite se situe à D (soit 60 %). La cote obtenue est accompagnée d’un bref
descriptif du niveau de maîtrise de la compétence atteint par l’étudiant au terme du cours, selon les paramètres
ci-dessous.
GUIDE DE COTATION

%

Cotes

96,3-100%
92,7-96,2%
89,1-92,6%
85,5-89%
81,8-85,4%
78,1-81,7%

A+
A
AB+
B
B-

74,5-78%

C+

70,9-74,4%

C

67,3-70,8

C-

63,6-67,2%

D+

60-63,5%

D

0-59,9%

E

École nationale de police du Québec

Niveaux de maîtrise
de la compétence

Définitions

Niveau
SUPÉRIEUR

L’étudiant dépasse avec distinction et sans ambiguïté le
seuil exigé pour les critères associés à la compétence.

Niveau
TRÈS SATISFAISANT

L’étudiant atteint de façon convaincante les critères associés à la compétence.

Niveau
SATISFAISANT

L’étudiant atteint de façon acceptable les critères associés à
la compétence. Sa performance à certains critères devra
toutefois être améliorée.

Niveau
MINIMAL

L’étudiant atteint de façon minimale les critères associés à
la compétence. Cette dernière est toutefois à consolider.

Niveau
INSUFFISANT

L’étudiant n’a pas acquis la compétence visée par le cours.
Un ou plusieurs critères n’ont pas été atteints. Cette cote
entraîne l’échec; une reprise doit être envisagée.
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Présentation
Le cours Intervention tactique 2 - Les poursuites policières et les techniques d’immobilisation
provoquée - Le moniteur s’inscrit dans le cadre du programme de formation des moniteurs de l’École nationale de police du Québec. Il s’adresse à des policiers désignés
par leur organisation pour assurer le maintien des compétences des patrouilleurs
dans La poursuite policière et les techniques d’immobilisation provoquée.
Plus précisément, au terme de ce cours, le moniteur sera capable de planifier et
d’animer des activités d’entraînement destinées à des patrouilleurs et autres membres
d’une organisation policière du Québec, de même que d’évaluer les performances et
les apprentissages de ces derniers en utilisant systématiquement la trousse du moniteur à l’usage d’une discipline.
L’objectif de ce cours est donc essentiellement d’amener le moniteur à développer les
savoirs, les savoir-faire et les savoir-être dont il a besoin pour exercer efficacement sa
fonction au sein de son organisation.

Le Perfectionnement professionnel

École nationale de police du Québec
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Généralités
 PRÉALABLES
 Être agent de la paix
 Avoir réussi le cours suivant :

Intervention tactique 1 - Capacité d’endiguement - Le moniteur (FOR-2012)

 PERSONNES-RESSOURCES
 Instructeurs de l’École nationale de police du Québec

 CLIENTÈLE VISÉE
 Moniteur en intervention tactique

 DURÉE
40 heures (5 jours)

 NOMBRE D’ÉTUDIANTS
 Minimum : 6
 Maximum : 12

École nationale de police du Québec
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Objectifs et standards
Énoncé de la compétence

Contexte de réalisation

Superviser des séances de formation visant
le maintien des compétences dans le domaine de l’emploi de la force ou de la sécurité
routière.










Éléments de la compétence
1.

Planifier des activités d’entraînement.

2. Animer des activités d’entraînement.

À partir d’exercices et de mises en situation simulant des activités d’entraînement
et de formation.
Au moyen de rétroactions et de discussions
en groupe.
À l’aide des rétroactions des instructeurs et
des autres moniteurs en formation.
En utilisant le matériel didactique contenu
dans la trousse du moniteur (plan de cours,
guide pédagogique, précis de cours, etc.).
À partir de documents de référence.
Dans le respect des normes et des standards pédagogiques de l’ENPQ.

Critères de performance
1.1 Organisation cohérente d’une activité
d’enseignement et d’apprentissages de la
trousse du moniteur.

2.1 Établissement d’un climat propice à
l’apprentissage.
2.2 Gestion efficace du déroulement des activités.
2.3 Utilisation adéquate des techniques
d’animation préconisées.
2.4 Utilisation appropriée des moyens
d’enseignement (outils multimédias, tableau, etc.).
2.5 Utilisation judicieuse des stratégies et des
outils de coaching pédagogique.

3. Procéder à l’appréciation formative.

École nationale de police du Québec

3.1 Appréciation juste de la performance selon
les standards de la discipline.
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Éléments de la compétence

Critères de performance

4. Apprécier ses interventions de moniteur.

4.1 Autoévaluation correcte de la qualité de
ses interventions en tant que moniteur.
4.2 Formulation claire d’objectifs
d’amélioration.
4.3 Identification précise des moyens à déployer pour atteindre les objectifs
d’amélioration fixés.
Et pour l’ensemble de la compétence :
 Maîtrise des connaissances et des habiletés
techniques visées par la discipline.
 Manifestation constante de comportements
et d’attitudes conformes aux valeurs de
l’ENPQ.

École nationale de police du Québec
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Contenu de la formation
 LE RÔLE DU MONITEUR
 La directive sur la qualification des personnes reconnues par l’École nationale de police du Québec pour œuvrer dans leur organisation
 L’obligation de l’ENPQ en regard du moniteur
 La maîtrise de la compétence disciplinaire
 La maîtrise de la compétence pédagogique
 Les valeurs professionnelles de l’ENPQ, le code RIDER
 Le respect
 L’intégrité
 La discipline
 L’engagement
 Le sens des responsabilités
 LA PLANIFICATION D’ACTIVITÉS D’ENTRAÎNEMENT
 L’organisation d’une activité d’enseignement et d’apprentissage
 Au plan pédagogique
 Au plan logistique
 Au plan de l’environnement







L’ANIMATION D’ACTIVITÉS D’ENTRAÎNEMENT
Le climat d’apprentissage
La gestion du déroulement de l’activité
Les techniques d’animation
Les moyens d’enseignement
Les stratégies et les outils de coaching

 DÉBRIEFER SES INTERVENTIONS DE MONITEUR
 L’autoappréciation
 Le rapport de progression des apprentissages
 LA TROUSSE DU MONITEUR

Effectuer la poursuite d’un véhicule routier ou d’un individu à pied et l’interception à risque élevé
d’un véhicule routier (PGI-0003)








Le plan de cours et les objectifs et standards
La logistique et la grille horaire
Le guide pédagogique
L’appréciation des apprentissages
La documentation
La présentation électronique

École nationale de police du Québec

PROJET

7

Plan de cours

Intervention tactique 2 - Les poursuites policières et les TIP - Le moniteur – FOR-2058

ACTUALISATION DES COMPÉTENCES TECHNIQUES
Les poursuites policières d’un véhicule routier






Introduction à la thématique des poursuites policières.
L’amorce de l’intervention.
L’exécution d’une poursuite.
Rôles et responsabilités des intervenants.
Procédure opérationnelle de coordination lorsque deux organisations policières et plus participent à une poursuite policière d’un véhicule.

Les poursuites policières d’un individu qui prend la fuite à pied
 Introduction à la thématique des poursuites policière.
 L’amorce de l’intervention.
 L’exécution d’une poursuite d’un individu qui prend la fuite à pied.

La technique d’immobilisation provoquée
 Introduction à la thématique des techniques d’immobilisation provoquée.
 Les principes tactiques à respecter.

Interception à risque élevé auprès d’un véhicule routier









L’amorce de l’intervention policière.
Approche sécuritaire du véhicule fuyard.
Le rôle des agents à bord du véhicule contact.
Le rôle des agents à bord du véhicule couvreur.
Le contrôle du ou des suspects.
Les tâches au contrôle du suspect.
La sécurisation du véhicule.
Les variantes de l’interception.

Entrée forcée








L’évaluation du risque.
Le choix de la méthode d’intervention.
L’exécution de l’entrée forcée.
Le rôle des agents.
Le contrôle du ou des suspects.
La sécurisation des lieux.
Les variantes de l’opération.

École nationale de police du Québec
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Démarche didactique
La démarche didactique utilisée dans ce cours est articulée selon les valeurs, les normes et les
standards pédagogiques en vigueur à l’ENPQ. Elle privilégie une approche visant le développement de compétences professionnelles où l’expérimentation active, la réflexion et
l’entraînement de l’étudiant sont les moteurs de l’apprentissage. L’instructeur y assume essentiellement un rôle de supervision et d’accompagnement des apprentissages (coaching).

 UN RÔLE ACTIF POUR LES ÉTUDIANTS
À l’image des moniteurs qui tiennent un rôle de premier plan dans le maintien et
l’enrichissement des compétences des patrouilleurs dans un domaine spécifique,
les aspirants moniteurs inscrits à ce cours sont amenés à évoluer dans un environnement d’apprentissage où tout est mis en œuvre pour recréer les tâches et
les responsabilités habituelles d’un moniteur.
Le développement des connaissances et des habiletés requises par la fonction de
moniteur se réalise donc, tout au long de la formation, par l’exercice concret de la
compétence visée par le cours.

 UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR L’INSTRUCTEUR
Chacune des tâches réalisées par les étudiants fait systématiquement l’objet
d’une rétroaction (ou objectivation) animée de façon interactive par les instructeurs, en groupe ou individuellement. Les rétroactions ont pour principal objectif
de mettre en évidence les notions théoriques et techniques à retenir et à réutiliser
plus tard durant le cours, et d’amener les étudiants à se situer par rapport à leurs
forces et leurs points à améliorer.
Les instructeurs assurent aux étudiants un soutien continu dans leur démarche
d’apprentissage, et ce, par différents moyens, notamment les rétroactions personnalisées et collectives transmises à la suite de leurs observations.

École nationale de police du Québec
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Activités d’enseignement et d’apprentissage
No

Titre de l’activité

Durée

Élément de
compétence

JOUR 1

1

ACCUEIL ET PRÉSENTATION DU COURS
 Se familiariser aux composantes du cours (compétence visée, déroulement, évaluation, documentation, nouvelle présentation du
programme d’intervention tactique, etc.)
 Réviser les règles de vie à l’École
 Remise du plan de cours
 Présenter les outils d’évaluation certificative
 Remise des trousses
 Réviser le rôle du moniteur à partir de sa propre définition
 Établir les responsabilités du moniteur en se familiarisant
 Les valeurs de l’ENPQ

2

Principes et analyses d’interception à risque d’un véhicule routier
 S’initier aux procédures d’interception selon les normes de
l’ENPQ.
 S’initier aux tâches et responsabilités selon sa position et son rôle.
 S’initier aux critères et indicateurs de la grille d’appréciation et de
coaching.

3h

3

Principes et analyses de situations pratiques de poursuite d’un véhicule
routier
 S’initier aux poursuites policières selon les normes de l’ENPQ et le
guide des pratiques policières.
 S’initier à la prise de décision d’entreprendre, de maintenir et
d’interrompre une poursuite policière.
 S’initier à recommander la mise en place d’une technique
d’immobilisation provoquée et l’utilisation du HPC.
 S’initier aux critères et indicateurs de la grille d’appréciation et de
coaching.

2 h 30

4

Principes et analyses de situations pratiques d’une poursuite d’un individu qui prend la fuite à pied
 S’initier aux techniques sécuritaires de poursuite à pied selon les
normes de l’ENPQ.
 S’initier aux actions préventives pouvant empêcher la fuite d’un
suspect.
 S’initier aux critères et indicateurs de la grille d’appréciation et de
coaching.

1 h 15

45 min.

JOUR 2

5

Principes et analyses de situations pratiques des techniques
d’immobilisation (TIP) provoquée avec ou sans HPC
 S’initier aux déploiements d’un hérisson à pointes creuses (HPC)
selon les normes de l’ENPQ et le guide des pratiques policières.
S’initier aux critères et indicateurs de la grille d’appréciation et de
coaching.

École nationale de police du Québec
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6

Intervention tactique 2 - Les poursuites policières et les TIP - Le moniteur – FOR-2058

Titre de l’activité

Durée

Entraînement d’interception à risque élevé d’un véhicule routier et
poursuite à pied dans le milieu urbain
 Se familiariser avec les procédures d’interception d’un véhicule
selon les normes de l’ENPQ.
 S’approprier les tâches et responsabilités selon sa position et son
rôle.
 Se familiariser aux techniques sécuritaires de poursuite à pied selon les normes de l’ENPQ.
 Se familiariser aux actions préventives pouvant empêcher la fuite
d’un suspect.
 S’approprier des critères et indicateurs de la grille d’appréciation
et de coaching.
 Identifier ses forces et ses points à améliorer en regard des critères
d’appréciation.

Élément de
compétence

2 h 30

*Préparation des activités d’animation pour le jeudi et vendredi

7

Entraînement de poursuite et d’interception à risque élevé sur le circuit
 Se familiariser avec les principes d’orientation et d’application en
matière de poursuite d’un véhicule selon les normes de l’ENPQ et
le guide des pratiques policières.
 Se familiariser aux techniques de déploiement d’un hérisson à
pointes creuses (HPC) selon les normes de l’ENPQ et le guide des
pratiques policières.
 Démontrer sa compétence à intervenir lors d’une interception
d’un véhicule à risque élevé.
 Démontrer sa compétence à intervenir lors d’une poursuite à pied.
 S’approprier des critères et indicateurs de la grille d’appréciation
et de coaching.
 Identifier ses forces et ses points à améliorer en regard des critères
d’appréciation.

1 h 30

JOUR 3

8

Entraînement de poursuite et d’interception à risque élevé sur la route
 Démontrer sa compétence à intervenir lors d’une poursuite d’un
véhicule.
 Démontrer sa compétence à intervenir lors d’un déploiement d’un
hérisson à pointes creuses (HPC).
 Démontrer sa compétence à intervenir lors d’une interception
d’un véhicule à risque élevé.
 Démontrer sa compétence à intervenir lors d’une poursuite à pied.
 S’approprier des critères et indicateurs de la grille d’appréciation
et de coaching.
 Identifier ses forces et ses points à améliorer en regard des critères
d’appréciation.

École nationale de police du Québec
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Intervention tactique 2 - Les poursuites policières et les TIP - Le moniteur – FOR-2058

No

Titre de l’activité

9

Principe, analyse et entraînement en matière d’entrée forcée
 Se familiariser avec les principes d’orientation et d’application en
matière d’entrée forcée.
 Démontrer sa compétence à intervenir lors d’une entrée forcée.

Durée

Élément de
compétence

3h

*Préparation des activités d’animation pour le jeudi et vendredi

JOUR 4
L’ANIMATION D’ACTIVITÉS DE FORMATION (PARTIES THÉORIQUES)
POURSUITES POLICIÈRES, TIP, INTERCEPTION À RISQUE D’UN VÉHICULE


10




Animation (par les étudiants) des activités provenant de la trousse
du moniteur.
Appréciation de ses performances comme moniteur.
Épreuve certificative (partie 1).

7 h 30

JOUR 5
L’ANIMATION D’ACTIVITÉS DE FORMATION (PARTIES PRATIQUES)
POURSUITES POLICIÈRES, TIP, INTERCEPTION À RISQUE D’UN VÉHICULE

11





12

Animation (par les étudiants) des activités provenant de la trousse
du moniteur.
Appréciation de ses performances comme moniteur.
Épreuve certificative (partie 2).

BILAN DE LA FORMATION
 Faire le point sur les apprentissages réalisés durant le cours.
 Prendre note des observations des formateurs lors de l’épreuve
certificative.

7h

30 min.

ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS

École nationale de police du Québec
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Intervention tactique 2 - Les poursuites policières et les TIP - Le moniteur – FOR-2058

Évaluation
Au terme du cours, chaque aspirant moniteur devra faire la démonstration de sa compétence à
assurer le maintien et l’enrichissement des compétences des patrouilleurs dans un domaine
spécifique, soit Les poursuites policières et les techniques d’immobilisation provoquée, et ce, à
l’occasion d’une épreuve certificative comportant 2 parties :
 partie 1 : la planification et l’animation d’une activité d’enseignement (partie théorique)
 partie 2 : la planification et l’animation d’une activité d’entraînement (partie pratique)
La réussite de ce cours est conditionnelle à l’atteinte du niveau de réussite minimal pour chacun
des éléments de compétence évalués. Ainsi, l’étudiant ayant obtenu un résultat noté « INSUFFISANT » à l’un ou l’autre des éléments de compétence sera considéré en échec et devra reprendre
le cours en entier. La note de passage est établie à « D ».
En vertu du Règlement sur le régime des études en vigueur à l’École nationale de police du
Québec, l’étudiant recevra ultérieurement un relevé de notes présentant une cote générale (de
A+ à E). Cette cote est accompagnée d’un bref descriptif du niveau de maîtrise de la compétence
atteint par l’étudiant. Les résultats de l’évaluation finale et leur interprétation sont exprimés
dans le tableau ci-dessous.

Notes
%

Cotes

96,3-100

A+

92,7-96,2

A

89,1-92,6

A-

85,5-89

B+

81,8-85,4

B

78,1-81,7

B-

74,5-78

C+

70,9-74,4

C

67,3-70,8

C-

63,6-67,2

D+

60-63,5

0-59,9

Niveaux de maîtrise
de la compétence

Définitions

SUPÉRIEUR

L’étudiant dépasse avec distinction et sans
ambiguïté le seuil exigé pour les critères associés à la compétence.

TRÈS SATISFAISANT

SATISFAISANT

L’étudiant atteint de façon acceptable les critères associés à la compétence. Sa performance à certains critères devra toutefois être améliorée.

MINIMAL

L’étudiant atteint de façon minimale les critères associés à la compétence. Cette dernière
est toutefois à consolider.

INSUFFISANT

L’étudiant n’a pas acquis la compétence visée
par le cours. Un ou plusieurs critères n’ont
pas été atteints. Cette cote entraîne l’échec;
une reprise doit être envisagée.

D

E

École nationale de police du Québec

L’étudiant atteint de façon convaincante les
critères associés à la compétence.
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PLAN DE COURS ET FICHE D’ÉVALUATION

Premier cycle

SECTION 1 : PLAN DE COURS

1.1.18
Nathalie Vachon

École de gestion – École nationale de police du Québec
Été 2017

1.

PPU-1039-23

Supervision de patrouille

1er

Sigle du cours et
groupe

Titre du cours

Niveau
(Année)

DESCRIPTION DU COURS

Ce cours vise à amener l'étudiant à développer la compétence « Superviser une équipe de patrouilleurs ». Au terme
de cette formation, l'étudiant sera en mesure de planifier son travail et celui de l'équipe, de superviser les activités
quotidiennes de patrouille, de superviser et de coacher les membres de l'équipe, de prendre en charge une opération
policière et de réaliser un entretien de supervision.
Essentiellement pratique, ce cours propose des mises en situation et des scénarios à travers lesquels les étudiants
auront à évoluer afin de développer leur compétence.
Contenu
Rôle, responsabilités et qualités du superviseur. Leadership et connaissance de soi. Planification et organisation du
travail : rassemblement. Supervision des activités de patrouille. Gestion des relations interpersonnelles. Relations
conflictuelles : habiletés de gestion. Plan d'opération. Habiletés de communication. Gestion d'opérations policières.
Coaching de gestion. Entretiens de supervision. Contrôle de la qualité des rapports. Aspects légaux et
méthodologiques de la fonction

2. OBJECTIF GÉNÉRAL DU COURS
Le cours est conçu de façon à :



Initier l’étudiant à différentes situations représentatives du travail d’un superviseur de patrouille.
Familiariser l’étudiant avec un ensemble de connaissances, d’attitudes et d’habiletés essentielles à la gestion
efficace d’une équipe de patrouilleurs.

3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Au terme de cette formation, l’étudiant sera en mesure de :






planifier son travail et celui de l’équipe;
superviser les activités quotidiennes de patrouille;
superviser et coacher les membres de l’équipe;
prendre en charge une opération policière;
réaliser un entretien de supervision

Version 1er mars 2016
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4. CONTENU ET CALENDRIER DÉTAILLÉ
Cette activité se déroule selon un horaire intensif à raison de 3 blocs de 4 jours consécutifs
chacun : du 24 au 27 avril, du 16 au 19 mai, du 13 au 16 juin.
Date

Du 24 au 27
avril 2017

Du 16 au 19
mai 2017

Du 13 au 16
juin 2017

Contenu

Lectures, travaux et directives

Présentation de l’activité de
formation
Fondements des pratiques de
gestion préconisées à l’ENPQ
Connaissance de soi
Gestion des relations
interpersonnelles
Coaching de gestion
Rencontres de supervision et
coaching
Rassemblement et briefing
opérationnel
Gestion de relations conflictuelles
Mise à jour des aspects
méthodologiques
Prise en charge d’une opération
virtuelle majeure
Mise à jour des aspects légaux
Gestion opérationnelle :
supervision d’interventions
policières
Rassemblement et briefing
opérationnel

Préparer le dossier et la stratégie
d’approche pour la rencontre
avec des représentants des
citoyens
Préparer le rassemblement et le
briefng opérationnel
Préparer les rencontres de
supervision
Traiter des dossiers
administratifs
Lire les sections du précis de
cours et les documents afférents
à la ville de Laviolette

Rassemblement et briefing
opérationnel
Déontologie et discipline
Contrôle de la qualité des rapports
Supervision de poursuites
automobiles
Rencontres de supervision et
coaching
Gestion opérationnelle : prise en
charge d’opérations majeures
Présentation de l’épreuve synthèse
Évaluation du cours

Préparer le briefing
opérationnel et le
rassemblement
Traiter des dossiers
administratifs
Préparer les rencontres de
supervision
Lire les sections du précis de
cours
Préparer le briefing
opérationnel
Lire les sections du précis de
cours
Révision aux fins de l’épreuve
synthèse

Remise des
travaux/Examens

Épreuve synthèse :
 Exercice oral no 1
 Exercice oral no 2
 Exercice écrit no 1

5. FORMULES OU STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES
Une approche de formation visant le développement de compétences
Cette activité de formation accorde une importance capitale à la dimension appliquée du travail du superviseur
de patrouille. En effet, les thèmes ou éléments de contenu abordés le sont par le biais d’activités simulées dans
un contexte de réalisation le plus près possible de la réalité.
L’apprentissage expérientiel, qui s’accomplit dans l’action, est utilisé systématiquement comme stratégie
permettant la manifestation et l’intégration des apprentissages dans des contextes d’intervention réalistes. Une
telle stratégie pédagogique est fondée sur trois phases : l’expérimentation, l’objectivation et l’application.
Lors de l’expérimentation, l’étudiant entre en contact avec des dimensions réalistes de la fonction de
supervision où il est appelé à intervenir comme s’il était un véritable gestionnaire de patrouille.
Version 1er mars 2016
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L’objectivation permet à l’étudiant de confronter son expérience subjective, issue de l’étape précédente, à
l’objectivité des conditions réelles d’exercice de la dimension à l’étude. Pour ce faire, l’étudiant analyse ses
interventions à partir de concepts, théories et modèles de référence, lesquels se présentent généralement sous
la forme de tableaux et de grilles d’analyse.
L’application, qui permet l’intégration dans l’action, donne l’occasion à l’étudiant de raffiner ses interventions
par l’exercice de ses compétences dans des contextes diversifiés.
Les formateurs agissent à titre de « coachs » auprès des étudiants. Par le biais de stratégies telles que les
rétroactions en équipe, le feedback personnalisé, l’animation de sessions d’objectivation, des capsules
théoriques, le tutorat, l’invitation à la réflexion, la supervision d’activités simulées, les formateurs amènent les
étudiants à structurer rigoureusement leur pensée, favorisant ainsi le cheminement régulé, progressif et
constant de leurs apprentissages.

6. BIBLIOGRAPHIE
Notes de cours (précis de cours), recueil de textes et matériel nécessaire
Distribués sur place.
Une liste de références accompagne chaque section du précis de cours.
Autres documents
Directives et procédures en vigueur au poste de police virtuel Laviolette, Code criminel, Code de procédure
pénale, Guide de pratiques policières, Code de déontologie des policiers du Québec, Loi sur la police et autres
documents pertinents disponibles à l’ENPQ.

7. AUTRES INDICATIONS
Cours intensif conçu et diffusé selon l’approche par compétences. L’évaluation certificative se situe donc au
terme du développement des éléments de la compétence : Superviser une équipe de patrouilleurs.

Manon Beaumier pour Nathalie Vachon
Nom de l’enseignant-e et nom des membres de Signature de l’enseignant-e ou des membres
l’équipe pédagogique (le cas échéant)
l’équipe pédagogique
Professeur-e

de

Chargé-e de cours

Thang Le Dinh
Nom de la directrice ou du directeur du Signature de la directrice ou du directeur du
département
département

Manon Beaumier
Nom de la directrice ou du directeur de comité de Signature de la directrice ou du directeur du comité
programmes de premier cycle (facultatif)
de programmes de premier cycle (facultatif)
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PLAN DE COURS ET FICHE D’ÉVALUATION

Premier cycle

SECTION 2 : FICHE D’ÉVALUATION
Nathalie Vachon
École de gestion – École nationale de police du Québec
Été 2017
PPU-1039-23

Supervision de patrouille

1er

Sigle du cours et
groupe

Titre du cours

Niveau
(Année)

CADRE RÉGLEMENTAIRE RELATIF AUX PLANS DE COURS
Plusieurs règlements, politiques et procédures encadrent divers aspects des plans de cours. Toute la
communauté universitaire (départements, directions de programmes, personnel enseignant et étudiants) a
la responsabilité d’en prendre connaissance et de s’y conformer.
En regard des étudiants en situation de handicap et en vertu de la Politique institutionnelle de soutien
aux étudiants en situation de handicap et plus particulièrement à l’article 6.5.1, les professeurs et les
chargés de cours collaborent à la mise en application des mesures adaptées recommandées par les
Services aux étudiants (SAE) de l’UQTR, liées à l’apprentissage et l’évaluation, pour assurer l’atteinte de
l’obligation d’accommodement. S’il s’avère que des mesures soulèvent des difficultés d’application en
fonction des objectifs et exigences reliées au cours ou au plan de cours, le personnel enseignant peut
discuter et convenir de mesures de rechange avec l’étudiant et le conseiller au soutien des étudiants en
situation de handicap des SAE.
Calendrier universitaire
Politique de la formation à distance
Politique institutionnelle de soutien aux étudiants en situation de handicap
Politique linguistique de l'Université du Québec à Trois-Rivières
Politique visant à prévenir et enrayer toute forme de harcèlement, de discrimination et d’incivilité à
l’Université du Québec à Trois-Rivières
Procédure de cheminement d’une dérogation au calendrier universitaire
Procédure relative à la levée de cours pour la participation à une assemblée de l’Association générale des
étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières
Règlement relatif à la qualité du français dans les programmes d’études de l’UQTR
Règlement sur le cheminement des étudiants de premier cycle
Règlement sur les délits relatifs aux études
Politique portant sur les utilisations des technologies de l’information et des communications
Version 1er mars 2016
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DÉTAIL DES ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION
PONDÉRATION
(maximum de 100%)
Individuel
Équipe
Total
Minimum
Maximum
de 60 % de de 40 % de
100 %
la note
la note
globale
globale
35 %
35 %
35 %
35 %
30%
30 %

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES APPRENTISSAGES

Exercice oral no 1
Exercice oral no 2
Exercice écrit
Total des éléments de l’évaluation

100 %

-

Date d’examen ou de
remise des travaux
16 juin 2017
16 juin 2017
16 juin 2017

100 %

AUTRES INDICATIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION
La réussite de l’activité de formation est conditionnelle à l’atteinte d’une note minimale de 60% pour
chacun des éléments évalués. Les grilles d’évaluation sont remises lors de la première activité de
formation en lien avec la compétence évaluée.

BARÈME DE NOTATION
Cote
A+
A
A-

Min
inclus
96,3
92,7
89,1

Max
exclu
100
96,3
92,7

Cote
B+
B
B-

Min
inclus
85,5
81,8
78,1

Max
exclu
89,1
85,5
81,8

Cote
C+
C
C-

Min
inclus
74,5
70,9
67,3

Max
exclu
78,1
74,5
70,9

Cote
D+
D
E

Min
inclus
63,6
60,0
0

Max
exclu
67,3
63,6
60,0

Manon Beaumier pour Nathalie Vachon
Nom de l’enseignant-e et nom des membres de Signature de l’enseignant-e ou des membres de
l’équipe pédagogique (le cas échéant)
l’équipe pédagogique
Professeur-e

Chargé-e de cours

Thang Le Dinh
Nom de la directrice ou du directeur du Signature de la directrice ou du directeur du
département
département

Manon Beaumier
Nom de la directrice ou du directeur du comité de Signature de la directrice ou du directeur du comité
programmes de premier cycle (facultatif)
de programmes de premier cycle (facultatif)
La version originale de ce plan de cours est signée et est conservée au département.

Version 1er mars 2016
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1.1.20
ENPQ-20

Accueil Nos formations Fiche

Fiche
CRI-1021 - Enquête sur les crimes à caractère sexuel, sur l'abus physique et le décès de jeunes enfants
Ce cours est de niveau universitaire.
Durée du cours
Travaux en classe (inclus dans la durée du cours)
Travaux obligatoires hors classe
Nombre de places
Nombre de groupes prévus
Nombre de crédits

126 h
13 h
4h
32
1
6

Compétences ou objectifs

Permettre à l’étudiant d’acquérir les connaissances et les compétences fondamentales qui lui permettront de procéder aux enquêtes sur des
crimes à caractère sexuel et sur des abus physiques et décès de jeunes enfants de façon efficace, professionnelle et en conformité avec les
orientations gouvernementales.

Préalable(s)
•

Activité d'intégration en enquête policière [CRI-1011].

Exigence(s)
•

Être enquêteur tel que défini au Règlement sur les qualités minimales pour exercer les fonctions d’enquête dans un corps de police.

•

Être admis au baccalauréat en sécurité publique (7399) ou au certificat en enquête policière (4698).

Particularité(s)

Cette formation se déroule sur 18 jours et elle est divisée en 2 parties. Les 3 premières semaines portent sur les aspects théoriques des crimes
à caractère sexuel, l'abus physique et le décès de jeunes enfants avec 32 participants en classe. La 4e semaine est principalement axée sur la
pratique des entrevues d'enfant et le groupe est divisé en 2 (2 groupes de 16).

Déroulement de la formation
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 4 (autre semaine)

Nombre de participants
32 participants
32 participants
32 participants
16 participants
16 participants

Durée
4 jours
4 jours
4 jours
5 jours
5 jours

16 (groupe A); 16 (groupe B)
5e journée (groupe A)
5e journée (groupe B)
(groupe B)
(groupe A)

*Les semaines 1-2 et 3-4 sont consécutives (avec une pause entre les 2 blocs).

Contenu

Connaissances juridiques (Les chartes, Loi sur la protection de la jeunesse, Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels, le Code criminel et la jurisprudence, Loi sur la recherche des circonstances et causes de décès) —
Les aspects médicaux des agressions sexuelles — Les aspects médicaux liés à la maltraitance des enfants — Preuves scientifiques et
expertises judiciaires (LSJML) — Trousse médicolégale et médicosociale (LSJML) — Victimologie (dévoilement et dépistage des agressions
sexuelles) — Les entrevues cognitives — Profil des agresseurs et stratégies d’enquête (le GECS, la banque de données génétiques, le registre
des délinquants sexuels) — Stratégies d’entrevue de suspect relié à ce genre de crime — Stratégies d’enquête en matière d'abus et décès
d'enfants (l'entente multisectorielle, le réseau des partenaires (BAVAC-CAVAC) — Techniques d’entrevue d’enfants selon le guide NICHD

Tarif par étudiant 2017-2018
Frais de formation (incluant l'inscription)
(incluant l'inscription au cours, le matériel didactique et le test de profil social)
Hébergement (chambre et repas, en occupation simple, taxes en sus)
Tarif quotidien préférentiel 67 $
Tarif quotidien régulier 97 $
TOTAL

Participant 1
1 513 $

Non participant 2
2 798 $

1 206 $
2 719 $

http://www.enpq.qc.ca/nos-formations/fiche.html?tx_annuaireenpq_annuairerecherche%...

1 746 $
4 544 $

2017-08-17

Fiche — ENPQ

1 Un
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participant est un client qui participe au financement de l’École selon l’article 43 de la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1).

2 Tarif applicable pour un client non participant au financement de l’École, selon l’article 43 de la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1), inscrit
à un cours sous la responsabilité du perfectionnement policier.

Toute autre tarification est disponible sur demande.

Domaine(s) de formation
•

Enquête policière

Dernière mise à jour
19 juin 2017

© Gouvernement du Québec

http://www.enpq.qc.ca/nos-formations/fiche.html?tx_annuaireenpq_annuairerecherche%...

2017-08-17
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1.1.21
ENPQ-21

Accueil Nos formations Fiche

Fiche
ENQ-0034 - LERDS
Durée du cours
Travaux en classe
Travaux obligatoires hors classe
Nombre de places
Nombre de groupes prévus

4h
0h
0h
En ligne
À la demande

Compétences ou objectifs

Permettre à l’étudiant de connaître les points saillants de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS).

Préalable(s)
Aucun

Exigence(s)
•

Être policier-répondant des bureaux d’inscription du Centre québécois d’enregistrement des délinquants sexuels (CQEDS).

Particularité(s)

L’étudiant doit communiquer avec le Centre québécois d’enregistrement des délinquants sexuels CQEDS afin de s’inscrire sur cette formation.

Contenu

LERDS : Connaître les points saillants de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS) – Inscription :
Inscrire un délinquant sexuel au Registre national des délinquants sexuels (RNDS) – Enquête : Demander une recherche de suspects
potentiels ou d’informations dans le Registre national des délinquants sexuels (RNDS) – Quiz : Vérifier vos connaissances sur l’application de la
LERDS

Tarif par étudiant 2017-2018
Participant 1

Non
participant

44 $
44 $

44 $
44 $

2

Frais de formation (incluant l'inscription)
TOTAL
1 Un

participant est un client qui participe au financement de l’École selon l’article 43 de la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1).

2 Tarif applicable pour un client non participant au financement de l’École, selon l’article 43 de la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1), inscrit
à un cours sous la responsabilité du perfectionnement policier.

Toute autre tarification est disponible sur demande.

Domaine(s) de formation
•

Patrouille-gendarmerie

Dernière mise à jour
22 juin 2017

© Gouvernement du Québec

http://www.enpq.qc.ca/nos-formations/fiche.html?tx_annuaireenpq_annuairerecherche%...

2017-08-17
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1.1.22
ENPQ-22

Accueil Nos formations Fiche

Fiche
ENQ-0048 - Formation en normes professionnelles
Durée du cours
Travaux en classe
Travaux obligatoires hors classe
Nombre de places
Nombre de groupes prévus

En révision
En révision
En révision
En révision
En révision

Compétences ou objectifs

Permettre à l’étudiant d’acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires pour appliquer le processus d’enquête aux dossiers de normes
professionnelles tout en respectant le cadre légal.

Préalable(s)
Aucun

Exigence(s)
•

Être agent de la paix.

Particularité(s)
•

Être assigné pour gérer et/ou faire des enquêtes en normes professionnelles par son organisation policière.

Contenu

Introduction aux enquêtes en normes professionnelles — Analyse du dossier — Mesures administratives — Plan d’enquête — Aspects
psychologiques — Rencontres des plaignants, victimes et témoins — Rencontre du policier — Dimension légale — Prévention

Tarif par étudiant 2017-2018
Tarif à venir.

Domaine(s) de formation
•

Enquête policière

Dernière mise à jour
19 juin 2017

© Gouvernement du Québec

http://www.enpq.qc.ca/nos-formations/fiche.html?tx_annuaireenpq_annuairerecherche%...

2017-08-17
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1.1.23
ENPQ-23

Accueil Nos formations Fiche

Fiche
ENQ-0054 - Entrevue d'enquête - Conception d'un portrait-robot
Durée du cours
Travaux en classe
Travaux obligatoires hors classe
Nombre de places
Nombre de groupes prévus

16 h
0h
0h
3-6
À la demande

Compétences ou objectifs

Permettre à l’étudiant d’acquérir les connaissances et les compétences fondamentales relativement aux entrevues d’enquêtes dans le but de
concevoir un portrait-robot. La technique d’entrevue utilisée est adaptée spécifiquement aux entrevues d’enquête auprès de témoins, plaignant
et victime dont l’objectif est de concevoir un portrait-robot.

Préalable(s)
Aucun

Exigence(s)
•

Être policier.

Particularité(s)
Aucune

Contenu
La technique d’entrevue d’enquête auprès de témoin, plaignant et victime – Aspect juridique de l’utilisation du portrait-robot

Tarif par étudiant 2017-2018
Frais de formation (incluant l'inscription)
Hébergement (chambre et repas, en occupation simple, taxes en sus)
Tarif quotidien préférentiel 67 $
Tarif quotidien régulier 97 $
TOTAL
1 Un

Participant 1
349 $

Non participant 2
588 $

134 $
483 $

194 $
782 $

participant est un client qui participe au financement de l’École selon l’article 43 de la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1).

2
Tarif applicable pour un client non participant au financement de l’École, selon l’article 43 de la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1), inscrit
à un cours sous la responsabilité du perfectionnement policier.

Toute autre tarification est disponible sur demande.

Domaine(s) de formation
•

Enquête policière

Dernière mise à jour
22 juin 2017

© Gouvernement du Québec

http://www.enpq.qc.ca/nos-formations/fiche.html?tx_annuaireenpq_annuairerecherche%...

2017-08-17
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1.1.24
ENPQ-24

Accueil Nos formations Fiche

Fiche
ENQ-0077 - Plan de collecte - Renseignement criminel (formation en ligne)
Durée du cours
Travaux en classe (inclus dans la durée du cours)
Travaux obligatoires hors classe
Nombre de places
Nombre de groupes prévus

4h
0h
0h
2

Compétences ou objectifs

Permettre à l'étudiant d'acquérir les connaissances et les compétences relatives à la planification d'une collecte d'information. L'étudiant sera en
mesure de déterminer adéquatement l'objectif de la collecte, les questions à poser, les rencontres d'informateurs (RRI) et les méthodes de
collecte à utiliser.

Préalable(s)
Aucun

Exigence(s)
•

Être policier.

Particularité(s)

La présente formation s'inscrit comme préalable au cours Agent de renseignement criminel (ENQ-2029), dont les compétences sont liées au
plan de collecte et s'inscrivent dans le processus du renseignement criminel, d'autant plus qu'elle accorde une importance particulière à la
rotation des ressources humaines au sein des départements de renseignement, qui peut s’avérer un risque quant au suivi d’une collecte
d’information.

Contenu

Historique - Contexte - Terminologie - La planification - L'objectif - Les questions à poser - Les sources d'information - Les méthodes de collecte

Tarif par étudiant 2017-2018
Participant 1

Non
participant

105 $
105 $

155 $
155 $

2

Frais de formation (incluant l'inscription)
TOTAL
1

Un participant est un client qui participe au financement de l’École selon l’article 43 de la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1).

2 Tarif

applicable pour un client non participant au financement de l’École, selon l’article 43 de la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1), inscrit
à un cours sous la responsabilité du perfectionnement policier.
Toute autre tarification est disponible sur demande.

Domaine(s) de formation
•

Enquête policière

Dernière mise à jour
22 juin 2017

© Gouvernement du Québec

http://www.enpq.qc.ca/nos-formations/fiche.html?tx_annuaireenpq_annuairerecherche%...

2017-08-17
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1.1.25
ENPQ-25

Accueil Nos formations Fiche

Fiche
ENQ-3005 - Entrevue d'enfants - Le guide NICHD
Durée du cours
Travaux en classe (inclus dans la durée du cours)
Travaux obligatoires hors classe
Nombre de places
Nombre de groupes prévus

40 h
4h
0h
16
À la demande

Compétences ou objectifs

Permettre à l’étudiant de maîtriser l’utilisation du guide d’entrevue non suggestive NICHD pour effectuer des entrevues d’investigation auprès
des enfants présumés victimes d’agression sexuelle ou d’abus physique.

Préalable(s)
•

Enquête sur les crimes à caractère sexuel, sur l’abus physique et le décès de jeunes enfants [CRI-1021] avant l’automne 2008.

•

Les formations suivantes sont aussi reconnues : Enquête sur les crimes à caractère sexuel, sur l’abus physique et le décès de jeunes
enfants [ENQ-2019], Enquête sur des crimes à caractère sexuel [ENQ-2002], Enquête sur l’abus physique et le décès de jeunes enfants
[ENQ-2003], Enquête d’abus physiques et de décès d’enfants [TMP03199], Enquête sur des crimes à caractère sexuel [TMP04900].

Exigence(s)
•

Être enquêteur tel que défini au Règlement sur les qualités minimales pour exercer les fonctions d’enquête dans un corps de police.

Particularité(s)

Les activités prévues comprennent de brefs exposés magistraux suivis d’exercices et de mises en situation, avec et sans comédiens, qui
permettent aux étudiants de mettre en œuvre les étapes du guide NICHD.

Contenu
Acquérir des connaissances sur l’influence de la suggestibilité des enfants lors d’entrevue d’investigation, sur les processus mnémoniques et sur
les types de questions de l’intervieweur susceptibles d’influencer la qualité et la fiabilité de la déclaration de l’enfant — Connaître les principaux
résultats des études démontrant l’efficacité du guide NICHD — Maîtriser les étapes du guide d’entrevue et comprendre les fondements
théoriques qui sous-tendent sa structure — Acquérir des habiletés spécifiques liées à la maîtrise du guide NICHD — Acquérir des
connaissances spécifiques liées aux capacités des enfants d’âge préscolaire — Développer une capacité d’analyse critique d’extraits d’entrevue
d’investigation basée sur les questions à privilégier et sur les indices à utiliser — Connaître les autres contextes d’entrevue où peut être appliqué
le guide

Tarif par étudiant 2017-2018

La tarification sera établie sur demande.

Domaine(s) de formation
•

Enquête policière

Dernière mise à jour
19 juin 2017

© Gouvernement du Québec

http://www.enpq.qc.ca/nos-formations/fiche.html?tx_annuaireenpq_annuairerecherche%...
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1.1.26
ENPQ-26

Accueil Nos formations Fiche

Fiche
FOR-0045 - Désescalade - État mental perturbé (volet pratique)
Durée du cours
Travaux en classe
Travaux obligatoires hors classe
Nombre de places
Nombre de groupes prévus

16 h
0h
0h
12
À la demande

Compétences ou objectifs

Permettre à l'étudiant d’intégrer les fondements de la technique de la désescalade pour intervenir de façon efficace auprès de personnes dont
l’état mental est perturbé et de se familiariser avec les notions de gestion du stress. Plus précisément, ce dernier doit être en mesure: de
planifier, de structurer, d'analyser et de rétroagir aux jeux de rôle joués par les agents et, enfin, de se familiariser avec la trousse.
Permettre à l'étudiant d'assurer le maintien, le développement et l’enrichissement de ses habiletés techniques relatives aux techniques de
désescalade, aux principes tactiques et aux principes en défense.

Préalable(s)
•

Désescalade - Personne mentalement perturbée (formation en ligne) (FOR-1055) et Communication tactique - Le moniteur (FOR-2003) ou
Intervention physique - Le moniteur (FOR-2005) ou Intervention tactique 1 - Capacité d'endiguement - Le moniteur (FOR-2012).

Exigence(s)
•

Être agent de la paix.

Particularité(s)

Avoir un intérêt certain pour la communication et l'intervention auprès de personnes dont l'état mental est perturbé.

Contenu

Simulations avec jeux de rôle et rétroaction - Désescalade (stratégie de communication) - Modèle national de l’emploi de la force, évaluer une
situation, planifier la situation, intervenir auprès d'une personne à l'état mental perturbé - Santé mentale - Gestion du stress - Pouvoirs et devoirs

Tarif par étudiant 2017-2018

Ce cours est généralement offert par un moniteur dûment formé par l'École nationale de police du Québec. Cette formation s'effectue en
déconcentration, au sein même des corps de police québécois.

Domaine(s) de formation
•

Patrouille-gendarmerie

Dernière mise à jour
12 juillet 2017

© Gouvernement du Québec

http://www.enpq.qc.ca/nos-formations/fiche.html?tx_annuaireenpq_annuairerecherche%...
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1.1.28
ENPQ-28

Accueil Nos formations Fiche

Fiche
PAG-0013 - Actualisation des connaissances juridiques du patrouilleur
Durée du cours
Travaux en classe (inclus dans la durée du cours)
Travaux obligatoires hors classe
Nombre de places
Nombre de groupes prévus

7h
0h
0h
30
à la demande

Compétences ou objectifs

Permettre à l'étudiant de mettre à jour ses connaissances sur ses pouvoirs d'arrestation, de détention, de remise en liberté et de fouille. Des
mises en situation amèneront les participants à discuter et à réfléchir sur leurs pouvoirs et leurs limites lorsque surviennent des situations de
patrouille parfois courantes, mais souvent inhabituelles.

Préalable(s)
Aucun

Exigence(s)
•

Être policier.

Particularité(s)
Aucune

Contenu
Arrestation sans mandat - Arrestation avec mandat - Arrestation autorisée par le Code de procédure pénale - Arrestation dans une maison
d'habitation et le mandat d'entrée - Fouille accessoire à l'arrestation - Détention pour fins d'enquête et ses limites - Intervention en matière de
violence conjugale - Dossiers de capacité affaiblie impliquant des multirécidivistes - Bertillonnage - Dossiers de nature civile

Tarif par étudiant 2017-2018
Frais de formation (incluant l'inscription)
Frais fixe pour le groupe
Frais variable par étudiant
Hébergement (chambre et repas, en occupation simple, taxes en
sus)3
Tarif quotidien préférentiel 67 $
Tarif quotidien régulier 97 $

1 Un

Participant 1

Non participant 2

1 380 $
23 $

2 235 $
31 $

67 $
97 $

participant est un client qui participe au financement de l’École selon l’article 43 de la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1).

Tarif applicable pour un client non participant au financement de l’École, selon l’article 43 de la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1), inscrit
à un cours sous la responsabilité du perfectionnement policier.

2

Toute autre tarification est disponible sur demande.
Cette formation est habituellement offerte en hors établissement. Les frais d'hébergement et pour l'utilisation des locaux s'appliquent
uniquement si la formation est diffusée à l'ENPQ.

3

Domaine(s) de formation
•

Patrouille-gendarmerie

Dernière mise à jour
12 July 2017

http://www.enpq.qc.ca/nos-formations/fiche.html?tx_annuaireenpq_annuairerecherche%...
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Prendre en charge un événement [PGI-1040]

École nationale de police du Québec
350, rue Marguerite-D'Youville
Nicolet (Québec) J3T 1X4

École nationale de police du Québec, 2013.

Ce document est la propriété exclusive de l'École nationale de police du Québec. Toute reproduction totale ou partielle du présent document ainsi que toute diffusion du tout ou d'une partie
de son contenu, sous quelque forme que ce soit (conférence, cours ou autre semblable moyen de
diffusion), doivent au préalable être autorisées par écrit par la direction de l'École nationale de
police du Québec.
AVERTISSEMENT
Ce document est rédigé à l’intention des étudiants à un cours et constitue un complément à la
formation diffusée en classe. L’information présentée dans ce document ne doit pas être interprétée comme constituant un manuel de procédures et ne doit en aucun cas servir à d’autres
fins que celles de la formation. Les lecteurs ne devraient pas agir sur la seule foi des informations qui y sont contenues.

Note : Dans ce document, le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement pour faciliter
la lecture.
Version du 24 mai 2016
2

Référence : PGI-1040
École nationale de police du Québec

Plan de cours

Prendre en charge un événement [PGI-1040]

Présentation

Le cours Prendre en charge un événement s’adresse aux aspirants policiers inscrits au programme
de formation initiale en patrouille-gendarmerie. Il vise essentiellement le développement de la
compétence à prendre en charge un événement.
Plus précisément, l’aspirant policier sera en mesure d’amorcer une intervention, d’intervenir sur
les lieux en tenant compte de ses pouvoirs et devoirs, des réalités sociales et des besoins des
personnes, d’effectuer l’enquête policière, de consigner la preuve et de témoigner à la cour. Il
devra également apprécier sa propre performance.
Ce cours vise à préparer les aspirants policiers à faire face aux défis que représente l’exercice de
la pratique policière dans son contexte contemporain. Il contribue à situer le rôle du policierpatrouilleur au regard de la responsabilité dévolue aux organisations policières*, soit : prévenir
la criminalité et la victimisation, voir à la sécurité collective et contribuer au développement
durable des communautés.

*

Prescription de l’Organisation des Nations Unies.
École nationale de police du Québec
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Généralités

 PRÉALABLE
 Avoir obtenu un diplôme d’études collégiales en techniques policières délivré par le MELS
ou une attestation d’études collégiales en techniques policières délivrée par un établissement d’enseignement collégial

 PERSONNES-RESSOURCES
 Policiers-instructeurs qualifiés et accrédités par l’École nationale de police du Québec
 Expert-conseil juridique
 Conseillers en approche sociocommunautaire
 Instructeurs en intervention physique

 CLIENTÈLE VISÉE
 Aspirants policiers inscrits au programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie

 DURÉE
171 h 45 min au total réparties de la façon suivante :
 150 h d’activités d’apprentissage en présence
 21 h 45 min d’activités d’apprentissage en ligne (variable selon chaque étudiant)
S’ajoutent à ces activités :
 plusieurs heures de travaux hors cours (rédaction de rapports, de grilles, etc.)
 47 heures de consultation de la documentation (durée variable selon chaque étudiant) :
 vidéos
 animations
 lecture de précis de cours, d’articles, de codes, etc.

 NOMBRE D’ÉTUDIANTS
Variable :
 accueil : 1 policier-instructeur pour 72 étudiants
 ADA : 2 policiers-instructeurs pour 18 étudiants
 aspects légaux et autres : 1 procureur pour 36 étudiants
 ateliers thématiques : 1 policier-instructeur pour 18 ou 36 étudiants
1 expert en police communautaire et/ou intervenant psychosocial
 connaissances/habiletés techniques : 1 policier-instructeur pour 18 ou 36 étudiants
 plateaux : 1 policier-instructeur pour 6 ou 18 étudiants
 rétroactions de sorties : 1 policier-instructeur pour 36 étudiants
1 expert en police communautaire et/ou intervenant psychosocial
 sorties policières : 1 policier-instructeur pour 2 étudiants
4
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Objectifs et standards

Énoncé de
la compétence
Prendre en charge un événement.

Contexte de réalisation
 À partir d’études de cas recréant toutes les étapes d’une intervention
policière, c’est-à-dire de la prise d’appel jusqu’au témoignage à la cour.
 À partir de mises en situation simulant les conditions réelles
d’exercice avec des comédiens, au moyen de logements d’habitation,
en milieu urbain et sur le réseau routier.
 À partir d’un environnement de travail et d’un mode de fonctionnement recréant la vie d’un poste de police réel.
 À l’aide des rapports et des formulaires d’usage propres au travail
policier.
 Au moyen de plateaux, d’ateliers thématiques et de rétroactions en
présence.
 Au moyen d’activités, de lectures et de rétroactions en ligne.
 À l’aide d’instruments pédagogiques spécifiques visant l’aide à
l’apprentissage tels que : rapport de progression des apprentissages, Modèle national de l’emploi de la force, canevas pour la planification d’entrevues, etc.
 À l’aide du précis de cours.
 À partir des directives du poste de police Nicolet-ENPQ.

Éléments de
la compétence

Critères de performance

1. Amorcer l’intervention.

1.1 Collecte des informations pertinentes à la prise en charge d’un événement
1.2 Recours à l’assistance nécessaire
1.3 Formulation adéquate du portrait de la situation

2. Intervenir sur les lieux.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3. Effectuer l’enquête policière.

3.1 Planification adéquate de la suite des opérations
3.2 Planification adéquate d’une entrevue de T-P-V
3.3 Exécution adéquate d’une entrevue de T-P-V

4. Consigner la preuve.

4.1 Rédaction adéquate des notes tout au long de l’évolution du dossier
4.2 Rédaction adéquate de la narration d’un rapport
4.3 Rédaction adéquate du contenu d’un rapport

École nationale de police du Québec

Arrivée adéquate sur les lieux
Intervention adéquate auprès des T-P-V
Intervention adéquate auprès du contrevenant ou du suspect
Contrôle adéquat du contrevenant ou du suspect
Transport adéquat du contrevenant ou du suspect
Procédure d’écrou adéquate
Intervention adéquate sur la scène

5
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Critères de performance

5. Témoigner à la cour.

5.1 Préparation adéquate de son témoignage à la cour
5.2 Préparation adéquate d’un T-P-V en vue du témoignage à la cour
5.3 Témoignage adéquat à la cour

6. Apprécier son intervention.

6.1 Identification précise de ses forces et de ses faiblesses en regard des
critères d’appréciation spécifiques à chacune des étapes d’une intervention
6.2 Identification de moyens appropriés pour atteindre les visées de la
compétence

Et pour toute la compétence
 Intervention appropriée
 Utilisation adéquate des communications
 Communication adéquate, selon la situation et les parties impliquées
 Organisation adéquate du travail
 Utilisation judicieuse de ses pouvoirs et devoirs
 Maîtrise adéquate des connaissances relatives aux aspects légaux
 Maîtrise adéquate des connaissances relatives aux réalités sociales

6
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Contenu de la formation

THÉMATIQUES
 Administration des épreuves de coordination des mouvements (ECM)
 Agression physique
 Annonce de décès
 Approche sur les lieux
 Aspects légaux liés à l’ADA et aux ECM
 Besoins des personnes et réponse à ces
besoins
 Capacité de conduite affaiblie
 Collecte d’information
 Collisions 10-05/10-06
 Communication tactique
 Conflit entre voisins
 Contrôle du suspect
 Crimes informatiques
 Désescalade : Intervention auprès de personnes dont l’état mental est perturbé
 Délit de fuite
 Déploiement tactique
 Entrevue de témoin, plaignant et victime
 Expulsion d’un commerce
 Formulation du portrait de la situation
 Fugue, enlèvement et disparition/alerte
Amber
 Gangs criminalisés
 Interaction avec le citoyen (approche
client)
 Intervention auprès d’un contrevenant ou
d’un suspect et auprès du T-P-V (approche client, réalités sociales, gestion de crise, besoins des personnes et réponses aux
besoins, etc.)
 Intervention dans le cadre de la LSJPA
 Introduction par effraction

École nationale de police du Québec




























Perquisitions, fouilles, saisies
Plainte/vol de VR
Planification d’une entrevue de T-P-V
Planification de la suite des opérations
Possession de stupéfiants
Préparation de T-P-V (pour la cour)
Prise de plainte
Procédure d’écrou
Réalités sociales (itinérance, déficience
intellectuelle, santé mentale, troubles envahissants du développement, suicide, diversité, profilage racial et social, homophobie, maltraitance des personnes âgées,
maltraitance des enfants, agression sexuelle, violence conjugale)
Recours à l’assistance nécessaire
Rédaction des notes
Rédactions des rapports et des formulaires
Règlements municipaux
Scène de crime
Scène/mort suspecte
Sécurisation des lieux
Système d’alarme
Témoignage à la cour
Tentative de suicide
Transport du prévenu
Utilisation de l’appareil de détection approuvé (ADA)
Véhicule suspect, mandat d’amener et
engagement à comparaître
Véhicule suspect, mandat d’arrestation
Véhicule volé/retrouvé
Vol à l’étalage
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ASPECTS LÉGAUX
 Pouvoirs d’arrestation et de remise en liberté (art. 495 à 509 du C.cr.)
 Infraction sommaire
 Infraction mixte
 Acte criminel
 Citation, promesse, sommation

 Notions de détention
 Détention pour comparution
 Pouvoirs d’interception autre que C.s.r.
 Interrogatoire de suspect (règles de confes-

sion, Charte)
 Détention à des fins d’enquête (pouvoirs et

devoirs)

 Droits constitutionnels (lors d’arrestation,
détention ou déclaration lorsque la personne peut s’incriminer)
 Informer la personne de l’infraction alléguée

contre elle
 Mise en garde (droit au silence)
 Droit à l’avocat et possibilité d’en contacter
(confidentialité)

 Capacité de conduite affaiblie
 Refus
 Soupçons
 Motifs
 Garde ou contrôle
 Présomptions

 Perquisitions (saisie) sans mandat
 Pouvoirs d’entrée sans mandat
 Urgence (art. 529 du C.cr.) : Éléments de

preuve et sécurité
 Poursuite immédiate (C.cr., C.p.p.)

 Fouille accessoire à l’arrestation
 Sommaire (pour la sécurité)
 Complète (recherche d’éléments de preuve)
 Notion d’environnement immédiat (sac à

dos, véhicule)

 Autorisations légales
 Mandat d’entrée
 Mandat de perquisition (selon C.cr. et LCDAS)
 Mandat général
 Télémandat (conditions d’obtention)
 Télémandat, art. 256 du C.cr. (capacité affaiblie)

 LSJPA
 Mesures extrajudiciaires et conditions

d’application
 Droits constitutionnels pour un mineur + art.
146 de la LSJPA
8

 LDAS
 Distinction entre les différentes infractions

(art. 4 et 5 LCDAS)

 Arme à feu
 Articles 85 et suivants C.cr. (Entreposage et

transport)
 Pouvoir de saisie sans mandat/Urgence (vio-

lence conjugale et personne dépressive)
 Demande d’interdiction préventive
 Articles 117.01 à 117.04 du C.cr.

 Infractions et particularités
 Voies de fait (niveau 1, 2, 3)
 Menace
 Harcèlement
 Vol/Fraude/Recel
 Entrave

 Articles 72, 73 et 74 du C.p.p.
 Pouvoirs d’arrestation et de remise en liberté
 Défaut de s’identifier
 Faire cesser l’infraction
 Mandat d’emprisonnement
 Mandat d’amener devant le percepteur

 Dénonciateur (lorsque c’est un citoyen
autre qu’un policier qui constate une infraction — Pouvoirs et devoirs du policier)
 Pouvoirs de fouille et de perquisition au
C.p.p.
 Pouvoirs d’interception en vertu de
l’article 636 du C.s.r.
 Pouvoirs de remisage
 Faire cesser une infraction (non immatriculé, permis impayé, etc.)
 Sécurité (état mécanique du véhicule)
 Protection de la jeunesse
 Obligation de dénoncer à la DPJ lorsque la

sécurité et le développement sont compromis
 Pouvoirs et devoirs dans les cas de fugue

(mandat de recherche et d’amener, mandat
de pénétrer)

 Loi P-38.001
 Pouvoirs et devoirs dans les cas où le policier

peut contraindre ou non une personne à se
rendre à l’hôpital contre son gré

 Loi sur la recherche des causes et circonstances de décès
École nationale de police du Québec
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RAPPORTS ET FORMULAIRES (par ordre alphabétique)

 Rapport d’activités quotidiennes [EO-10-024]
 Articles du détenu [EO-10-054]
 Autorisation de communiquer des renseignements contenus au dossier médical [EO-10-011]
 Avis aux parents [EO-10-058]
 Avis d’accident [EO-04-001]
 Avis de condamnation(s) antérieure(s) (art. 727(1) C.cr. [Cour du Québec, Chambre criminelle – DPCP-202]
 Bris/Anomalie/Incident [EO-10-063]
 Calepin de notes
 Carte de visite [EO-10-060]
 Citation à comparaître [EO-10-048]
 Complément de rapport d’infraction [EO-10-067]
 Consentement à une fouille ou à une perquisition d’un lieu sans mandat [EO-10-012]
 Constat d’infraction
 Contrôle des pièces à conviction [EO-10-010]
 Décès – Rapport complémentaire [EO-10-034]
 Déclaration (Personne majeure en état d’arrestation ou détenue) [EO-10-064]
 Déclaration (Personne mineure en état d’arrestation, détenue ou interrogée) [EO-10-046]
 Déclaration [EO-10-004]
 Déclaration sur le droit de propriété et de la valeur d’un bien suivant l’article 657.1 du Code
criminel [EO-10-056]
 Déclaration victime – Violence conjugale [EO-10-047]
 Demande d’expertise – Identité judiciaire [EO-10-002]
 Demande d’expulsion [EO-10-059]
 Demande d’intenter des procédures [EO-10-007]
 Demande d’ordonnance d’interdiction préventive en matière d’armes à feu et autres armes
(art. 111 C.cr.) [SJ-809]
 Demande de mandat d’entrée
 Demande de mandat général
 Dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition et rapport
 Engagement contracté devant un agent de la paix (art. 324 du C.p.p.) [EO-10-065]
 Enquête sur la capacité de conduite affaiblie [EO-10-049]
 Enveloppe du détenu – Argent [EO-10-052]
 Enveloppe du détenu – Effets
 Enveloppe Santé Canada – Service d’analyse des drogues [HC/SC 4257]
 Étiquette des pièces à conviction
 Exécution de mandat [EO-10-033]
 Fiche d’interpellation et d’observation [EO-10-045]
 Fiche d’observation – Épreuves de coordination des mouvements [EO-0004]
 Guide d’enquête et de recherche pour personne disparue [EO-10-029C]
 Liste des biens [EO-10-044]
 Liste des documents relatifs à l’événement [EO-10-068]
 Mandat argent perçu – Enveloppe [EO-10-042]
 Message général (10-10) [EO-10-041]
 Mesure de renvoi [EO-10-055]
École nationale de police du Québec
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 Prise de plainte de vol de véhicule routier [EO-10-037]
 Procès-verbal – Saisie de véhicule routier [SAAQ 5995 03]
 Procès-verbal – Suspension de permis ou du droit d’en obtenir un (30-90 jours) [SAAQ 6059 03]
 Promesse de comparaître [EO-10-057]
 Autorisation de divulguer des renseignements nominatifs à un autre organisme [EO-10-026]
 Rapport à un juge de paix à la suite d’une saisie sans mandat (art. 489.1 C.cr./LRCDAS par. 13) [SJ-617B]
 Rapport complémentaire [EO-10-018]
 Rapport d’accident de véhicule routier [SAAQ]
 Rapport d’arrestation, voir-dire et contrôle d’une personne sous garde [EO-10-053]
 Rapport d’événement [EO-10-019]
 Rapport d’infraction (drogue) et de disposition de pièces à conviction [Santé Canada – HC/SC 3515]
 Rapport d’infraction général [EO-10-035]
 Rapport d’observation – Surveillance et prévention en partenariat avec la SQ [EO-10-040]
 Rapport de défectuosité [EO-10-061]
 Rapport de perquisition sans mandat en matière d’armes à feu et autres armes (par. 117.04(3) C.cr.) [SJ-812]
 Reçu [EO-10-062]
 Registre de contrôle des constats d’infraction
 Registre de contrôle des pièces à conviction [EO-10-039]
 Registre des événements Nicolet-ENPQ [EO-10-038]
 Registre des personnes sous garde [EO-10-025]
 Relevé d’utilisation – Appareil de détection d’alcool [EO-0008]
 Remisage et remorquage d’un véhicule routier [EO-10-050]
 Scénario de consommation et condition physique [EO-0045]
 Témoins à assigner [EO-10-008]
 Usage de la force [EO-10-027]
 Usage de la force – Suivi administratif [EO-10-028]
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Démarche didactique

La démarche didactique utilisée dans ce cours est articulée selon les valeurs, les normes et les
standards pédagogiques en vigueur à l’ENPQ. Elle privilégie une approche visant le développement de compétences professionnelles où l’action, la réflexion et l’entraînement de l’aspirant
policier sont les moteurs de l’apprentissage. Elle attribue au formateur un rôle de supervision et
d’accompagnement des apprentissages (coaching).

UN RÔLE ACTIF POUR LES ASPIRANTS POLICIERS
À l’image des policiers en exercice qui doivent prendre en charge un événement et
qui tiennent un rôle actif dans leur travail, les étudiants inscrits à ce cours sont
les principaux agents de leur formation et cela, dans un environnement
d’apprentissage où tout est mis en œuvre pour recréer les tâches et les responsabilités habituelles du policier. Ainsi, tout au long du cours, les étudiants doivent
amorcer une intervention, intervenir sur les lieux, effectuer l’enquête policière, consigner
la preuve et témoigner à la cour. Il devra également apprécier sa propre performance.
C’est donc en exerçant concrètement la compétence à prendre en charge un événement que les aspirants policiers atteignent progressivement les objectifs
d’apprentissage visés par le cours.

UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR
Chacune des interventions réalisées par les aspirants policiers fait l’objet d’une
rétroaction animée de façon interactive par les formateurs, en sous-groupe, en
groupe ou individuellement. Les rétroactions ont pour principal objectif de mettre en évidence les notions théoriques et techniques à retenir et à réutiliser plus
tard durant le cours et d’amener les aspirants policiers à se situer par rapport à
leur progression d’apprentissage.
Les formateurs assurent aux étudiants un soutien continu dans leur démarche
d’apprentissage, et ce, par différents moyens, notamment par les feedbacks personnalisés et collectifs qu’ils transmettent à la suite de leurs observations. De cette façon, les formateurs communiquent régulièrement à chaque aspirant policier
une appréciation formative de ses performances afin qu’il puisse apporter, s’il y a
lieu et tout au long de son cheminement, les ajustements qui lui permettront de
s’améliorer.

École nationale de police du Québec
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Activités d’enseignement et d’apprentissage
No

Durée

Élément de
compétence

TESTS PRÉPARATOIRES SUR LES ASPECTS LÉGAUX (EN LIGNE)
 Mettre à jour ses connaissances concernant les pouvoirs et devoirs de l’agent de la paix.
 Mettre à jour ses connaissances concernant les pouvoirs et devoirs de l’agent de la paix
en matière de capacité de conduite affaiblie

 2h

2

STRATÉGIE DE PROTECTION PERSONNELLE CONCERNANT LA PRÉVENTION ET LE CONTRÔLE DES
INFECTIONS (EN LIGNE)
 Comprendre le risque concernant les maladies infectieuses dans le travail policier et son
impact.
 Reconnaître et appliquer les composantes clés du modèle de stratégie de protection
personnelle et la façon d’en appliquer les principes afin de prévenir la propagation des
infections d’une personne à l’autre.

 1 h 30 min

2

 6h

2

CRPQ ET RENSEIGNEMENTS INFORMATISÉS (EN LIGNE)
 Se familiariser avec les codes du CRPQ et les renseignements informatisés.

 45 min

1

CODIFICATION POUR LES COMMUNICATIONS RADIO (EN LIGNE)
 Se familiariser avec le code d’épellation en radiotéléphonie.

 30 min

1

ACCUEIL ET PRÉSENTATION DES COURS D’ACTIVITÉS POLICIÈRES
 Se sensibiliser aux paramètres des cours (compétence visée, déroulement, évaluation,
documentation, etc.) Prendre en charge un événement et Patrouiller stratégiquement un
secteur d’intervention.

1 h 30 min

s. o.

3h

2

3h

2

Titre de l’activité et apprentissages visés

PREMIERS INTERVENANTS (EN LIGNE)
 Reconnaître les menaces et incidents CBRN potentiels.
 Se protéger et intervenir en conséquence.

1

2

ASPECTS LÉGAUX – RETOUR SUR LE TEST PRÉPARATOIRE ET LE TEST SUR LES POUVOIRS ET
DEVOIRS DE L’AGENT DE LA PAIX EN MATIÈRE DE CAPACITÉ DE CONDUITE AFFAIBLIE

 Appliquer la théorie sur les aspects légaux dans des mises en situation.
 Clarifier la compréhension des aspects légaux et l’application des pouvoirs et devoirs.

POUVOIRS ET DEVOIRS DE L’AGENT DE LA PAIX EN MATIÈRE CRIMINELLE ET EN VERTU DU
DE PROCÉDURE PÉNALE

3

CODE

 Réviser les connaissances relatives aux pouvoirs et devoirs.
 Clarifier l’application des pouvoirs et devoirs.
 Faire des liens entre les différents pouvoirs d’intervention.
 Appliquer les pouvoirs et devoirs dans des contextes d’application.

4

COMMUNICATION TACTIQUE
 Appliquer les principes de communication tactique dans des situations faciles, difficiles et
critiques.

3h

2, 6

4.1

INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES DONT L’ÉTAT MENTAL EST PERTURBÉ (LA DÉSESCALADE)
 Se familiariser avec les éléments clés de la désescalade lors d’une intervention policière
auprès de personnes dont l’état mental est perturbé.

3h

2, 6
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Durée

Élément de
compétence

5

PERQUISITIONS, FOUILLES ET SAISIES AVEC ET SANS MANDAT
 Comprendre l’application de l’article 8 de la Charte des droits et libertés.
 Connaître les exceptions (pouvoirs de saisie sans mandat).
 Connaître les différents mandats, dont le mandat de perquisition, le mandat d’entrée et le
télémandat pour prélèvements sanguins.

3h

2

6

PRENDRE EN CHARGE UN ÉVÉNEMENT : INTERVENIR SUR LES LIEUX
 S’approprier les critères et les indicateurs relatifs à l’intervention sur les lieux.

5h

1, 2, 6, 7

7

PRENDRE EN CHARGE UN ÉVÉNEMENT : PLANIFIER LA SUITE DES OPÉRATIONS
 S’approprier les critères et les indicateurs relatifs à la planification de la suite des opérations.

1h

3, 4, 6

8

PRENDRE EN CHARGE UN ÉVÉNEMENT : PLANIFIER L’ENTREVUE D’UN PLAIGNANT, D’UN TÉMOIN
OU D’UNE VICTIME
 S’approprier les critères et les indicateurs relatifs à la planification de l’entrevue de victime.

1 h 30 min

3, 6

9

PRENDRE EN CHARGE UN ÉVÉNEMENT : ENTREVUE D’UN PLAIGNANT, D’UN TÉMOIN OU D’UNE VICTIME
 S’approprier les critères et les indicateurs relatifs à l’entrevue de victime.

1 h 30 min

3, 4, 6

1 h 30 min

4, 5, 6

L’APPAREIL DE DÉTECTION APPROUVÉ ALCO-SENSOR IV DWF (ADA)
 Procéder à la vérification de l’ADA.
 Préparer le sujet.
 Procéder au prélèvement d’un échantillon d’haleine.
 Interpréter le résultat obtenu.
 Intervenir dans le respect de ses pouvoirs et devoirs en matière de capacité de conduite
affaiblie.

3h

2, 6

L’ADMINISTRATION DES ÉPREUVES DE COORDINATION DES MOUVEMENTS (ECM) – ACTIVITÉ GLOBALE
 Administrer les trois tests.
 Interpréter les résultats des tests.
 Rédiger le formulaire.
 Intervenir dans le respect de ses pouvoirs et devoirs en matière de capacité de conduite affaiblie.

3h

No

Titre de l’activité et apprentissages visés

PRENDRE EN CHARGE UN ÉVÉNEMENT : CONSIGNATION DE LA PREUVE ET PRÉPARATION POUR LE

10

TÉMOIGNAGE À LA COUR

 S’approprier les critères et les indicateurs relatifs à la consignation de la preuve et à la
préparation de la victime pour son témoignage à la cour.

11

12

Activité préparatoire (en ligne) : LES ÉPREUVES DE COORDINATION DES MOUVEMENTS (ECM)

13

2, 6, 7
2h

LES ÉPREUVES DE COORDINATION DES MOUVEMENTS (ECM) – ÉVALUATION CERTIFICATIVE
PARTIE 1 – ASPECTS LÉGAUX
 Valider ses connaissances quant aux pouvoirs et devoirs de l’agent de la paix en matière
de capacité de conduite affaiblie.

1 h 30 min

PARTIE 2 – L’ADMINISTRATION DES ECM
Démontrer sa capacité à administrer les ECM, interpréter les résultats des tests et rédiger
le formulaire.

30 min

École nationale de police du Québec
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Durée

Élément de
compétence

NOUVELLE CRIMINALITÉ
 Connaître l’organisation du Service du renseignement criminel du Québec et son importance.
 Se familiariser avec le plan de lutte à l’intimidation envers les intervenants du système
de justice (menaces envers les policiers, juges, avocats, procureurs aux poursuites criminelles et pénales, agents des services correctionnels, etc.).
 Être capable d’identifier les caractéristiques des gangs de rue.
 Se familiariser avec les différentes souches du crime organisé, soit les motards criminalisés, le crime organisé traditionnel italien, le crime organisé traditionnel québécois.

3h

2

ATELIER THÉMATIQUE APPROCHE CLIENT
 Reconnaître l’approche client.
 Intégrer les étapes de la démarche de communication tactique lors d’une situation facile.
 Identifier la responsabilité policière à l’égard de la prise en charge des besoins du client.
 Distinguer les différents types de partenariat à mobiliser.

1 h 30 min

2, 6

 Intervenir sur les lieux en patrouille jumelée pour prendre en charge un événement

3h

1, 2, 4, 6

17

PLATEAU ÉPREUVE FORMATIVE
 Intervenir sur les lieux en patrouille jumelée pour prendre en charge un événement.

3h

1, 2, 4, 6

18

PLATEAU CAPACITÉ DE CONDUITE AFFAIBLIE
 Intervenir sur les lieux en patrouille jumelée pour prendre en charge un événement
impliquant la conduite d’un véhicule à moteur lors d’une capacité de conduite affaiblie
par l’alcool.

3h

1, 2, 4, 6

3h

1, 2, 4, 6

20

PLATEAU POSSESSION DE STUPÉFIANTS
 Intervenir sur les lieux en patrouille jumelée pour prendre en charge un événement
concernant l’application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
(possession, possession en vue du trafic et possession conjointe).

3h

1, 2, 4, 6

21

PLATEAU CONFLIT ENTRE VOISINS
 Intervenir sur les lieux en patrouille jumelée pour prendre en charge un événement
impliquant un conflit entre voisins.

3h

1, 2, 4, 6

22

PLATEAU ENTREVUE
 Effectuer une entrevue de victime en patrouille jumelée.

3h

3, 4, 6

23

FUGUE, ENLÈVEMENT, DISPARITION, ALERTE AMBER
 S’approprier la procédure à suivre en cas de fugue, enlèvement ou disparition.
 S’approprier la procédure à suivre lors d’une alerte Amber.

3h

1, 2, 4

No

Titre de l’activité et apprentissages visés

14

15

(sociocom)

16

ATELIER THÉMATIQUE RÈGLEMENT MUNICIPAL

concernant l’application des règlements municipaux.

ATELIER THÉMATIQUE MANDATS

19

14

 Intervenir sur les lieux en patrouille jumelée pour prendre en charge un événement

impliquant l’arrestation d’une personne pour un mandat d’emprisonnement, d’amener
devant le percepteur ou d’arrestation.
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Durée

Élément de
compétence

2 h 30 min

1, 2, 3, 4, 6, 7

30 min

3, 6

PLATEAU VIOLENCE CONJUGALE : EXÉCUTER L’ENTREVUE
 S’approprier les critères et les indicateurs relatifs à l’entrevue de la victime.

3h

3, 4, 6

RÉTROACTION VIOLENCE CONJUGALE
 Faire un retour sur ses performances dans le cadre du plateau Violence conjugale.
 Identifier les actions, solutions et attitudes à privilégier auprès d’une victime.
 Se familiariser avec les particularités de l’intervention policière auprès de clientèles ayant
des besoins particuliers.

3h

2, 6

1 h 30 min

4, 5, 6

No

Titre de l’activité et apprentissages visés

24

PLATEAU VIOLENCE CONJUGALE : INTERVENIR SUR LES LIEUX
 S’approprier les critères et les indicateurs relatifs à l’intervention sur les lieux.

25

PLATEAU VIOLENCE CONJUGALE : PLANIFIER L’ENTREVUE
 S’approprier les critères et les indicateurs relatifs à la planification de l’entrevue de la
victime.

26
27

(sociocom)

PLATEAU VIOLENCE CONJUGALE : CONSIGNER LA PREUVE ET PRÉPARER LE TÉMOIGNAGE À LA

28

COUR

 S’approprier les critères et les indicateurs relatifs à la consignation de la preuve et du
témoignage à la cour.

29

SORTIE POLICIÈRE 1
 Intervenir dans le cadre d’une sortie policière.

4h

1, 2, 4, 6, 7

30

LOI SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS (LSJPA)
 Se familiariser avec le cheminement d’un dossier LSJPA.
 Appliquer le programme de mesures extrajudiciaires.
 Se familiariser avec les obligations spécifiques à la Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents.
 Appliquer la LSJPA dans diverses situations.

3h

2

31

RÉTROACTION DE LA SORTIE POLICIÈRE 1
Faire un retour sur ses performances dans le cadre de la sortie policière 1.
Activité préparatoire (en ligne) : RÉTROACTION DE LA SORTIE POLICIÈRE 1

32

(sociocom)

33

1 h 30 min

1, 2, 4, 6, 7

1h

ATELIER THÉMATIQUE DIVERSITÉ/PROFILAGE
 Appliquer les notions acquises en ligne, lors de mises en situation réalistes.
 Distinguer les différents types de profilage.
 Identifier les facteurs favorisant des interventions policières discriminatoires.
 Se sensibiliser à l’impact des pratiques discriminatoires, tant sur les personnes que sur
le processus juridique.

3h

2, 6

SORTIE POLICIÈRE 2
 Intervenir dans le cadre d’une sortie policière.

4h

1, 2, 4, 6, 7

École nationale de police du Québec
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No

34
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Titre de l’activité et apprentissages visés

Durée

RÉTROACTION DE LA SORTIE POLICIÈRE 2
 Faire un retour sur ses performances dans le cadre de la sortie policière 2.

3h

Activité préparatoire (en ligne) : RÉTROACTION DE LA SORTIE POLICIÈRE 2

35

36

(sociocom)

1, 2, 4, 6, 7

1h

SORTIE POLICIÈRE 3
 Intervenir dans le cadre d’une sortie policière.
ATELIER THÉMATIQUE
DE L’AUTISME (TSA)

Élément de
compétence

4h

1, 2, 4, 6, 7

3h

2, 6

SANTÉ MENTALE, DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TROUBLE DU SPECTRE

 Appliquer les notions acquises en ligne, lors de mises en situation impliquant des personnes aux prises avec un problème de santé mentale et de déficience intellectuelle.

 Se familiariser avec les particularités de l’intervention policière auprès d’une personne
présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA).

 Intégrer les différentes facettes de l’application de la loi P-38.

37

38

(sociocom)

39

(sociocom)

40

41

42

16

RÉTROACTION DE LA SORTIE POLICIÈRE 3
 Faire un retour sur ses performances dans le cadre de la sortie policière 3.

3h
1, 2, 4, 6, 7

Activité préparatoire (en ligne) : RÉTROACTION DE LA SORTIE POLICIÈRE 3

1h

ATELIER THÉMATIQUE MALTRAITANCE DES AÎNÉS
 Situer le rôle du policier au regard de la situation de maltraitance des aînés.
 Reconnaître les types et les indicateurs de maltraitance des aînés.
 Interagir avec la personne aînée vulnérable et son entourage.
 Identifier des actions visant à mettre fin à la situation.

1 h 30 min

2, 6

RÉTROACTION AGRESSION SEXUELLE
 Faire un retour sur ses performances dans le cadre de l’intervention réalisée auprès
d’une victime d’agression sexuelle.
 Se sensibiliser à l’approche adéquate à adopter à l’égard d’une victime d’agression
sexuelle adulte.
 Identifier les ressources, références et informations à communiquer à la victime.
 Mettre en application l’entente multisectorielle.

1 h 30 min

2, 6

4 h 30

1, 2, 4, 6, 7

SORTIE POLICIÈRE 4
 Intervenir dans le cadre d’une sortie policière.
RÉTROACTION DE LA SORTIE POLICIÈRE 4
 Faire un retour sur ses performances dans le cadre de la sortie policière 4.
Activité préparatoire (en ligne) : RÉTROACTION DE LA SORTIE POLICIÈRE 4
CRIMES INFORMATIQUES
 S’approprier la procédure d’intervention dans le cas de crimes informatiques.
Activité préparatoire (en ligne) : TERMINOLOGIE INFORMATIQUE

3h
1, 2, 4, 6, 7
1h

3h
2, 4
1h
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No

43
44
45

46
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Durée

Élément de
compétence

 Intervenir sur les lieux en patrouille jumelée pour prendre en charge un événement

3h

1, 2, 3, 4, 6, 7

SORTIE POLICIÈRE 5
 Intervenir dans le cadre d’une sortie policière.

3h

1, 2, 3, 4, 6, 7

RÉTROACTION DE LA SORTIE POLICIÈRE 5
 Faire un retour sur ses performances dans le cadre de la sortie policière 5.

3h

Titre de l’activité et apprentissages visés
ATELIER THÉMATIQUE SCÈNE DE CRIME

impliquant une scène de crime.

Activité préparatoire (en ligne) : RÉTROACTION DE LA SORTIE POLICIÈRE 5
TÉMOIGNAGE À LA COUR
 S’approprier la manière de témoigner à la cour.

3h

5

30 min

1, 2, 4, 7

ÉPREUVE CERTIFICATIVE PARTIE 2 : CONSIGNATION DE LA PREUVE
 Démontrer sa capacité à rédiger ses notes et les rapports et formulaires inhérents à l’intervention.

1h

3, 4

ÉPREUVE CERTIFICATIVE PARTIE 3 : ÉPREUVE DE CONNAISSANCES SUR LES ASPECTS LÉGAUX
 Démontrer ses connaissances quant aux aspects légaux.

2h

2

ÉPREUVE CERTIFICATIVE PARTIE 4 : ÉPREUVE DE CONNAISSANCES SUR LES RÉALITÉS SOCIALES
 Démontrer ses connaissances concernant l’intervention auprès de clientèles présentant
des particularités sociales.

1h

2

1 h 30 min

2

1, 2, 4, 6, 7

ÉPREUVE CERTIFICATIVE PARTIE 1 : INTERVENTION SUR LES LIEUX
 Démontrer sa capacité à intervenir sur les lieux d’un événement.

47

1, 2, 3, 4, 6, 7
1h

48

ATELIER THÉMATIQUE PROCÉDURE D’ÉCROU
 Se familiariser avec la procédure d’écrou.

49

SORTIE POLICIÈRE 6
 Intervenir dans le cadre d’une sortie policière.

3h

RÉTROACTION DE LA SORTIE POLICIÈRE 6
 Faire un retour sur ses performances dans le cadre de la sortie policière 6.

3h

50

51

52

Activité préparatoire (en ligne) : RÉTROACTION DE LA SORTIE POLICIÈRE 6

1, 2, 4, 6, 7
1h

SORTIE POLICIÈRE 7
 Intervenir dans le cadre d’une sortie policière.

3h

RÉTROACTION DE LA SORTIE POLICIÈRE 7
 Faire un retour sur ses performances dans le cadre de la sortie policière 7.

3h

Activité préparatoire (en ligne) : RÉTROACTION DE LA SORTIE POLICIÈRE 7

École nationale de police du Québec
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1h
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Titre de l’activité et apprentissages visés

Durée

Élément de
compétence

53.1

RÉDACTION DE RAPPORTS ET FORMULAIRES
 Se familiariser avec la rédaction des rapports et formulaires les plus fréquemment utilisés.

1 h 30 min

4

53.2

SALLE DE RAPPORTS DU POSTE DE POLICE NICOLET-ENPQ
 Se familiariser avec le fonctionnement du pigeonnier et du classeur du poste de police
Nicolet-ENPQ associés à la rédaction des rapports et des formulaires.

1h

4

53.3

RÉDACTION DE RAPPORTS ET FORMULAIRES
 S’approprier la manière de rédiger les rapports et formulaires.

1 h 30 min

4

18
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Évaluation
Le cours de Prendre en charge un événement comporte deux types d’évaluation : les épreuves de
coordination de mouvements (ECM) et l’évaluation finale de la compétence.
ÉPREUVE CERTIFICATIVE ECM
L’épreuve certificative en ECM comporte deux parties.
PARTIE 1 : Aspects légaux (90 min)
Cette partie consiste pour l’étudiant à démontrer ses connaissances théoriques et à utiliser judicieusement ses pouvoirs et devoirs dans diverses mises en situation recréant des contextes
d’intervention policière pour des cas de capacité de conduite affaiblie. Cette épreuve comporte
30 questions à choix multiples.
 Conditions de réussite de l’épreuve
L’étudiant doit avoir minimalement obtenu la note de passage de 80 %.
 Modalités de reprise en cas d’échec
L’échec à cette partie conduit nécessairement à la reprise des deux parties de l’épreuve. (Voir
Modalités de reprise en cas d’échec à la partie 2.)
PARTIE 2 : Administration des ECM (30 min)
Cette partie consiste pour l’étudiant à démontrer sa capacité à administrer les ECM, interpréter
les résultats des tests et à rédiger le formulaire approprié.
L’ensemble de sa performance est évalué par un policier-instructeur qui utilise une grille certificative spécifique à l’administration des ECM semblable à la liste de vérification.
 Conditions de réussite de l’épreuve
L’étudiant doit avoir minimalement obtenu la note de passage de 60 %.
 Modalités de reprise en cas d’échec
L’échec à cette partie conduit nécessairement à la reprise des deux parties de l’épreuve.
L’étudiant doit alors s’inscrire à une formation d’appoint de sept heures, répartie sur deux
soirées, avant laquelle il doit consulter l’activité préparatoire en ligne sur Moodle (2 h).
L’étudiant pourra ensuite reprendre les deux parties de l’épreuve certificative avec une version et une mise en situation différentes de celles auxquelles il a échoué.

ÉPREUVE CERTIFICATIVE DE LA COMPÉTENCE PRENDRE EN CHARGE
L’épreuve certificative de ce cours comporte quatre parties qui ont lieu à l’activité 47, lors des
deux dernières semaines de formation.
PARTIE 1 : Intervention sur les lieux (25 min)
Cette partie consiste pour l’étudiant à recevoir un appel et à effectuer seul une intervention policière en prenant en charge l’événement d’une mise en situation donnée. Plus précisément, il doit :
École nationale de police du Québec

19

Plan de cours

Prendre en charge un événement [PGI-1040]

 amorcer l’intervention;
 intervenir sur les lieux.
L’ensemble de sa performance est évalué par un policier-instructeur qui utilise la grille certificative de la compétence, laquelle est connue des étudiants avant l’épreuve.
 Conditions de réussite de l’épreuve
L’étudiant doit avoir minimalement obtenu la note de passage de 60 %.
 Modalités de reprise en cas d’échec
En cas d’échec, l’étudiant doit s’inscrire à une formation d’appoint. Ensuite, l’étudiant pourra
reprendre les parties 1 et 2 de l’épreuve certificative avec une mise en situation différente de
celle à laquelle il a échoué.
Cette partie compte pour 80 % de la note finale de la compétence.

PARTIE 2 : Consignation de la preuve (60 min)
Cette partie consiste pour l’étudiant, à la suite de son intervention de la partie 1, à consigner la
preuve en vue du témoignage à la cour. Plus précisément, il doit :
 rédiger le rapport approprié.
Le rapport est corrigé par le correcteur de rapport selon les mêmes critères de correction que
ceux utilisés tout au long du programme.
 Conditions de réussite de l’épreuve
L’étudiant doit avoir obtenu un seuil de réussite de 60 % lors de la correction de son rapport.
 Modalités de reprise en cas d’échec
Si l’étudiant n’atteint pas le seuil de réussite, il y a échec de la compétence, et donc du cours.
L’étudiant doit s’inscrire à une formation d’appoint. Ensuite, l’étudiant pourra reprendre la
partie 1 de l’épreuve certificative avec une mise en situation différente de celle à laquelle il a
échoué ainsi que la partie 2. Il est impératif qu’il réussisse les deux parties.
Cette partie compte pour 20 % de la note finale de la compétence.

PARTIE 3 : Épreuve de connaissances sur les aspects légaux (120 min)
Cette partie consiste pour l’étudiant à démontrer ses connaissances théoriques et à utiliser judicieusement ses pouvoirs et devoirs dans diverses mises en situation recréant des contextes
d’intervention policière. Cette épreuve comporte 30 questions à choix multiples.
 Conditions de réussite de l’épreuve
L’étudiant doit avoir obtenu un seuil de réussite de 60 %.
 Modalités de reprise en cas d’échec
Si l’étudiant n’atteint pas le seuil de réussite, il y a échec de la compétence, et donc du cours.
L’étudiant doit s’inscrire à une formation d’appoint. Ensuite, l’étudiant reprendra cette partie
avec une version différente de l’épreuve.
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PARTIE 4 : Épreuve de connaissances sur les réalités sociales (60 min)
Cette partie consiste pour l’étudiant à démontrer sa capacité à utiliser ses connaissances relatives à l’intervention auprès de clientèles présentant des particularités sociales, et ce, dans le cadre de mises en situation écrites. Cette épreuve comporte l’analyse de deux cas pour lesquels
s’ensuivent des questions à réponses courtes ou d’identification d’éléments.
 Conditions de réussite de l’épreuve
L’étudiant doit avoir obtenu un seuil de réussite de 60 %.
 Modalités de reprise en cas d’échec
Si l’étudiant n’atteint pas le seuil de réussite, il y a échec de la compétence, et donc du cours.
L’étudiant doit s’inscrire à une formation d’appoint. Ensuite, il reprendra cette partie avec une
version différente de l’épreuve.
NOTATION
En vertu du Règlement sur le régime des études en vigueur à l’ENPQ, l’étudiant recevra un relevé
de notes présentant une cote générale (de A+ à E) pour l’ensemble du cours. La note de passage
est établie à D (60 %). L’étudiant pourra être informé du portrait de sa performance telle que
traduite dans la grille d’évaluation certificative.
Dans le guide de cotation présenté ci-dessous, la cote générale est accompagnée d’un bref descriptif du niveau de maîtrise de la compétence atteint par l’étudiant au terme du cours.

GUIDE DE COTATION
%
96,3
92,7
89,1
85,5
81,8
78,1
74,5
70,9

COTES

-100
- 96,2
- 92,6
- 89
- 85,4
- 81,7
- 78
- 74,4

A+
A
AB+
B
BC+
C

67,3 - 70,8

C-

63,6 - 67,2

D+

60

- 63,5

D

0

- 59,9

E

NIVEAUX DE MAÎTRISE
DE LA COMPÉTENCE

DÉFINITIONS

SUPÉRIEUR

L’étudiant dépasse avec distinction et sans ambiguïté le seuil
exigé pour les critères associés à la compétence.

TRÈS
SATISFAISANT

L’étudiant atteint de façon convaincante les critères associés à la
compétence.

SATISFAISANT

MINIMAL

INSUFFISANT

L’étudiant atteint de façon acceptable les critères associés à la
compétence. Sa performance à certains critères devra toutefois
être améliorée dans une perspective de raffinement de la compétence.
L’étudiant atteint de façon minimale les critères associés à la
compétence. Cette dernière est toutefois à consolider dans une
perspective de raffinement de la compétence.
L’étudiant n’a pas acquis la compétence visée par le cours. Un ou
plusieurs critères n’ont pas été atteints. Cette cote entraîne
l’échec; une reprise doit être envisagée.

Révision linguistique : E.T.
EditionOfficielle\0 Matériel didactique\PGI\PGI-1040\Plan\pgi1040_Plan_PrendreChargeEven.docx
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DESCRIPTION DU DOSSIER
L’École sensibilise et forme les intervenants du secteur policier afin qu’ils puissent contribuer à
la valorisation de la diversité.
ÉTAT D’AVANCEMENT DU DOSSIER
LA FORMATION COLLÉGIALE (3 ANS – DEC EN TECHNIQUES POLICIÈRES)
 Le programme Techniques policières vise, entre autres, à développer les compétences
suivantes : « Interagir avec des clientèles différenciées » et « Interagir auprès de clientèles
appartenant à diverses communautés culturelles et ethniques ».
 Dans les collèges, ces deux cours, d’une durée de 45 heures chacun, sont généralement offerts
par le département de sociologie et enseignés par des anthropologues ou des sociologues.
 Parmi les éléments de contenu et d’activités d’apprentissage enseignés en lien avec le
profilage racial figurent : la reconnaissance des besoins des diverses clientèles, la rencontre
interculturelle, l’intervention interculturelle, l’ouverture à la diversité ethnoculturelle, la
définition du concept de profilage racial, la capacité à reconnaître des manifestations de
discrimination et de profilage racial, la distinction entre profilage criminel et profilage racial,
les principales sources d’atteintes aux droits fondamentaux, le regard sur les principaux
préjugés et stéréotypes culturels ou ethniques, la déconstruction de ces préjugés et stéréotypes,
la rencontre avec des personnes qui ont vécu du profilage racial, des jumelages culturels entre
autres avec des autochtones, des visites culturelles et de lieux spécifiques, des activités avec
des personnes appartenant à des minorités ethniques, etc.
LE PROGRAMME
(15 SEMAINES)

DE

FORMATION

INITIALE

EN

PATROUILLE-GENDARMERIE

– ENPQ

L'intégration à un milieu de travail virtuel constitue l’assise du programme de formation initiale
en patrouille-gendarmerie.
Le programme contient un atelier thématique de trois heures traitant de la diversité et du profilage
auquel une dimension autochtone a été ajoutée. Cette activité a pour objectif d’amener les
étudiants à :
 Mesurer l’impact des orientations du plan d’action gouvernemental « La diversité : une valeur
ajoutée » sur les pratiques policières;
 Distinguer les différents types de profilage;
 Identifier les facteurs favorisant des interventions policières discriminatoires;
 Reconnaître une intervention exempte de profilage;
 Se sensibiliser à l’impact de pratiques discriminatoires tant sur les personnes visées que sur le
processus juridique.
En plus :
 Les étudiants doivent mettre en pratique les notions abordées dans les lectures préparatoires à
travers trois mises en situation; une avec un comédien et deux en mode interactif;
 Plusieurs stratégies sont mises en place pour amener les aspirants policiers à manifester et, au
besoin, à ajuster leurs attitudes et leurs comportements professionnels. Ainsi, ils doivent
analyser en groupe leurs interventions policières sous l’angle du savoir-être, et ce, au moyen
de retours d’expérience animés par les formateurs;
 Les aspirants policiers sont amenés à mesurer l’impact de leurs attitudes et comportements sur
différentes clientèles en ayant la possibilité de les personnifier à l’intérieur de jeux de rôles. En
sollicitant directement le « ressenti » des aspirants tout au long du programme, cette stratégie
dite expérientielle contribue au développement de l’empathie et de meilleures relations
interpersonnelles.
Personne à contacter : Pierre St-Antoine
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Mise à jour : 2017-08-11
TOP 01-54.03

Direction générale : École nationale de police du Québec
Direction : Affaires institutionnelles et des communications

TOPO
03-06-09
OBJET : Stratégie de formation favorisant l’ouverture à la diversité autochtone
Page 2 sur 4
 Le plateau de formation violence conjugale du PFIPG a été revu afin d’y intégrer des éléments
concernant les réalités autochtones. Les aspirants policiers sont également sensibilisés à
plusieurs gestes et comportements qui peuvent être perçus différemment par les autochtones et
les non-autochtones.
 Un séminaire sur les aspects culturels autochtones et le traitement des agressions sexuelles est
donné par l’association Femmes autochtones Québec ainsi qu’un séminaire donné par un
policier autochtone sur les réalités policières spécifiques à ce milieu sont ajoutés au PFIPG à
compter d’octobre 2017. En préparation aux conférences, les aspirants ont à visionner des
vidéos en lien avec la Loi des Indiens et les pensionnats.
 Les étudiants ont accès à des capsules vidéos produites par le SPVM et présentant diverses
communautés culturelles présentes sur le territoire montréalais, entre autres une sur les réalités
autochtones, dont le visionnement pour la formation sur le profilage est obligatoire;
 Sur le campus de l’École, les aspirants policiers côtoient continuellement des pairs provenant
de communautés culturelles dont des représentants des communautés autochtones en
formation policière à l’École;
 La vie de groupe les amène à partager quotidiennement, cafétéria, locaux de formation, poste
de police;
 Certaines activités de formation sont conjointes dans les deux programmes de formation
initiale, comme les rassemblements et certains séminaires;
 Un aspirant policier peut se voir refuser l’obtention de son diplôme pour des raisons
comportementales, comme avoir fait preuve de racisme, de sexisme, de harcèlement ou avoir
démontré une attitude incompatible avec le métier de policier et le code de conduite de
l’École.
Le programme de formation initiale en gestion policière et le perfectionnement professionnel
Les notions de profilage racial et d’homophobie sont intégrées au programme de formation
initiale en gestion policière dans le cadre de la formation Supervision de patrouille. À la suite de
mises en situation et d’études de cas, on amène par exemple les futurs superviseurs à évaluer
l’impact de comportements racistes au sein de leur équipe de travail. Les superviseurs apprennent
donc à traiter d’une telle situation tout en apprenant à jouer leur rôle de leader.
De plus, dans le cadre du forum sur la formation policière tenu en janvier 2017, l’École a
organisé une conférence portant sur les réalités autochtones en formation policière. Ce regard
croisé a permis aux 250 participants d’être sensibilisés aux réalités et défis du travail policier en
milieu autochtone.

Baccalauréat en sécurité publique
Le baccalauréat en sécurité publique est un programme de perfectionnement qui s'adresse à tous
les policiers du Québec. Il comprend 90 crédits, dont 30 crédits de formation générale en
intervention policière. Le cours Multiethnicité (UNV1001) est un cours obligatoire tant dans le
cheminement en enquête que dans celui en gestion. Des cours optionnels traitant du même thème
sont par ailleurs disponibles.
De plus, l’Université Laval propose deux autres cours qui sont optionnels :
 ANT-1701 Introduction aux peuples autochtones;
 ANT-1501 Anthropologie des Amérindiens.
Formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI)
L’activité du programme « La réalité policière autochtone et inuite et l’approche auprès des
communautés » vise à outiller les enquêteurs du BEI pour l’intervention auprès des communautés
autochtones et inuites. L’activité permet aux étudiants d’approfondir leurs connaissances des
milieux autochtones et inuits dans le but de se préparer à leur arrivée dans les communautés puis
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à adapter leur approche avec les citoyens et les membres des organisations policières autochtones
et inuites.
Les programmes de formation des corps de police autochtones
Les programmes de formation policière des Premières Nations offerts par l’ENPQ s’adressent à
toutes les organisations et communautés autochtones de la province. Le contexte de réalisation
des cours est adapté pour répondre aux besoins des clientèles autochtones et à leurs réalités
particulières. Ainsi, les cours sont offerts en anglais ou en français et les mises en situation et les
exemples employés en cours de formation sont inspirés des problématiques de ces communautés.
De plus, l’École compte parmi ses instructeurs : un policier en prêt de service appartenant à la
Nation Micmac (Listuguj), M. Ivan Gray, ainsi qu’un policier du Service de police de la Ville de
Sherbrooke, M. Laurent Simard, instructeur occasionnel, appartenant à la Nation Innue.
Le programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie autochtone
L’association Femmes autochtones du Québec inc. vient donner deux séminaires d’une demijournée chacun à nos cohortes autochtones. Un séminaire porte sur les agressions sexuelles et
l’autre, sur la promotion de la non-violence et les maisons d’hébergement.
Également :
 L’École a organisé une rencontre avec l’association Femmes autochtones du Québec inc., afin
de partager sur la formation policière et ainsi évaluer la nécessité d’enrichir les programmes de
formation des futurs policiers et policiers en service. Les éléments de formation touchant la
diversité et le profilage seront au besoin actualisés;
 L’École a effectué un appel à collaboration auprès des collèges afin d’inventorier les pratiques
en matière de formation sur la diversité autochtone dans les collèges. Le rapport a été transmis
au Comité de concertation sur la formation des futures policières et des futurs policiers du
Québec pour analyse et suivi;
 L’École collabore aux travaux du Comité sur la formation en matière d'interaction avec les
membres des communautés autochtones | sous-comité du Comité de concertation sur la
formation des futures policières et des futurs policiers du Québec | dont le mandat reçu du
ministre en mai 2015 est de :
o Dresser le portrait des compétences collégiales et celles relevant de l'ENPQ qui peuvent
intégrer des contenus en matière d'interactions avec les membres des communautés
autochtones, et particulièrement les femmes autochtones;
o Déterminer les contenus liés à l'interaction policière en lien avec les membres des
communautés autochtones, et particulièrement avec les femmes autochtones;
o Faire un état de situation des deux programmes au regard de l'enseignement de ces
contenus et, le cas échéant, procéder aux modifications pertinentes et assurer leur
intégration;
o Assurer l'arrimage des modifications au DEC Techniques policières et celles du
programme d'études menant à une AEC en Techniques policières;
o Rendre compte des modifications aux programmes (collège/ENPQ), dans un premier
temps, au Comité de concertation, pour le 28 octobre 2016 et, dans un deuxième temps,
au ministre de la Sécurité publique.

ACTIONS FUTURES
 L’École participe aux travaux du comité de travail du MSP qui a le mandat d’évaluer la
nécessité d’apporter des modifications au programme des Techniques policières et au
programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie de l’École.
 Au cours de l’automne, une mise en situation « violence conjugale femme autochtone »
permettant d’aborder l’approche client auprès de la clientèle autochtone, sera ajoutée au
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PFIPG. Un séminaire sur la réalité des femmes autochtones sera également introduit au
programme.
 L’École analyse la pertinence d’apporter des modifications à l’offre de formation en
perfectionnement professionnel en cette matière.
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DESCRIPTION DU DOSSIER
L’École nationale de police du Québec (ENPQ) offre des programmes d’études variés et adaptés à la
clientèle des Premières Nations : la formation initiale en patrouille-gendarmerie et des cours de
perfectionnement professionnel. Les programmes de formation policière des Premières Nations offerts par
l’ENPQ s’adressent à toutes les organisations et communautés autochtones de la province. Le contexte de
réalisation des cours est adapté pour répondre aux besoins des clientèles autochtones et à leurs réalités
particulières. Ainsi, les cours sont offerts en anglais ou en français, et les mises en situation et les
exemples employés en cours de formation sont inspirés des problématiques de ces communautés.
Les policiers des Premières Nations francophones ont également la possibilité de suivre l’ensemble des
formations offertes aux policiers québécois, incluant les formations en enquête criminelle.
De plus, l’École compte parmi ses instructeurs : un policier en prêt de service appartenant à la Nation
Micmac (Listuguj), M. Ivan Gray, ainsi qu’un policier du Service de police de la Ville de Sherbrooke, M.
Laurent Simard, instructeur occasionnel, appartenant à la Nation Innue.
La formation d’un policier au Québec
Pour un policier québécois, la préparation à l’exercice de la profession se fait par 2 programmes de
formation successifs et complémentaires : le programme d’études collégiales en techniques policières
offert tant dans des établissements publics que privés d’une durée de 3 ans et le programme de
formation initiale en patrouille-gendarmerie (PFIPG) offert exclusivement par l’ENPQ et dont la
durée est de 15 semaines.
Le programme d’études collégiales en techniques policières conduit soit à l'obtention du diplôme d'études
collégiales (DEC/3 ans de formation) ou à l'attestation d'études collégiales (AEC/30 semaines de
formation), selon que le candidat détient ou non une promesse d'embauche d'un service de police, de
même qu'une formation préalable jugée satisfaisante.
Lors de ses études collégiales, l’aspirant policier acquiert l’ensemble des compétences de la formation
générale et les compétences de base de la formation spécifique propres aux techniques policières, alors
qu’à l'École, il mobilise et intègre ces compétences dans l’exercice des modes d’intervention policière les
plus répandus au Québec. Le PFIPG représente donc la dernière étape de formation de base qui permet à
l’aspirant policier, diplômé d’un programme collégial en techniques policières, d'acquérir les compétences
nécessaires à l’exercice de la profession de policier.
Ce topo fait le point sur :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La formation collégiale ayant comme clientèle les futurs policiers autochtones;
La formation autochtone au PFIPG à l’ENPQ;
Les clientèles du PFIPG;
Le perfectionnement professionnel autochtone à l’ENPQ;
Le financement;
Les enjeux et recommandations.

ÉTAT D’AVANCEMENT DU DOSSIER
1. La formation collégiale ayant comme clientèle les futurs policiers autochtones
La formation collégiale spécifique pour les futurs policiers autochtones (30 semaines – 900 heures – AEC
– Attestation d’études collégiales)
Au-delà des activités d’application des lois associées au travail des policiers-patrouilleurs, la formation en
techniques policières prépare les étudiants à assumer leurs responsabilités sociales et communautaires. Les
collèges assurent l’enseignement des fondements pratiques et théoriques qui permettent aux élèves
d’acquérir les connaissances et les habilités générales et professionnelles relatives à l’exercice de la
profession policière.
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Pour répondre aux besoins spécifiques des organisations policières autochtones en matière de recrutement
de main-d’œuvre, 2 collèges du Québec offrent une attestation d’études collégiales en techniques
policières pour cette clientèle.
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et les 2 collèges gèrent de façon
autonome l’admission, le financement et le programme préalable à la formation à l’ENPQ.



Collège d’Alma |Techniques policières (Premières Nations) | Formation en français |
Collège Ellis |AEC Police Technology Program | Formation en anglais |

Les frais exigibles par les collèges sont détaillés à l’annexe 1 et peuvent atteindre 20 000 $. Le MEES
rembourse maintenant les frais lorsque les étudiants doivent les assumer.
2. La formation autochtone au PFIPG à l’ENPQ
Le programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie autochtone (15 semaines – 485 heures)
Afin d'être admis au PFIPG, le candidat doit, en plus de détenir une promesse d'embauche de la
communauté qui le parraine, se conformer aux exigences de la Loi sur la police, être titulaire d'un DEC
ou d'une AEC en techniques policières et répondre aux exigences d'admission, dont les tests médical et
physique. La presque totalité des étudiants autochtones sont titulaires d’une AEC. L’attribution de ce
diplôme respecte les dispositions de la Loi sur la police quant au permis d’exercice de la profession
policière au Québec.
Par ailleurs, les aspirants policiers résident obligatoirement sur le campus pendant toute la durée du
programme, mis à part les fins de semaine et, en ce sens, l’évaluation de la dimension éthique s’étend au-delà
des activités de formation.
La formation initiale en patrouille-gendarmerie destinée aux aspirants policiers autochtones et
conduisant au même diplôme propose des adaptations à la réalité autochtone, par exemple : davantage
de simulations en solo, des mises en situation supplémentaires sur la violence conjugale, le suicide ou
l’intervention auprès de groupes de fêtards, une formation sur les empreintes digitales et le prélèvement
d’ADN. De plus, les étudiants sont appelés à faire une intervention dans une communauté autochtone
voisine afin de mettre en pratique auprès de cette population autochtone certaines techniques. Pour
d’autres activités, ils partagent les mêmes locaux et intègrent des groupes de formation non autochtones
lors des rassemblements, puisque leur nombre réduit ne leur permettrait pas de faire les apprentissages
prévus au programme, par exemple en contrôle de foule.
Par ailleurs, l’association Femmes autochtones du Québec inc. vient donner 2 séminaires d’une demijournée aux cohortes autochtones. L’un des séminaires porte sur les agressions sexuelles et l’autre, sur la
promotion de la non-violence et les maisons d’hébergement.
3. Les clientèles du PFIPG
Annuellement, l’École tient 2 cohortes de formation initiale en patrouille-gendarmerie destinées aux
étudiants détenant une AEC et une promesse d’embauche émise par un corps de police. Depuis quelques
années déjà, on peut dire que la très grande majorité de ces étudiants est autochtone. L’une des 2 cohortes
offre une formation en français et accueille des étudiants en provenance du collège d’Alma tandis que la
formation de l’autre cohorte reçoit des étudiants du collège Ellis. Malgré des efforts soutenus de tous les
intervenants concernés dans les communautés, les collèges ou à l’École, nous peinons à atteindre le seuil
minimal de 8 étudiants requis pour la formation d’une cohorte. Le nombre restreint d’étudiants a un
impact sur les coûts de formation. Toutefois, il présente un avantage appréciable, soit celui de permettre
un enseignement très personnalisé. Il s’agit là, sans aucun doute, de l’une des raisons du taux de
diplomation avoisinant les 100 %.
Enjeu 1 – Difficulté d’atteindre le seuil minimal de 8 requis pour la formation d’une cohorte.
L’organisation d’une formation policière d’une durée de 15 semaines comporte bon nombre de défis.
Considérant le nombre réduit d’étudiants et la présence de jeunes hommes et de jeunes femmes, il est
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impossible de planifier un hébergement en chambrée de 6 comme cela se fait pour les cohortes non
autochtones. Il faut ajouter que certains aspirants policiers des cohortes autochtones passent les fins de
semaine à l’École ne pouvant retourner dans leur communauté parfois très éloignée. Le fait de bénéficier
d’une chambre en occupation individuelle ou double leur permet donc de vivre leur passage de 15
semaines dans les meilleures conditions, tout en favorisant leur réussite.
Depuis 2010, nous avons remis un diplôme de patrouille-gendarmerie à 175 étudiants qui se destinaient à
un emploi de policier dans un corps de police autochtone. Ces étudiants ont tous emprunté la voie de
formation suivante : AEC en techniques policières suivie du PFIPG de 15 semaines pour la clientèle
autochtone.
Nous croyons que ces futurs policières et policiers jouent un rôle positif dans les communautés qui leur
ont témoigné leur confiance en leur délivrant une promesse d’embauche, et qu’ils sont des acteurs
significatifs de la sécurité publique dans leur milieu.
4. Le perfectionnement professionnel autochtone à l’ENPQ
Les communautés autochtones francophones ont accès à l’ensemble des formations de l’École (voir en
annexe 2 les formations suivies au cours de l’année2016-2017). Les communautés anglophones ont, quant
à elles, accès aux formations qui ont été traduites en anglais.
Plusieurs formations sont offertes en mode hors établissement dans les communautés. L’atteinte d’un
nombre minimal de candidats pour tenir une activité est souvent un défi, ce qui a également un impact sur
le coût de la formation. L’École dispose d’un réseau de moniteurs dans certains domaines, ce qui permet
d’offrir des requalifications en déconcentration.
Enjeu 2 – Difficulté à atteindre le nombre minimal de candidats pour tenir une activité de
formation.
Les enjeux de la formation en perfectionnement professionnel en anglais sont la traduction et l’adaptation
des cours en anglais qui doivent être assumées par l’École, le manque de financement des corps de police
autochtones ainsi que la disponibilité du personnel formateur anglophone.
Enjeu 3 – Traduction et adaptation des cours en anglais assumées par l’École.
Les variations annuelles des activités de formation autochtones sont importantes, car elles fluctuent selon
les demandes des corps de police autochtones, et ce en fonction de leur disponibilité budgétaire. Ils
doivent assumer 100 % des coûts de formation car ils ne participent pas au financement de l’École.
Enjeu 4 – Clientèle volatile qui fluctue selon ses disponibilités budgétaires.
En ce qui concerne les formations en anglais des futurs enquêteurs des corps de police autochtones afin de
respecter le règlement sur les qualités minimales requises pour exercer les fonctions d’enquête dans un
corps de police, les enjeux sont nombreux :




Respect du règlement;
Coût de traduction;
Faible récurrence de la formation.

L’École est en attente du positionnement du MSP quant à l’application du règlement dans cette situation.
Enjeu 5 – Formation en anglais des futurs enquêteurs des corps de police autochtones.
5. Le financement
Le PFIPG autochtone de l’École est facturable selon le Règlement sur les frais de scolarité de l’École
nationale de police du Québec (L.R.Q., c. P-13.1, a. 42).
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Les frais de scolarité exigibles d’un étudiant autochtone admis dans le cadre d’une entente tripartite entre
le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et une communauté autochtone, ou d’un étudiant
qui n’est pas un résident du Québec selon l’article 1 du Règlement sur la définition de résident du Québec
approuvé par le décret no 910-98 du 8 juillet 1998, étaient de 14 098 $ pour l’année scolaire 2005-2006.
À compter d’août 2006, les frais de scolarité exigibles au présent règlement sont majorés au 1er août de
chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada
tel que déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 31 août de l’année
précédente.
Frais 2017-2018
Frais de scolarité
En vertu du Règlement sur les frais de scolarité, les frais de scolarité exigibles d’un aspirant policier admis
au programme autochtone dans une cohorte sont de 17 299 $.
Autres frais du PFIPG
En vertu de la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1), l’École peut exiger de sa clientèle d’autres frais. Des
frais d’hébergement, de repas, d’administration des tests d’entrée et d’aptitude physique sont exigibles.
Les frais varient en fonction de la formule d’hébergement sélectionnée par le payeur (occupation simple
ou double, incluant ou non les fins de semaine), et se situent entre 4 967 $ et 10 451 $.
Dans la majorité des cas, les frais sont assumés par le corps de police autochtone ou le Conseil de bande.
Au cours des 2 dernières années, 6 aspirants policiers sur 27 ont payé eux-mêmes leurs frais d’inscription.
Différence de financement entre le PFIPG régulier et autochtone
Enjeu 6 – Le financement varie en fonction des ententes tripartites.
C’est en vertu de l’article 43 de la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1) que les municipalités, dont
relève un corps de police, doivent verser à l’École un pourcentage de la masse salariale de leur personnel
policier, ne devant pas excéder 1 %. Ce montant représente 14 093 213 $ en 2016-2017, soit39,7 % du
budget de l’École.
Afin d’être assujetties à l’article 43 de la Loi sur la Police, les communautés autochtones doivent satisfaire
à un critère important, soit être reconnues à titre de « municipalité ». Par exemple, la désignation d’Uashat
Mak Mani-Utenam est une « réserve indienne », qui n’est pas assimilée à une municipalité. « Bien
qu’elles puissent être comprises dans le territoire d’une municipalité, certaines entités, comme les réserves
indiennes, les établissements amérindiens, les territoires cris, le territoire naskapi et les terres réservées
inuites, ne possèdent pas le statut de municipalité.1 »
Le législateur a prévu 3 exceptions à l’article 43 de la Loi sur la police, car le village naskapi, les villages
cris découlant du Gouvernement de la Nation Crie et les 14 villages nordiques de l'Administration
régionale kativik sont des municipalités.2
Le législateur a donc voulu exclure les communautés autochtones de la contribution prévue à l’article 43
de la Loi sur la police.
De plus, la plupart des communautés autochtones signent une entente avec Sa Majesté La Reine du chef
du Canada et le gouvernement du Québec et certains frais de formation sont financés par le gouvernement
du Canada (52 %) ainsi que par le gouvernement du Québec (48 %).

1

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), L’organisation municipale et
régionale au Québec 2014
2
Id.
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Enjeu 7 – Quelques candidats doivent assumer l’ensemble des coûts de leur formation initiale.
Par ailleurs, les frais de formation payés par les corps de police autochtones ne couvrent pas la totalité des
frais engendrés pour le maintien des programmes et des cours dans ce domaine. En 2015-2016, l’École a
assumé des dépenses supplémentaires de plus de 100 000 $.
Enjeu 8 – Les frais payés par les corps de police autochtones ne couvrent pas la totalité des frais
engagés pour le maintien des cours et programmes.
En conclusion, étant donné que les corps de police autochtones ne financent pas l’École, ils doivent
assumer le plein tarif des formations offertes à l’École.
6. Les enjeux et recommandations








Que le MSP soutienne les corps de police autochtones dans leurs activités de recrutement et
d’embauche de nouveaux policiers;
Que le MSP et l’École tiennent des activités de planification des besoins de formation des corps de
police autochtones afin d’assurer une offre de service qui réponde aux besoins;
Que le MSP soutienne l’École pour la traduction, l’adaptation et le maintien des cours et des
programmes pour les corps de police autochtones, et ce en prévoyant du financement ciblé pour
l’École dans les ententes tripartites;
Que le MSP, en collaboration avec le MEES, assure le soutien financier des candidats d’origine
autochtone dans le cadre de leur formation;
Que le MSP se positionne dans le dossier de formation des futurs enquêteurs des corps de police
autochtones en anglais en ce qui concerne l’application du règlement;
Que le MSP s’assure, en collaboration avec les ministères concernés, que les corps de police
autochtones prennent le virage numérique nécessaire pour accueillir les formations en ligne de
l’ENPQ;
Que le MSP soutienne les corps de police autochtones pour le financement ciblé des activités de
formation policière.
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Frais pour l’AEC autochtone (par participant) assumés par le corps de police autochtone ou
remboursés par le MEES
Collège Ellis
(anglais)
19 200 $

Collège Alma
(français)
17 500 $

Test physique et entrevue

100 $

s. o.

Livres et autres frais

600 $

s. o.

Non inclus

Non inclus

Frais
Inscription/formation

Hébergement et repas

Comparatif des frais du PFIPG régulier et autochtone 2017-2018
Frais
Admission au programme

Coût
PFIPG régulier
170 $

Coût
PFIPG autochtone
170 $

117 $

117 $

123,89 $

123,89 $

882 $

57 $

3 784 $

17 299 $

2 972 $
(Dortoirs)

10 451 $*
(Chambres)

8 048,89 $**

28 217,89 $

Tests d’entrée
Épreuve standardisée d’aptitutdes
ESAP-ENPQ POLICE 2017

physiques

Inscription et matériel pédagogique
Scolarité
Hébergement et repas
TOTAL

*Montant maximal facturé en fonction de la formule d’hébergement sélectionnée par le payeur (occupation simple
ou double incluant ou non les fins de semaine).
**À ce total s’ajoute les frais pour l’examen médical (voir ci-dessous).
** Examen médical.

Clinique médicale choisie
Montréal, Québec et Ottawa

Coût de l'examen
médical (taxes en sus)
314,03 $

Rimouski

507 $

Sherbrooke

377 $

Jonquière

391 $

Val-d'Or

432 $

Trois-Rivières

385 $
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Formations suivies par les Premières Nations en 2016-2017
2016-2017
Premières Nations – Formation initiale
Répartition des inscriptions selon les
différents programmes
Programme de formation initiale en
patrouille-gendarmerie
Équivalence constables spéciaux au PFIPG
Équivalence au PFIPG (1 jour)
Équivalence au PFIPG (3 jours)
Programme de formation des constables
spéciaux autochtones
Programme de formation initiale des
constables spéciaux de la Nation Crie en
patrouille-gendarmerie
TOTAL

Nombre
de
Nombre
cohortes d’inscriptions
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2015-2016

Nombre
d’heurespers.

Taux de
réussite

Nombre
de
Nombre
cohortes d’inscriptions

Nombre
d’heurespers.

Taux de
réussite

0
1
s.o.
s.o.

0
6
2
2

0
252
18
54

0%
N/A
100 %
100 %

2
1
s. o.

13
4
2

6 305
128
16

100 %
100 %
100 %

0

0

0

0%

0

0

0

0%

s. o.
1

0
10

0
324

0%
s. o.

s. o.
3

0
19

0
6 449

0%
s. o.
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2016-2017
Premières Nations – Perfectionnement professionnel
Statistiques par cours
PATROUILLE-GENDARMERIE
Formation en pédagogie
COM-1005 Interventions pédagogiques
Total partiel - Formation en pédagogie
Activités du patrouilleur
PAG-0009 Syndrome de délire agité
PAG-0014 Intervenir auprès d'une personne dont l'état
mental est perturbé
PAG-1006 Actualisation des compétences du patrouilleur
SER-1049 Épreuves de coordination des mouvements
Patrouille spécialisée
SER-1031 Patrouille nautique
Cinémomètres
SER-1005 Cinémomètre Doppler
SER-1010 Cinémomètre laser
SER-1011 Cinémomètre laser – Requalification
SER-1012 Cinémomètre Doppler – Requalification
SER-1058 Cinémomètre Doppler stationnaire et mobile
rencontre
SER-2003 Cinémomètre laser – Le moniteur –
Requalification
SER-2004 Cinémomètre Doppler – Le moniteur
SER-2005 Cinémomètre Doppler – Le moniteur –
Requalification
SER-2050 Cinémomètre Doppler - Le moniteur Requalification - Mesures transitoires
Photomètre
SER-1002 Photomètre
Total partiel - Activités du patrouilleur et sécurité routière
Appareils de mesure du taux d’alcool
SER-1050 Technicien qualifié en alcootest – DataMaster
DMT-C
SER-2027 Technicien qualifié en alcootest – Alco-Sensor IV
– RBT IV – Requalification
SER-2028 Technicien qualifié en alcootest – Intoxilyzer®
5000 C – Requalification
SER-2034 TQA Alco-Sensor IV-RBT IV – Requalification
SER-2035 TQA – Intoxilyzer® 5000 C – Requalification
SER-2038 DataMaster DMT-C – Notions spécifiques
Appareils de détection approuvés
SER-0006 Alco-Sensor IV DWF – Le technicien en
étalonnage
SER-0007 Alco-Sensor IV DWF
SER-0024 Alco-Sensor FST
SER-0025 Alco-Sensor FST – Le technicien en étalonnage
Total partiel - Appareil de détection
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Nombre
de
groupes

2015-2016

Nombre
d’inscriptions

Nombre
d’heure
s-pers.

Nombre
de
groupes

2
2

12
12

480
480

2
2

15
15

600
600

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

7
5
0

98
400
0

0
1

5
6

0

0

0

0

400
144
0
0

3
0
1
5

15
0
6
21

600
0
48
168

1
0
1
3

4
0
1
6

160
0
8
48

1

8

320

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

1

8

0
10

0
63

0
1 642

1
7

5
27

40
800

1

17

680

1

8

320

1

16

0

0

0

0

0

1
0
0
0

2
0
0
0

32
0
0
0

1
1
3
2
9

2
5
20
10
47

6
20
80
30
488

1
2

4
22

12
708

Nombre
Nombre d’heuresd’inscriptions
pers.
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Intervention physique
FOR-2037 Intervention physique – Le moniteur –
Requalification
0
0
0
0
0
0
Intervention tactique
0
0
0
FOR-0006 Capacité d’endiguement – Contrôle de périmètre
2
17
272
0
0
0
FOR-0007 Capacité d’endiguement – Intervention policière
dans le cas d’un tireur actif
2
17
136
0
0
0
FOR-0037 Arme à impulsions électriques – Transition X2
0
0
0
0
0
0
FOR-1046 Arme à impulsions électriques
0
0
0
1
6
144
FOR-1053 Arme à impulsions électriques (X2)
1
16
384
FOR-1054 Arme à impulsions électriques (X2)
1
9
144
FOR-2056 Arme à impulsions électriques - Le moniteur Requalification
0
0
0
1
3
48
FOR-2060 Arme à impulsions électriques - Le moniteur
0
0
0
0
2
80
FOR-2071 Arme à impulsions électriques – Requalification
1
2
24
0
0
0
FOR-2074 Intervention tactique 1 - Capacité d'endiguement
- Le moniteur - Requalification
0
0
0
0
1
16
INS-3030 Arme à impulsions électriques – L'instructeur –
Requalification
0
0
0
0
0
0
Utilisation des armes à feu
0
0
0
FOR-1049 Arme de support – Calibre .223 (5,56 X 45 mm)
4
26
1 040
1
7
280
FOR-1050 Arme de support – Calibre .223 (5,56 X 45 mm) –
Requalification
3
18
288
3
19
304
FOR-2025 Tir au pistolet – Le moniteur
1
9
720
1
8
640
FOR-2029 Maniement du fusil de calibre 12 – Le moniteur –
Requalification
0
0
0
0
0
0
FOR-2031 Tir au pistolet – Le moniteur – Requalification
2
6
96
1
2
32
FOR-1004 Tir au pistolet – Requalification
6
21
84
9
30
120
FOR-2065 Arme de support – Calibre .223 (5,56 X 45 mm) –
Le moniteur
1
5
200
0
0
0
FOR-2073 Arme de support - Calibre .223 (5,56 X 45 mm ) Le moniteur - Requalification
0
1
8
INS-3035 Arme de support – Calibre .223 (5,56 X 45 mm) –
L'instructeur – Requalification
0
1
8
0
0
0
Total partiel - Intervention tactique, intervention physique et
24
148
3 404
17
78
1 664
armes à feu
Total partiel patrouille-gendarmerie
36
233
5 754
33
152
2 952
Total patrouille-gendarmerie et formation en pédagogie
38
245
6 234
35
167
3 552
ENQUÊTE POLICIÈRE
CNF-0026 L'utilisation d'Internet et des médias sociaux en
contexte d'enquête
0
0
0
1
29
189
CRI-1002 Processus d’enquête
0
0
0
0
1
48
CRI-1008 Entrevue filmée d'un suspect
0
0
0
0
1
80
CRI-1016 Investigation d'une scène d'incendie
0
0
0
0
1
160
DRT-1500 Droit pénal appliqué à l’enquête policière
0
0
0
0
1
45
ETA-100 Éléments d’éthique appliquée
0
0
0
0
1
45
GSP26000Z Analyse criminologique : enquête policière
0
0
0
0
1
45
CRI-1019 Supervision d'enquêtes
0
0
0
0
0
0
ENQ-0022 ADN et empreintes digitales
1
5
40
1
7
56
ENQ-0034 LERDS 8
0
0
0
0
1
4
ENQ-0049 Séminaire d'actualisation des connaissances
juridiques
0
0
0
0
1
16
ENQ-1030 Gestion des informateurs (formation en ligne) 8
0
0
0
1
1
3
Total partiel enquête policière
1
5
40
3
45
691
GESTION POLICIÈRE
CAP-0002 Prévention des impacts psychologiques (cadre)
0
0
0
0
0
0
PPU-1039 Supervision de patrouille
0
0
0
0
1
96
Total partiel gestion policière
0
0
0
0
1
96
Total certificat en gestion des organisations
0
0
0
0
0
0
SÉMINAIRES ET COLLOQUES
CNF-0043 Séminaire d'actualisation : Enquête sur l'exploitation
sexuelle des enfants sur Internet
0
3
21
0
0
0
CNF-0044 Forum sur la formation policière
0
1
14
0
0
0
CNF-0045 Journée d'actualisation des connaissances sur la
radicalisation au Québec
0
0
0
CNF-0047 L'intervention policière en matière de proxénétisme,
traite de personnes et exploitation sexuelle
0
0
0
Total partiel séminaires et colloques
0
4
35
0
0
0
TOTAL
39
254
6 309
38
213
4 339
Note : Lorsque le nombre de groupes est absent et qu'il y a des inscriptions, c'est que les individus se sont joints à un groupe de policiers pour
compléter leur cours.
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OBJET : Enquête sur les femmes et filles autochtones assassinées ou disparues –
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DESCRIPTION DU DOSSIER
Le 1er septembre 2016, le gouvernement du Canada a lancé une enquête nationale indépendante,
la Commission d'enquête sur les femmes et les filles autochtones assassinées ou disparues. Les
divers éléments qui sont couverts dans le continuum de formation policière à ce sujet sont les
suivants.
ÉTAT D’AVANCEMENT DU DOSSIER




En vue d’exercer la profession policière, 2 programmes de formation successifs et
complémentaires doivent être complétés : le programme de formation collégiale en
techniques policières (12 collèges, 3 ans, DEC, 1725 h) et le programme de formation initiale
en patrouille-gendarmerie (PFIPG, internat de 15 semaines, 485 h).
Ces programmes permettent aux futurs policiers de développer une méthodologie pour
effectuer une patrouille stratégique, avoir un bon sens de l’observation de leur
environnement, être vigilants et reconnaître les signes pour détecter et prendre en charge une
problématique de sécurité.

Formation collégiale
 La formation en techniques policières prépare les étudiants à assumer leurs responsabilités
sociales et communautaires. Les collèges assurent l’enseignement des fondements théoriques
et pratiques qui permettent aux élèves d’acquérir les connaissances et les habilités générales
et professionnelles relatives à l’exercice de la profession policière.
 Le programme vise, entre autres, à développer les compétences : « Exercer des activités
policières à l’intérieur d’opérations planifiées ou dirigées », « Travailler en partenariat avec
diverses ressources communautaires », « Mettre en pratique des techniques spécialisées de
communication policière », « Maîtriser une personne violente et intervenir auprès de
personnes en état de crise » « Interagir avec des clientèles différenciées » et « Interagir auprès
de clientèles appartenant à diverses communautés culturelles et ethniques ».
Programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie (PFIPG)
 L'intégration à un milieu de travail virtuel constitue l’assise du PFIPG. Le candidat inscrit à
l’École est intégré à un poste de police-école où il agit comme policier et évolue dans une
structure s’inspirant de celle d'un poste de police réel. L'aspirant policier est placé
régulièrement en situation d'intervention policière de façon à lui permettre d’accroître
progressivement ses connaissances, d’exercer ses habiletés et de témoigner des attitudes
professionnelles nécessaires à la pratique de la fonction.
 Dans le cadre du PFIPG, les étudiants sont amenés à intervenir lors d’un appel d’agression
sexuelle. Une rétroaction en classe permet de revenir sur la performance des étudiants et sur
l’aspect opérationnel. Une période supplémentaire de 90 minutes permet de faire une
rétroaction spécifique à l’intervention auprès d’une victime d’agression sexuelle.
 Une mise en situation concerne spécifiquement une situation de fugue, suivie d’une
rétroaction. Le programme compte également une activité d’une durée de trois heures sur la
fugue, enlèvement et disparition.
 Le plateau de formation portant sur la violence conjugale intègre des éléments concernant les
réalités autochtones. Les aspirants policiers sont entre autres sensibilisés à plusieurs gestes et
comportements qui peuvent être perçus différemment par les autochtones et les non
autochtones. Préalablement à cette formation, les aspirants policiers doivent visionner une
vidéo réalisée par le SPVM sur les communautés autochtones de Montréal.
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Un séminaire sur les aspects culturels autochtones et le traitement des agressions sexuelles
donné par l’association Femmes autochtones Québec ainsi qu’un séminaire donné par un
policier autochtone sur les réalités policières spécifiques à ce milieu sont ajoutés au PFIPG à
compter d’octobre 2017. En préparation aux conférences, les aspirants ont à visionner des
vidéos en lien avec la Loi des Indiens et les pensionnats.



La formation initiale en patrouille-gendarmerie destinée aux aspirants policiers
autochtones et conduisant au même diplôme propose des adaptations à la réalité
autochtone, par exemple : davantage de simulations en solo, des mises en situation
supplémentaires sur la violence conjugale, le suicide ou l’intervention auprès de groupes de
fêtards, une formation sur les empreintes digitales et le prélèvement d’ADN. De plus, les
étudiants sont appelés à faire une intervention dans une communauté autochtone voisine afin
de mettre en pratique auprès de cette population autochtone certaines techniques. Pour
d’autres activités, ils partagent les mêmes locaux et intègrent des groupes de formation non
autochtones lors des rassemblements, puisque leur nombre réduit ne leur permettrait pas de
faire les apprentissages prévus au programme, par exemple en contrôle de foule.
Par ailleurs, l’association Femmes autochtones du Québec inc. vient donner 2 séminaires
d’une demi-journée aux cohortes autochtones. L’un des séminaires porte sur les agressions
sexuelles et l’autre, sur la promotion de la non-violence et les maisons d’hébergement.

Formation initiale en enquête et perfectionnement professionnel :
Dans le cadre du programme de formation initiale enquête ainsi que dans les cours de superviseur
de patrouille et de superviseur d’enquête, une formation de trois heures est donnée par le
coordonnateur provincial en fugue, enlèvement et disparition.
De plus, une formation en ligne est offerte à l’ensemble des corps de police du Québec, elle
présente les pratiques à mettre en œuvre afin d’intervenir dans un cas de disparition ou
d’enlèvement.
L’offre de cours de l’École est diversifiée dans le domaine des enquêtes, elle comporte entre
autres :















Activité d’intégration en enquête
Processus d’enquête
Droit pénal appliqué à l’enquête policière
Éléments d’éthique appliquée
Analyse criminologique : enquête criminelle
Entrevue filmée d’un suspect
Enquête sur les crimes à caractère sexuel, sur l’abus physique et le décès de jeunes enfants
L.E.R.D.S. (formation en ligne)
Séminaire d’actualisation des connaissances juridiques
L’utilisation d’internet et des médias sociaux en contexte d’enquête
Policier judiciaire
Entrevue d’enfants – Le guide NICHD
Prélèvements d’échantillons d’ADN
Supervision d’enquêtes

Les fiches de formation des cours sont disponibles au http://www.enpq.qc.ca/nos-formations.html
ACTIONS FUTURES
Le contenu des cours qu’offre l’École est constamment appelé à évoluer. L’École demeure à
l’affût des événements afin de procéder rapidement aux modifications requises dans ses activités
de formation en fonction de sa capacité organisationnelle.
Autorité à contacter : Pierre St-Antoine
Téléphone : (819) 293-8631, poste 6247
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DESCRIPTION DU DOSSIER





Depuis 2011, le Bureau du coroner a enquêté sur quatre cas de personnes souffrant de
problèmes de santé mentale ou itinérant qui sont tombées sous les balles de policiers.
Dans le dossier relatif au décès de M. Alain Magloire, certaines recommandations du coroner
concernaient le MSP et l’ENPQ :
o Au MEES et au MSP et à l’ENPQ :
 Revoir la formation au cégep et à l'ENPQ pour les policiers afin qu'ils reçoivent une
bonne formation en matière de santé mentale et sur la façon d'intervenir auprès des
personnes ayant des problèmes de santé mentale.
o Au MSP :
 Établir des normes et des règles pour prévoir une formation continue obligatoire des
policiers pour qu'ils soient toujours au meilleur de leur capacité physique et
intellectuelle;
 Allouer à l'ENPQ les budgets et les ressources nécessaires afin de réaliser des
recherches et des études sur toutes les catégories d'armes intermédiaires existantes;
 Diffuser les résultats de ces recherches auprès de tous les corps policiers du Québec.
En plus des éléments ajoutés aux activités de formation, l’École a élaboré une formation
spécifique sur la désescalade afin de donner des outils aux intervenants en sécurité publique
pour leur permettre de mieux intervenir auprès des personnes dont l’état mental est perturbé.

ÉTAT D'AVANCEMENT DU DOSSIER
Depuis mai 2015, le programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie (PFIPG) intègre
des réalités complexes et plus d'intensité. La formation initiale des aspirants policiers a été bonifiée
sur le plan de l’intensité physique, du contrôle des émotions, de la résistance au stress ainsi que du
renforcement des techniques de désamorçage et de désescalade de situation de crise. Plus
précisément, les éléments suivants ont été ajoutés au PFIPG :
 Séminaire d’une durée de 3 heures sur la gestion du stress et des émotions afin de mieux outiller
les aspirants policiers sur les stratégies de résistance au stress;
 Séminaire d’une durée de 3 heures sur la désescalade spécifiquement en lien avec les problèmes
de santé mentale;
 Mises en situation complémentaires auprès de personnes en crise et vulnérables avec plusieurs
variantes : sujet armé, non armé, suicidaire, suicide par personne interposée, délire agité,
conscience altérée. L’objectif est d’axer l’intervention sur l’utilisation des techniques de
désescalade, de communication et d’intervention physique et tactique;
 Amélioration d’une douzaine d’activités existantes afin d’augmenter l’intensité et le réalisme
des interventions simulées dans les domaines de l’intervention physique, des activités policières,
du contrôle de foule, de la conduite d’urgence et du tir défensif par :
o Ajout de variantes aux mises en situation afin de les rendre plus intenses et plus réalistes;
o Ajout de comportements et de paroles dans le cadre des jeux de rôle et des mises en situation
qui ont pour but de provoquer une charge émotive encore plus importante chez l’aspirant
policier impliqué dans le rôle du policier;
o Ajout d’intensité physique, de complexité et de tournage des mises en situation par des
caméras citoyennes.
 Rappelons qu’en mai 2013, le webdocumentaire « Vulnérable : Intervention policière auprès
d’une personne en crise » a été déployé. Cet outil didactique, qui plonge au cœur de
l’intervention policière auprès d’une personne présentant un trouble de santé mentale et en crise,
dont le délire agité, a été tout d’abord mis à la disposition des partenaires du continuum de
formation policière dont les corps de police, les collèges et le milieu de la sécurité publique, et
par la suite à la population en général. Certaines séquences vidéo tirées du webdocumentaire,
ainsi qu’un questionnaire, font partie des activités préparatoires qui doivent être réalisées par
l’aspirant policier avant le début du programme, et font l'objet d'une validation par les
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formateurs avant l’arrivée à l'École. Depuis le lancement de Vulnérable, on recense 26 514
sessions individuelles ou de groupe d’une durée moyenne de 18 minutes.
Perfectionnement professionnel
 L’École a élaboré la formation Intervenir sécuritairement auprès d’une personne en crise d’une
durée de 14 h. Cette formation est offerte à tous les policiers québécois depuis novembre 2016.
La formation permet au policier d’identifier les stratégies adaptées à un contexte de tension
sociale ou auprès d’une personne dont l’état mental est perturbé. Il pourra ainsi réactiver ses
compétences relatives à la communication tactique, la désescalade ainsi que le modèle national
en emploi de la force.
 En complément à cette formation, une activité en ligne pour le patrouilleur sur les notions de
désescalade a été développée. Il s’agit d’une formation de 7 h réparties sur 8 semaines qui a
comme objectif d’outiller le patrouilleur afin qu’il intervienne de matière adéquate auprès des
personnes dont l’état mental est perturbé en favorisant un dénouement pacifique. Cette
formation en ligne figurera à l’offre de cours de l’ENPQ à compter de l’automne 2017.
 Une formation pratique complémentaire de 7 h, offerte grâce au réseau de moniteurs et
permettant l’intégration des connaissances apprises lors de la formation en ligne, a également
été développée. Des formations pilotes sont présentement en cours en vue d’un ajout à l’offre
de cours à l’automne 2017.
 L’École effectue présentement des travaux en vue d’améliorer le système de requalification et
de maintien des compétences des policiers québécois. Un inventaire des meilleures pratiques en
ce domaine est présentement en cours. Une proposition pour la mise à jour des compétences des
policiers dans les domaines de l’emploi de la force, de l’intervention tactique, de la conduite
d’urgence et des réalités sociales (désescalade) sera faite au ministère.
Recherche
Les résultats des études réalisées par l’École contribuent à l’enrichissement de la formation. Les
projets de recherche menés par le Centre de recherche et de développement stratégique (CRDS) de
l’École, et qui sont terminés ou en cours, sont les suivants :
 Caractérisation du travail policier lors des interventions ayant mené à une enquête indépendante
(phase 1 terminée; phase 2 en cours);
o Cette étude a permis de faire l’enrichissement de la formation initiale des aspirants policiers
au niveau de gestion du stress et des émotions, du renforcement des techniques de
désamorçage et de désescalade de situation de crise, à l’enrichissement de l’offre de cours au
perfectionnement professionnel en matière de techniques de désescalade, à l’intégration du
tir réactif à la formation du PFIPG et du perfectionnement professionnel. Elle a également
contribué à l’élaboration du programme de formation destiné aux membres du Bureau des
enquêtes indépendantes.
 Le suicide par policier interposé : un regard sur les événements québécois (terminé);
 Le biais de perception induit par les caméras corporelles (terminé);
 L’intervention des policiers-patrouilleurs auprès de personnes en crise munies d’une arme
blanche (en cours);
 Validation des signes précurseurs d’une agression imminente lors d’interventions policières (en
cours);
 Actualisation de l’étude sur les armes intermédiaires d’impact à projectiles (AIIP) (en cours);
o Dans le cadre de cette étude, l’École a complété un inventaire. Le rapport à cet effet est en
cours de finalisation. Afin d’avoir un portrait global des armes intermédiaires, le même
exercice devrait être fait au niveau des armes chimiques et des armes électriques. Toutefois,
selon la capacité organisationnelle actuelle, et sans un financement pour soutenir les travaux,
l’École ne sera pas en mesure de procéder à ces analyses ni à l’évaluation des nouveautés.
ACTIONS FUTURES
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Au cours de l’automne 2017, diffusion de la formation en ligne sur les notions de désescalade et
de la formation pratique permettant l’intégration des connaissances apprises lors de la formation
en ligne.
L’École procède également à la mise à jour de ses formations en communication tactique afin
d’intégrer de nouveaux éléments en lien avec la désescalade et ce, afin d’avoir une approche
plus intégrée des interventions.
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DESCRIPTION DU DOSSIER


L’École offre des formations adaptées afin que les futurs policiers et les corps de police
puissent assumer leurs responsabilités auprès de la population selon les orientations du
gouvernement du Québec. Elle sensibilise et forme les intervenants du secteur policier afin
qu’ils puissent démontrer en tout temps un comportement qui respecte les normes éthiques de
la profession policière selon les chartes québécoise et canadienne, tout en contribuant à la
valorisation de la diversité.

ÉTAT D’AVANCEMENT DU DOSSIER


En vue d’exercer la profession policière, deux programmes de formation successifs et
complémentaires doivent être complétés : le programme de formation collégiale en
techniques policières et le programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie de
l’École nationale de police du Québec.

La formation collégiale (3 ans – DEC en Techniques policières – 1665 heures)
 Au-delà des activités d’application des lois associées au travail des policiers-patrouilleurs, la
formation en techniques policières prépare les étudiants à assumer leurs responsabilités
sociales et communautaires. Les collèges assurent l’enseignement des fondements pratiques et
théoriques qui permettent aux élèves d’acquérir les connaissances et les habilités générales et
professionnelles relatives à l’exercice de la profession policière.
 Le programme Techniques policières vise, entre autres, à développer les compétences
suivantes : « Interagir avec des clientèles différenciées » et « Interagir auprès de clientèles
appartenant à diverses communautés culturelles et ethniques ».
 Dans les collèges, ces deux cours, d’une durée de 45 heures chacun, sont généralement offerts
par le département de sociologie et enseignés par des anthropologues ou des sociologues.
Le programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie (PFIPG) (internat de
15 semaines, 485 heures)
 L'intégration à un milieu de travail virtuel constitue l’assise du programme de formation
initiale en patrouille-gendarmerie. L'aspirant policier est placé régulièrement en situation
d'intervention policière de façon à lui permettre d’accroître progressivement ses
connaissances, d’exercer ses habiletés et de témoigner des attitudes professionnelles
nécessaires à la pratique de la fonction.
 Les futurs policiers sont outillés pour faire la distinction entre le profilage criminel, racial et
social grâce à des formations théoriques, études de cas et mises en situation.
 Le programme contient un atelier thématique de trois heures traitant de la diversité et du
profilage. Cette activité a pour objectif d’amener les étudiants à :
o mesurer l’impact des orientations du plan d’action gouvernemental « La diversité : une
valeur ajoutée » sur les pratiques policières;
o distinguer les différents types de profilage;
o identifier les facteurs favorisant des interventions policières discriminatoires;
o reconnaître une intervention exempte de profilage;
o se sensibiliser à l’impact de pratiques discriminatoires tant sur les personnes visées que
sur le processus juridique.
 Plus précisément, les étudiants doivent mettre en pratique les notions abordées dans les
lectures préparatoires à travers trois mises en situation; une avec un comédien et deux en
mode interactif. De façon complémentaire, les étudiants ont accès à des capsules vidéo
produites par le SPVM et présentant diverses communautés culturelles présentes sur le
territoire montréalais, dont les autochtones.
 De plus, le plateau de formation Violence conjugale du PFIPG a été revu afin d’y intégrer des
éléments concernant les réalités autochtones. Les aspirants policiers sont également
sensibilisés à plusieurs gestes et comportements qui peuvent être perçus différemment par les
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autochtones et les non autochtones. Préalablement à cette formation, les aspirants policiers
doivent visionner une vidéo réalisée par le SPVM sur les communautés autochtones de
Montréal.
Un séminaire sur les aspects culturels autochtones et le traitement des agressions sexuelles est
donné par l’association Femmes autochtones Québec ainsi qu’un séminaire donné par un
policier autochtone sur les réalités policières spécifiques à ce milieu sont ajoutés au PFIPG à
compter d’octobre 2017. En préparation aux conférences, les aspirants ont à visionner des vidéos
en lien avec la Loi des Indiens et les pensionnats.
Par ailleurs, les aspirants policiers résident obligatoirement sur le campus pendant toute la
durée du programme, mis à part les fins de semaine et, en ce sens, l’évaluation de la
dimension éthique s’étend au-delà des activités de formation. Ils côtoient continuellement des
pairs provenant de communautés culturelles dont des représentants des communautés
autochtones en formation policière à l’École, entre autres dans le cadre de certaines
formations qui sont conjointes dans les deux programmes de formation initiale.
Un aspirant policier peut se voir refuser l’obtention de son diplôme pour des raisons
comportementales, comme avoir fait preuve de racisme, de sexisme, de harcèlement ou avoir
démontré une attitude incompatible avec le métier de policier et le code de conduite de
l’École (Respect, Intégrité, Discipline, Engagement et Sens des responsabilités).
Une grande place est accordée à la dimension éthique au sein des formations de l’École.
Les futurs patrouilleurs et enquêteurs doivent démontrer en tout temps un comportement
respectant les normes de la profession policière tout en identifiant spécifiquement comme
comportement dérogatoire le racisme et tout autre préjugé qui se traduisent par des
comportements contraires à l’éthique professionnelle ou qui vont à l’encontre de la Charte
québécoise des droits et libertés de la personne et de la Charte canadienne des droits et
libertés.

Le programme de formation initiale en gestion policière et le perfectionnement professionnel
 Les notions de profilage racial et d’homophobie sont intégrées au programme de formation
initiale en gestion policière dans le cadre de la formation Supervision de patrouille. À la suite
de mises en situation et d’études de cas, on amène par exemple les futurs superviseurs à
évaluer l’impact de comportements racistes au sein de leur équipe de travail. Les superviseurs
apprennent donc à traiter d’une telle situation tout en apprenant à jouer leur rôle de leader.
 Une activité en ligne pour le patrouilleur sur les notions de désescalade a été développée.
Il s’agit d’une formation de 7 h réparties sur 8 semaines qui a comme objectif d’outiller le
patrouilleur afin qu’il intervienne de matière adéquate auprès des personnes dont l’état mental
est perturbé en favorisant un dénouement pacifique. Cette formation en ligne intègre une
portion qui traite des spécificités d’intervention en milieu autochtone.
Baccalauréat en sécurité publique
 Le baccalauréat en sécurité publique est un programme de perfectionnement qui s'adresse à
tous les policiers du Québec. Il comprend 90 crédits, dont 30 crédits de formation générale en
intervention policière. Le cours Multiethnicité (UNV1001) est un cours obligatoire tant dans
le cheminement en enquête que dans celui en gestion. Des cours optionnels traitant du même
thème sont par ailleurs disponibles.
 De plus, l’Université Laval propose deux autres cours qui sont optionnels :
o ANT-1701 Introduction aux peuples autochtones;
o ANT-1501 Anthropologie des Amérindiens.
ACTIONS FUTURES
Le contenu des cours qu’offre l’École est constamment appelé à évoluer. L’École demeure à
l’affût des événements afin de procéder rapidement aux modifications requises dans ses activités
de formation en fonction de sa capacité organisationnelle.
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PLAN DE COURS ET FICHE D’ÉVALUATION

Premier cycle

SECTION 1 : PLAN DE COURS
Sylvain Beauchesne – Chargé de cours
École de gestion - École nationale de police du Québec
Hiver 2017

1.

CRI1021-23

Enquête sur les crimes à caractère sexuel, sur l’abus physique
et le décès de jeunes enfants

2-3

Sigle du cours et
groupe

Titre du cours

Niveau
(Année)

DESCRIPTION DU COURS

Maîtriser les éléments nécessaires à la conduite d'une enquête sur des crimes à caractère sexuel et sur
l'abus physique. Plus spécifiquement :
maîtriser les aspects juridiques et les protocoles d'intervention en pareille matière;


se conformer aux procédures spécifiques concernant l'abus physique ou le décès d'un enfant de
moins de six ans;
utiliser efficacement les services de partenaires externes et internes;
maîtriser les aspects particuliers reliés à la prise de la plainte;
procéder à une analyse efficace de la scène de crime;
connaître les dispositions relatives à l'usage de la trousse médicale et des précautions et obligation
du personnel médical lors de la manipulation;
reconnaître les indices physiques de la maltraitance chez les jeunes enfants (enfants frappés,
brassés);
assurer un suivi efficace du dossier;
effectuer des communications appropriées lors d'enquêtes touchant les jeunes enfants;
maîtriser les modalités et les techniques de l'entrevue non suggestive d'enfant selon le guide
NICHD;
se familiariser avec les comportements et le profil de l'agresseur;
connaître les expertises judiciaires en pareille matière;
avoir des relations humaines appropriées auprès des victimes;
appliquer les règles et les techniques d'une « entrevue cognitive ».
Version 1er mars 2016
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Préalable :
CRI1011

Activité d’intégration en enquête policière

2. OBJECTIF GÉNÉRAL DU COURS

Permettre à l’étudiant d’acquérir les connaissances et les compétences fondamentales qui lui
permettront de procéder à des enquêtes sur les crimes à caractère sexuel et sur les abus physiques
et le décès de jeunes enfants de façon efficace, professionnelle et en conformité avec les
orientations gouvernementales.
3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Au terme de cette activité de formation, les participants sont capables :
a.
b.
c.
d.
e.

d’amorcer un travail d’enquête en matière d’agression sexuelle;
de planifier une enquête (plan d’enquête) en matière d’agression sexuelle;
de mettre en œuvre un plan d’enquête de façon stratégique en matière d’agression sexuelle;
de préparer un rapport d’enquête en matière d’agression sexuelle;
de présenter un dossier au substitut du procureur général en matière d’agression sexuelle.

4. CONTENU ET CALENDRIER DÉTAILLÉ
Cette activité se déroule selon un horaire atypique (horaire intensif, cours étalé, stage,
laboratoire, tutorat, à l’étudiant, dérogation au calendrier universitaire, etc.) ou l’activité ne
comporte pas trois crédits.
Dates

Contenu sommaire

des rencontres

peut être sujet à changement

Date de début du cours
(première rencontre)
9 janvier 2017

10 janvier 2017
11 janvier 2017

12 janvier 2017

16 janvier 2017
17 janvier 2017
Version 1er mars 2016

Section facultative
Lectures, travaux et directives
peut être sujet à changement

 Accueil et présentation du cours
 Aspects juridiques :
Infractions d’ordre sexuel, infractions
historiques, autres infractions criminelles
pertinentes, les infractions d’exploitation,
les ordonnances, notions pertinentes aux
infractions sexuelles, abus physique,
enlèvement et décès d’enfant ou
d’adolescent, notions générales pour toutes
infractions criminelles, l’entente
multisectorielle, la preuve matérielle, la
preuve testimoniale, les déclarations, les
procédures judiciaires, les modalités
judiciaires, certaines défenses, la peine.
IDEM
IDEM

 Aspects médicaux des agressions
sexuelles
 Dévoilement et dépistage des agressions
sexuelles
 Trousse médicolégale et médicosociale
 Stratégies d’enquête en matière
d’agression sexuelle
 Profil des agresseurs
 Stratégies d’interrogatoire en matière

Examen théorique 1
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18 janvier 2017

19 janvier 2017

20 janvier 2017
(½ groupe A)
30 janvier 2017

31 janvier 2017

1er février 2017
2 février 2017
3 février 2017
(½ groupe B)
6 février 2017
(½ groupe B)
20 février 2017
(½ groupe A)
7 février 2017
(½ groupe B)
21 février 2017
(½ groupe A)
8 février 2017
(½ groupe B)
22 février 2017
(½ groupe A)
9 février 2017
(½ groupe B)
23 février 2017
(½ groupe A)
Date de fin du cours
(dernière rencontre)
10 février 2017
(½ groupe B)

d’agression sexuelle
 Thèmes et analogies lors de
l’interrogatoire de suspect
 La victimologie
 Indices d’exploitation sexuelle
 Trousse médicolégale et toxicologique
 Preuve scientifique et expertises
judiciaires
 Banque de données génétiques
 Entrevue cognitive
(théorie et pratique)
 Aspects médicaux de l’abus physique
 Indices physiques de la maltraitance des
enfants
 Stratégies d’enquête – abus et décès
d’enfants
 Prise de plaintes
 Scène de crime
 Entente multisectorielle
 Partenaires sociaux judiciaires
 Registre des délinquants sexuels
IDEM
 Loi d’accès à l’information
 Entrevue cognitive
 (théorie et pratique)
 Le Guide NICHD
 Présentation de la partie déclarative de
l’enfant
 La mémoire de l’enfant

Examen théorique 2

Examen théorique 3

 1ère journée de pratique sur le guide
 Mises en situation pratiques
 La phase déclarative et résultats des
recherches
 Investigations des événements multiples
 Dévoilement et fermeture
 2ième journée de pratique sur le guide
 Mises en situation pratiques

 Entrevue d’enfant

Examen pratique

24 février 2017
(½ groupe A)

5. FORMULES OU STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES

À l’image de l’enquêteur qui tient un rôle actif dans son travail, les participants inscrits à cette
activité sont amenés à y jouer un rôle dynamique dans un environnement d’apprentissage où tout
est mis en œuvre pour recréer les activités habituelles d’un enquêteur. Ainsi, tout au long de la
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session, le participant mènera à bien plusieurs dossiers d’enquête sous la supervision étroite du
formateur qui agira à titre de « coach ».
Les dossiers soumis aux participants visent d’une part, l’acquisition des savoirs spécifiques à la
spécialité et d’autre part, à mettre en relief les particularités méthodiques, techniques et
stratégiques de ce type d’enquête. Les particularités propres à la perquisition y occupent une
place importante.
Des rétroactions collectives ainsi que des séminaires portant sur divers savoirs jugés essentiels à
la fonction d’enquêteur permettront aux participants de développer des habiletés et des
connaissances qui seront réinvesties aussitôt dans leurs dossiers d’enquête en cours.
L’appréciation des performances, comme fonction d’aide à l’apprentissage, est prévue dans la
planification même de cette activité de formation. Elle est intégrée à la dynamique des
apprentissages de l’étudiant et s’inscrit dans une logique de complémentarité. Dans cette
perspective les participants seront amenés, dès le début de leur formation, à jouer un rôle actif
dans les activités d’évaluation en cours d’apprentissage, augmentant ainsi leur responsabilisation.
La stratégie d’évaluation ainsi que l’instrumentation qui l’accompagne (coévaluation,
autoévaluation, rétroactions, etc.) sont conçues de manière à développer chez les participants
leurs capacités à évaluer eux-mêmes leurs comportements et leurs performances et à y apporter
les ajustements nécessaires. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils seront par ailleurs appelés à
porter des jugements sur les résultats de leur travail. De plus, cette approche représente pour les
participants une occasion d’échanges variés avec le formateur et avec ses pairs.
6. BIBLIOGRAPHIE
1) Liste des ouvrages obligatoires.
Notes de cours (précis de cours), recueil de textes et matériel nécessaire
Distribués sur place.
Une liste de référence accompagne chaque section du précis de cours.
2) Listes des ouvrages complémentaires.
Charte des droits de la personne
Loi sur la recherche des circonstances et des causes de décès
Loi sur la protection de la jeunesse
Code criminel
Jurisprudences
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels
7. AUTRES INDICATIONS

La présence ainsi que la participation à chacune des séances du cours sont essentielles non
seulement aux fins d’évaluation formative et certificative, mais surtout parce que les travaux et
exercices qui seront demandés découlent directement des activités de chacune des séances.
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Les étudiants doivent respecter les règlements et les politiques de l’École nationale de police du
Québec.

Manon Beaumier pour Sylvain Beauchesne
Nom de l’enseignant-e et nom des membres de Signature de l’enseignant-e ou des membres
l’équipe pédagogique (le cas échéant)
l’équipe pédagogique
Professeur-e

de

Chargé-e de cours

Jocelyn Perreault
Nom de la directrice ou du directeur du Signature de la directrice ou du directeur du
département
département

Manon Beaumier
Nom de la directrice ou du directeur de comité de Signature de la directrice ou du directeur du comité
programmes de premier cycle (facultatif)
de programmes de premier cycle (facultatif)
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PLAN DE COURS ET FICHE D’ÉVALUATION

Premier cycle

SECTION 2 : FICHE D’ÉVALUATION
Sylvain Beauchesne – Chargé de cours
École de gestion - École nationale de police du Québec
Hiver 2017
CRI1021-23

Enquête sur les crimes à caractère sexuel, sur l’abus physique
et le décès de jeunes enfants

2-3

Sigle du cours et
groupe

Titre du cours

Niveau
(Année)

CADRE RÉGLEMENTAIRE RELATIF AUX PLANS DE COURS
Plusieurs règlements, politiques et procédures encadrent divers aspects des plans de cours. Toute la
communauté universitaire (départements, directions de programmes, personnel enseignant et étudiants) a
la responsabilité d’en prendre connaissance et de s’y conformer.
En regard des étudiants en situation de handicap et en vertu de la Politique institutionnelle de soutien
aux étudiants en situation de handicap et plus particulièrement à l’article 6.5.1, les professeurs et les
chargés de cours collaborent à la mise en application des mesures adaptées recommandées par les
Services aux étudiants (SAE) de l’UQTR, liées à l’apprentissage et l’évaluation, pour assurer l’atteinte de
l’obligation d’accommodement. S’il s’avère que des mesures soulèvent des difficultés d’application en
fonction des objectifs et exigences reliées au cours ou au plan de cours, le personnel enseignant peut
discuter et convenir de mesures de rechange avec l’étudiant et le conseiller au soutien des étudiants en
situation de handicap des SAE.
Calendrier universitaire
Politique de la formation à distance
Politique institutionnelle de soutien aux étudiants en situation de handicap
Politique linguistique de l'Université du Québec à Trois-Rivières
Politique visant à prévenir et enrayer toute forme de harcèlement, de discrimination et d’incivilité à
l’Université du Québec à Trois-Rivières
Procédure de cheminement d’une dérogation au calendrier universitaire
Procédure relative à la levée de cours pour la participation à une assemblée de l’Association générale des
étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières
Règlement relatif à la qualité du français dans les programmes d’études de l’UQTR
Règlement sur le cheminement des étudiants de premier cycle
Règlement sur les délits relatifs aux études
Politique portant sur les utilisations des technologies de l’information et des communications
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DÉTAIL DES ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION
PONDÉRATION
(maximum de 100%)
Individuel
Équipe
Total
Minimum
Maximum
de 60 % de de 40 % de
100 %
la note
la note
globale
globale
25 %
25 %
20 %
20 %
25 %
25 %
-

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES APPRENTISSAGES

Examen théorique 1
Examen théorique 2
Examen théorique 3
Examen pratique « Entrevue d’enfant
selon le guide NICHD »

Total des éléments de l’évaluation

30 %

-

30 %

100 %

0%

100 %

Date d’examen ou de
remise des travaux
12 janvier 2017
19 janvier 2017
2 février 2017
10 février 2017
(demi-groupe B)
24 février 2017
(demi-groupe A)

AUTRES INDICATIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION
L’obtention d’une note inférieure à la note de passage (60 %) pour l’ensemble des évaluations, entraîne
automatiquement la cote E (voir les fiches d’évaluation ci-jointes). Les résultats d’évaluation (cotes)
sont établis conformément au Règlement sur le régime des études de l’École nationale de police du
Québec.
BARÈME DE NOTATION
Cote
A+
A
A-

Min
inclus
96,3
92,7
89,1

Max
exclu
100
96,3
92,7

Cote
B+
B
B-

Min
inclus
85,5
81,8
78,1

Max
exclu
89,1
85,5
81,8

Cote
C+
C
C-

Min
inclus
74,5
70,9
67,3

Max
exclu
78,1
74,5
70,9

Cote
D+
D
E

Min
inclus
63,6
60,0
0

Max
exclu
67,3
63,6
60,0

Manon Beaumier pour Sylvain Beauchesne
Nom de l’enseignant-e et nom des membres de Signature de l’enseignant-e ou des membres de
l’équipe pédagogique (le cas échéant)
l’équipe pédagogique
Professeur-e

Chargé-e de cours

Jocelyn Perreault
Nom de la directrice ou du directeur du Signature de la directrice ou du directeur du
département
département

Manon Beaumier
Nom de la directrice ou du directeur du comité de Signature de la directrice ou du directeur du comité
programmes de premier cycle (facultatif)
de programmes de premier cycle (facultatif)
La version originale de ce plan de cours est signée et est conservée au département.
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PLAN DE COURS ET FICHE D’ÉVALUATION

Premier cycle
LES FICHES D’ÉVALUATION (VOIR LES FICHES D’ÉVALUATION CI-JOINTES)
Les critères échantillonnés pour l’évaluation certificative sont les suivants :
Planification de l’entrevue :



L’analyse d’un dossier d’entrevue d’enfant.
Identification de tous les faits pertinents avant d’entreprendre l’entrevue.

Exécution de l’entrevue :







Présentation de soi, de son rôle et des règles de l’entrevue.
Établissement de la relation de travail.
Procède à une application de la relation de travail par le biais d’un événement spécial auquel
l’enfant a participé.
Fait une transition vers les contenus déclaratifs.
Fait une investigation de l’allégation et vérifie la fréquence de l’événement.
Procède à la clôture de l’entrevue.

On remarquera que ces critères sont essentiellement dérivés des critères de performance précisés dans les
objectifs et standards du cours.
Les critères sont décrits à l’aide de deux types d’indicateurs :
1. LES INDICATEURS MINIMAUX
Les indicateurs minimaux désignent l’ensemble des éléments de base minimalement requis, à partir
desquels on va certifier l’atteinte OU l’échec du critère qu’ils décrivent. Ainsi, la présence de tous les
indicateurs minimaux indique à l’évaluateur que l’étudiant répond de façon satisfaisante aux exigences
de base requises pour attester de l’atteinte de la compétence au seuil de réussite minimale. Les carrés
(dans la colonne Im de la fiche) permettent d’identifier les indicateurs minimaux.
2. LES INDICATEURS DE RAFFINEMENT
Les indicateurs de raffinement regroupent les indicateurs qui, au-delà du seuil de réussite, servent à
déterminer le niveau de performance de chaque étudiant, à le situer par rapport aux autres étudiants.
Pour les différencier des indicateurs minimaux, les indicateurs de raffinement sont identifiés dans la
colonne Ir par un cercle .
■ PROCÉDURE POUR LA DÉTERMINATION DE LA NOTE FINALE POUR CHACUN DES CRITÈRES.
La détermination du résultat obtenu pour chacun des critères s’effectue comme suit :
1. L’évaluateur se prononce sur chacun des indicateurs en cochant  dans le carré ou le cercle selon
qu’il s’agit d’un indicateur minimal ou d’un indicateur de raffinement. En cochant, l’évaluateur
signifie ainsi que la tâche ou l’information correspondante a été constatée de façon déterminante
dans l’action ou l’intervention verbale effectuée par l’étudiant.
2. L’évaluateur comptabilise au bas de la colonne « Im » le nombre d’indicateurs minimaux obtenus
(). La réussite de tous les indicateurs minimaux est requise pour attester de la réussite du critère.
L’étudiant dont les indicateurs minimaux sont tous satisfaisants obtient la note de 60 %.
3. L’évaluateur comptabilise au bas de la colonne « Ir » le nombre d’indicateurs de raffinement
obtenus (). Ces derniers vont servir à déterminer le niveau de performance de l’étudiant au-delà
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du seuil minimal de réussite c’est-à-dire, en le situant entre 60 et 100 %. Le résultat entre 60 et
100 % est calculé au prorata du nombre d’indicateurs de raffinement obtenus.
► Voir les paramètres de calcul définis dans la section RÉSULTAT à la fin des fiches
d’évaluation.
En cas d’échec, l’évaluateur comptabilise tous les indicateurs obtenus (Im et Ir). L’étudiant obtient
une note entre 0 et 40 % calculée au prorata du nombre d’indicateurs obtenus.
4. En cas d’échec, l’évaluateur comptabilise tous les indicateurs obtenus (Im et Ir). L’étudiant
obtient une note entre 0 et 40 % calculée au prorata du nombre d’indicateurs obtenus.
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ENPQ-37

P o ur q ue p ar t o ut a u Q ué b e c
l e s e nf a nt s v i c t i m e s d’ag r e s s io n s e x ue l l e
p uisse nt recevoir de s se rvice s spéc ialis é s
adaptés à leurs besoins.

Entrevue non suggestive à l’aide du
guide NICHD adapté | ENQ - 3005

1.1.37

Cette formation s’adresse aux policiers qui ont à mener des entrevues
d’investigation auprès des enfants présumés victimes d’agression
sexuelle. La formation repose sur la connaissance et la maîtrise du
guide d’entrevue développé par l’auteur Michael Lamb et ses
collègues au National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) et adapté par Mireille Cyr.

SYLLABUS
2016-2017

Le Centre d’expertise Marie-Vincent est un leader dans le
développement de pratiques prometteuses visant à venir en
aide aux jeunes victimes de violence sexuelle et à leur famille.
Chercheurs, experts, professionnels et intervenants de divers
secteurs y travaillent en synergie, dans un environnement
adapté aux besoins spécifiques des enfants. Ils mettent en
commun leurs compétences et leurs connaissances afin d’offrir
des services, des traitements et des outils de pointe en matière
de victimisation sexuelle des enfants.
En plus de permettre l’amélioration des services aux jeunes
victimes et à leur famille, le Centre agit comme pilier
formateur pour les intervenants et les étudiants, s’affirmant
comme un leader dans le développement et la diffusion des
connaissances scientifiques en matière d’agression sexuelle.
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Objectif général de la formation
Participants
visés:
intervenants
sociaux,
policiers,
gestionnaires,
superviseurs...

Permettre aux policiers de maîtriser l’utilisation du guide d’entrevue non
suggestive développé par Michael Lamb et ses collègues du NICHD pour
les entrevues d’investigation auprès des enfants présumés victimes
d’agression sexuelle.

Objectifs spécifiques de la formation

Le guide du
NICHD a été
spécifiquement
conçu pour être
appliqué auprès
d’enfants âgés de
12 ans et moins
victimes
d’agression
sexuelle.

1. Acquérir des connaissances sur
l’influence de la suggestibilité des
enfants lors d’entrevue d’investigation, sur les processus
mnémoniques et sur les types de
questions de l’intervieweur qui
sont susceptibles d’influencer la
qualité et la fiabilité de la
déclaration de l’enfant

4. Acquérir des habiletés spécifiques liées à la maîtrise du guide
NICHD
5. Acquérir des connaissances spécifiques reliées aux capacités des
enfants d’âge préscolaire

2. Connaître les principaux résultats
des études démontrant l’efficacité du guide NICHD

6. Développer une capacité d’analyse critique d’extraits d’entrevue
d’investigation basée sur les
questions à privilégier et sur les
indices à utiliser

3. Maîtriser les étapes du guide
d’entrevue et comprendre les
fondements théoriques qui soustendent sa structure

7. Connaître les autres contextes
d’entrevue dans lesquels le guide
peut être appliqué

“À ce jour, le protocole du NICHD
est celui qui a été le plus étudié
dans plusieurs pays. Cette méthode,
différente de celles utilisées
antérieurement, a démontré son
efficacité, d’une part pour
corriger les habiletés des
intervieweurs et, d’autre part,
pour favoriser chez les enfants
rencontrés en entrevue des
témoignages plus détaillés et
crédibles. Cyr, M., Dion, J.,
Hershkowitz, I., & Lamb, M. (2013).
L’audition de mineurs témoins ou
victimes: l’efficacité du protocole
du NICHD. Revue Internationale de
Criminologie et de police technique
et scientifique. LXVI(2), 223-238.

Activités d’enseignement et d’apprentissage
Les activités prévues comprennent de brefs exposés magistraux
visant l’acquisition de connaissances sur la suggestibilité, sur la
mémoire et les capacités développementales de l’enfant, sur
les habiletés de communication de l’intervenant, sur les bases
théoriques et la structure du guide d’entrevue NICHD et sur
l’impact de son utilisation sur la conduite des entrevues
d’investigation. Ces exposés servent de complément aux textes
de référence remis aux participants.
En plus d’un examen détaillé de chacune des étapes du guide,
des exercices de mise en situation avec des comédiens sont
prévus et les participants sont concrètement appelés à mettre
en oeuvre les étapes du guide et à exercer leurs habiletés
d’investigation.
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Thèmes abordés
Jour 1
















Jour 2

Les défis posés par l’entrevue  Mises en situation sous
supervision
d’investigation
Les caractéristiques du guide  Bilan des difficultés
rencontrées lors des
NICHD
mises en situation
La partie non déclarative de
l’entrevue, présentation des
étapes, suggestibilité de l’enJour 3
fant
 L’investigation des
La mémoire de l’enfant
événements multiples
Les interventions d’invitation,  Les questions directives,
les invitations avec indices et
proposant un choix et
la segmentation dans le temps suggestives
La phase pré-déclarative et les  Les étapes du dévoilement
résultats des recherches
et la fermeture de
La partie déclarative de
l’entrevue
l’entrevue, la définition des
 Le développement cognitif
étapes
et langagier de l’enfant
La prise de notes
Les questions directives

Jour 4




Mises en situation sous
supervision
Bilan des difficultés
rencontrées lors des mises
en situation

Jour 5


Examen

Formatrice principale

La traduction
et l’adaptation
française du
guide ont été
réalisées sous
la direction de
Mireille Cyr.

Mireille Cyr, Ph.D.
Mireille Cyr est professeure titulaire au département de psychologie à l’Université de
Montréal et directrice du Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes
conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS) ainsi que co-titulaire de la Chaire
interuniversitaire Marie-Vincent sur les agressions sexuelles envers les enfants. Elle
travaille sur la question des entrevues d’enquête auprès des enfants depuis le début
des années 2000 et poursuit de nombreuses recherches avec ses étudiants afin
d’améliorer ces pratiques. Elle a aussi réalisé plusieurs études sur les parents nonagresseurs d’enfants qui ont vécu des agressions sexuelles ainsi que sur les séquelles
des enfants et des adolescents. Elle a publié un livre sur les entrevues avec les
enfants, est coéditrice de deux ouvrages sur les agressions sexuelles et a contribué a
de nombreux articles scientifiques. En plus d’être responsable de la formation au guide
du NICHD qui se donne à l’ENPQ, elle a formé de nombreux policiers en Europe.

Principales références
Cyr, M. (2014). Recueillir la parole de l’enfant témoin ou victime : De la théorie à
la pratique. Paris : Dunod éditeurs (234 pages).
Cyr, M., & Dion, J. (2014). Évaluation de la parole de l’enfant dans les expertises
pénales. In G. Lopez et G. Cédile (Éds.), Aide mémoire d’expertises pénales
psychologiques et psychiatriques (Chap. 26 pp. 359-370). Paris, Éditions
Dunod.
Cyr, M., Dion, J., & Powell, M (2014). L’entrevue d’enfants. In M. St-Yves (Éd.), Les
entrevues d’enquête : L'essentiel (Chap. 3, pp. 67-102). Cowanswille, QC:
Éditions Yvon Blais.
Cyr, M., Dion, J., Hershkowitz, I., & Lamb, M. E. (2013). L’audition de mineurs
témoins ou victimes: l’efficacité du protocole du NICHD. Revue Internationale de Criminologie et de police technique et scientifique. LXVI, 223-238.
Cyr, M., Dion, J., McDuff, P., & Trotier-Sylvain, K. (2012). Transfer of skills in the context of non-suggestive investigative interview: Impact of structured interview
protocol and feedback. Applied Cognitive Psychology, 26, 516-524. Published online DOI: 10.1002/acp.2822.
Cyr, M., Trotier-Sylvain, K., & Levy, J. (2011). L’entrevue d’enquête auprès des
enfants: défis et solutions. In M. Hébert, M. Cyr, & M. Tourigny (Eds.),
L’agression sexuelle envers les enfants, Tome I (pp. 51-96). Québec, QC:
Presses de l’Université du Québec.
Cyr, M., & Bruneau, G. (2007). L’évaluation des fausses allégations d’agression
sexuelle chez l’enfant. In St-Yves, M., & Tanguay, M. (Eds.), Psychologie de
l’enquête criminelle : La recherche de la vérité. Cowansville: Édition Yvon
Blais. (pp. 221-254).
Cyr, M., & Dion, J. (2006). Quand des guides d’entrevue servent à protéger la
mémoire des enfants: L’exemple du protocole NICHD. Revue québécoise de
psychologie, 27, 157-175.
Cyr, M., & Lamb, M.E. (2009). Assessing the effectiveness of the NICHD investigative interview Protocole when interviewing French-speaking alleged victims of
child sexual abuse in Quebec. Child Abuse & Neglect, 33, 257-268.
Lamb, M.E., Hershkowitz, I., Orbach, Y., & Esplin, P.W. (2008). Tell Me What Happened: Structured Investigative Interviews of Child Victims and Withnesses.
United Kingdom: Wiley, 386 p.
Lamb, M.E., & Orbach, Y. (2007). A structured forensic interview protocol improves
the quality and informativeness of investigative interviews with children : A
review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol. Child
Abuse & Neglect, 31, 1201-1231.
Orbach, Y., Hershkowitz, I., Lamb, M.E., Sternberg, K.J., Esplin, P., & Horowitz, D.
(2000). Assessing the value of structured protocols for forensic interviews of
alleged child abuse victims. Child Abuse & Neglect, 24, 733-752.
St-Yves, M., Griffits, A., Cyr, M., Gabber, F., Carmans, M., Sellie, C., Bruneau, G., &
M., Powell, M. (2014). L’enseignement des entrevues d'enquête: constats et
défis. In M. St-Yves (Éd.), Les entrevues d’enquête : L'essentiel. (Chap. 8, pp.
257-296). Cowanswille, QC: Éditions Yvon Blais.
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Plan de cours

FORMATION EN NORMES PROFESSIONNELLES

Présentation
Le cours Formation en normes professionnelle s’adresse aux enquêteurs et gestionnaires
en matière de normes professionnelles. Il vise le développement de la compétence à
appliquer le processus d’enquête aux dossiers de normes professionnelles.

L’objectif de cette formation est donc d’amener les policiers à acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires à appliquer le processus d’enquête aux dossiers de
normes professionnelles tout en y respectant le cadre légal.
Plus précisément, au terme de ce cours, les policiers en normes professionnelles seront
capables de distinguer le rôle spécifique de l’enquêteur, analyser le dossier, recommander les mesures administratives, élaborer le plan d’enquête, rencontrer les plaignants,
témoins, cités et suspects, rédiger le rapport d’enquête et tenir compte des aspects psychologiques au moment d’enquêtes en matière de normes professionnelles.

La stratégie pédagogique de la formation est basée sur l’étude de cas de quatre dossiers
tirés de cas réels. Le groupe sera divisé en quatre équipes et sa tâche consistera à traiter
ces dossiers à chaque étape du processus de travail visé par la formation, notamment la
rencontre des policiers visés par des plaintes et des plaignants/témoins/victimes. Au
terme de ces étapes, une plénière est prévue pour consolider et objectiver les apprentissages réalisés.

La Direction de la formation policière

École nationale de police du Québec

PROJET
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Plan de cours

FORMATION EN NORMES PROFESSIONNELLES

Généralités
 Préalables
 Être policier
 Être assigné pour gérer et/ou faire des enquêtes en normes professionnelles par son organisation policière

 Personnes-ressources
 Personnes ressources

 Clientèle visée
 Enquêteurs en normes professionnelles
 Gestionnaires en normes professionnelles

 Durée
40 heures (5 jours)

 Nombre d’étudiants
 12

École nationale de police du Québec
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FORMATION EN NORMES PROFESSIONNELLES

Objectifs et standards
Énoncé de la compétence

Contexte de réalisation
 À partir de dossiers d’enquête et de mises en
situation.
 Au moyen de rétroactions et d’exposés interactifs.
 À l’aide de documents et d’outils de référen-

ce.
Dans le respect :

Appliquer le processus d’enquête aux dossiers
de normes professionnelles

Éléments de la compétence
1. Distinguer le rôle spécifique de
l’enquêteur en normes
professionnelles

École nationale de police du Québec



De la Loi sur la police



Du Code criminel



Du Code de procédures pénales



Du Code de déontologie des policiers
du Québec



Des principes de discipline



De la Loi sur l’accès aux documents
publics et sur la protection des renseignements personnels



De la Charte canadienne des droits et
libertés



De la Charte des droits et libertés de la
personne



Des protocoles d’entente avec les différentes associations policières

Critères de performance
1.1 Description précise du mandat des services
de normes professionnelles
1.2 Distinction claire entre la discipline, la déontologie, l’éthique, les allégations criminelles
et les enquêtes administratives
1.3 Appréciation juste des problématiques en
normes professionnelles au Québec
PROJET
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Plan de cours

FORMATION EN NORMES PROFESSIONNELLES

Éléments de la compétence

Critères de performance

2. Analyser le dossier

2.1 Qualification judicieuse du type de dossier :
déontologie, discipline ou criminel
2.2 Analyse objective des éléments du dossier

3. Recommander les mesures
administratives

3.1 Appréciation juste de la gravité et de la portée des fautes reprochées
3.2 Recommandation de mesures administratives appropriées

4. Élaborer le plan d’enquête

4.1 Planification soignée des étapes de l’enquête
4.2 Choix des moyens d’enquête pertinents au
dossier
4.3 Respect intégral du cheminement prévu
pour les plaintes de nature déontologique,
disciplinaire ou criminelle (incluant le flagrant délit)
4.4 Respect rigoureux des rôles et responsabilités de tous les intervenants impliqués dans
un dossier de normes professionnelles

5. Rencontrer les plaignants,
témoins, cités et suspects

5.1 Qualification judicieuse de la personne rencontrée
5.2 Respect des particularités légales propres
aux enquêtes en matière de normes professionnelles

6. Rédiger le rapport d’enquête

6.1 Récit détaillé des événements
6.2 Présentation précise des éléments de preuve

7. Tenir compte des aspects psychologiques au moment d’enquêtes en matière
de normes professionnelles

7.1 Attention particulière portée à la possibilité
de fausses allégations
7.2 Attitude neutre et respectueuse face au policier visé par l’enquête
7.3 Reconnaissance claire de l’impact de
l’enquête sur la vie professionnelle du policier visé par l’enquête
7.4 Recours opportun aux services de soutien
aux employés
7.5 Reconnaissance claire de l’impact de
l’enquête
sur l’organisation et la communauté policière

École nationale de police du Québec
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FORMATION EN NORMES PROFESSIONNELLES

Contenu de la formation
 INTRODUCTION AUX ENQUÊTES EN NORMES PROFESSIONNELLES
 Statistiques en NP au Québec Discipline
 Déontologie
 Éthique
 Allégations criminelles
 Enquêtes administratives
 Cheminement d’un dossier chez l’officier de poursuites
 Arrêt Mc Neil
 ANALYSE DU DOSSIER
 Distinction criminel – discipline – déontologie, éthique et enquête administrative
 Dimension médias
 Communication de dossiers entre les corps de police
 Traitement des dossiers sensibles
 MESURES ADMINISTRATIVES
 Gravité et portée d’un événement
 Positions possibles
 Les protocoles d’entente avec les associations policières
 Grille d’analyse et canevas décisionnel
 PLAN D’ENQUÊTE
 Qualification de la personne rencontrée (suspect ou témoin)
 Règles à respecter (cadre légal)
 Éléments du manquement disciplinaire
 Choix des moyens d’enquête
 Cheminement d’un dossier en déontologie, discipline et au criminel
 Rôles et responsabilités de tous les intervenants
 Validation d’information
 ASPECTS PSYCHOLOGIQUES
 L’impact d’un dossier en normes professionnelles sur le policier visé
 Approche
 Particularités d’un dossier impliquant un policier pour les plaignants, témoins et victimes
 Programmes d’aide au personnel (pour le membre et pour sa famille)
 RENCONTRES DES PLAIGNANTS, VICTIMES ET TÉMOINS
 Qualifier la personne rencontrée (suspect ou témoins)
 Règles à respecter (cadre légal)
 Aspects psychologiques
 RENCONTRE DU POLICIER
 Qualifier la personne rencontrée (suspect ou témoin)
 Règles à respecter (cadre légal)
 Aspects psychologiques
 Programme d’aide au personnel (pour le membre et sa famille)
 DIMENSION LÉGALE
 PRÉVENTION
École nationale de police du Québec
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FORMATION EN NORMES PROFESSIONNELLES

Démarche didactique
La démarche didactique utilisée dans ce cours est articulée selon les valeurs, les normes et les
standards pédagogiques en vigueur à l’ENPQ. Elle privilégie une approche visant le développement de compétences professionnelles où l’expérimentation active, la réflexion et
l’entraînement de l’étudiant sont les moteurs de l’apprentissage. Elle propose donc à l’étudiant
une démarche d’apprentissage expérientielle et attribue au formateur un rôle de supervision et
d’accompagnement des apprentissages (coaching).

 UN RÔLE ACTIF POUR LES ÉTUDIANTS
À l’image des policiers qui tiennent un rôle actif dans leur travail, les étudiants inscrits à ce
cours sont amenés à y jouer un rôle dynamique dans un environnement d’apprentissage où
tout est mis en œuvre pour recréer, avec le plus de réalisme possible, des dossiers d’enquête
en matière de normes professionnelles.
Pour ce faire, tout au long du cours, les étudiants sont amenés à participer à plusieurs mises
en situation conçues pour leur permettre de développer les connaissances et les habiletés nécessaires pour enquêter ce genre de dossier.

 UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR
Chacune des tâches réalisées par les étudiants fait systématiquement l’objet d’une rétroaction
(ou objectivation) animée de façon interactive par le(s) formateur(s), afin de mettre en évidence les éléments de contenu à retenir. Les objectivations sont également des moments privilégiés pour amener les étudiants à se situer par rapport à leurs forces et leurs points à améliorer.
Le(s) formateur(s) assure(nt) aux étudiants un soutien continu dans leur démarche
d’apprentissage, et ce, par différents moyens, notamment les feedbacks personnalisés et collectifs transmis à la suite de ses (leurs) observation(s).

École nationale de police du Québec
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FORMATION EN NORMES PROFESSIONNELLES

Activités d’enseignement et d’apprentissage

Durée

Élément
de
compétence

0

Accueil et présentation du cours
 Se connaître
 Situer les attentes des participants
 Situer la compétence visée par la formation, les objectifs et le plan de la
formation

1h00

-

1

Introduction aux enquêtes en normes professionnelles
 Apprécier les problématiques de Normes Professionnelles au Québec
 Situer le mandat des services de Normes Professionnelles
 Distinguer la discipline, la déontologie, l’éthique, les allégations criminelles et les enquêtes administratives
 Faire un survol du cheminement de l’officier de poursuites

3h00

1

2

L’analyse du dossier et plan d’enquête
 Qualifier le dossier
 Analyser les éléments présents au dossier
 Élaborer le plan d’enquête
 Préparer les rencontres avec les plaignants et témoins

4h00

2

No

Titre de l’activité et apprentissages visés
JOUR 1

JOUR 2

3

Les aspects psychologiques
 Tenir compte des aspects psychologiques particuliers dans des enquêtes
impliquant des policiers

2h00

7

4

Le processus disciplinaire
 Comprendre le cheminement d’une plainte disciplinaire et utiliser les
rapports

2h00

3

5

Les mesures administratives
 Recommander les positions administratives justes par rapport au dossier
pour protéger l’individu et l’organisation

2h00

3

École nationale de police du Québec
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No

6

FORMATION EN NORMES PROFESSIONNELLES

Titre de l’activité et apprentissages visés
Les rencontres des témoins, plaignants, victimes.
 Préparer la rencontre avec les témoins, plaignants, victimes

Durée

Élément
de
compétence

2h00

3

6h00

5

2h00

3

8h00

5

2h00

5

JOUR 3

7

Les rencontres des témoins, plaignants, victimes.
 Rencontrer les témoins, plaignants, victimes

8

Le processus disciplinaire
Rédiger le rapport disciplinaire

JOUR 4

9

La rencontre du policier
 Préparer la rencontre avec le policier visé par la plainte
 Rencontrer le policier visé par la plainte
JOUR 5

10

La rencontre du policier
 Renforcer la théorie sur la rencontre le policier visé par la plainte

11

La dimension légale
 Appliquer les lois et règles encadrant les dossiers en normes professionnelles

2h00

1-6

12

La prévention
 Adopter une approche préventive corporative par l’’ASRP
 Adopter une approche préventive par l’auto régulation des comportements

4h00

7
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Faculté de l'éducation permanente
Cours:

GSP2600Z (C)
Analyse criminologique en enquête policière
Hiver 201 1
Frédéric Diaz, Ph. D Sociologie
frederic.diaz@umontreal.ca
Ecole Nationale de Police du Québec, Nicolet
17 et 18 janvier; 14 et 15 février; 14 et 15 mars 2011
8h00 à 17h00
-

Trimestre:
Chargé de cours :
Courriel:
Local:
Dates:
Heures:

Présentation du cours 1_;,

L'enquête policière aujourd'hui, tout comme demain, est et sera de plus en plus complexe et ce, au
regard de la croissance et de la complexité des phénomènes criminels émergents et de la criminalité
en réseau (groupes criminalisés).
Cette réalité implique, pour l'enquêteur, l'intégration continue de nouveaux savoirs et de nouveaux
savoirs-faire en matière de préparation (réflexion théorique) et d'analyse (interprétation théorique).
Cette intégration lui permettra de distinguer les phénomènes criminels de façon rigoureuse et
d'identifier les multiples variables contextuelles les influençant.
L'analyse, basée sur des références criminologiques pertinentes (concepts et principes de la
criminologie) permettra à l'enquêteur de développer une compréhension plus juste, plus fine d'un
phé11omène criminel et de l'aider à prendre le recul nécessaire pour cerner l'ensemble des aspects
impliqués, tant macro que micro. Ce processus l'amènera à dégager une synthèse riche et
documentée des faits mis en contexte. Une telle synthèse l'astreindra à une prise de position
dynamique puis à une prise de décisions qui, juxtaposées, influenceront le déroulement de l'enquête
et à fortiori, le cours du phénomène criminel visé.
Le cours2 vise l'acquisition par l'étudiant de la compétence et des éléments de compétences suivants :
Compétence visée par le cours:

Intégrer au travail d'analyse, propre au travail d'enquête d'une
affaire criminelle, les principes et les méthodes issues de la criminologie afin de permettre d'optimiser
les investissements en efforts et les résultats.

1 : Établir des liens entre les principes de la criminologie (aspects
théoriques et applications pratiques) et le travail d'analyse en contexte d'enquête

Élément de compétence

Élément de compétence 2 : Intégrer des notions contemporaines et des constats de recherche en
matière de criminalité organisée
Élément de compétence 3

1

:

Intégrer des résultats de recherches évaluatives aux pratiques policières

AVERTISSEMENT: Il est interdit de reproduire, d'enregistrer ou de diffuser, en tout ou en partie, le présent ouvrage par quelque

procédé que ce soit, électr onique, mécanique, photographique, sonore, magnétique ou autres, sans avoir obtenu au préalable
l'autorisation écrite de l'auteur .
2

Descripteur : Mettre en contexte les tendances théoriques. Saisir les possibilités et les limites de diverses méthodes d'analyse.

Analyser des situations d'enquête criminelle. Évaluer les impacts des résultats sur les pratiques. Argumenter l'utilité de l'analyse.
©Frédéric Diaz et la faculté de !'Éducation permanente de l'Université de Montréal, Hiver 2011
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GSP2600Z (C) - Analyse criminologique en enquête policière
Hiver 2011
Frédéric Diaz, Ph. D Sociologie
frederic.diaz@umontreal.ca
Ecole Nationale de Police du Québec, Nicolet
17 et 18 janvier; 14 et 15 février; 14 et 15 mars 2011
8h00 à 17h00

Présentation du cours1_:.

L'enquête policière aujourd'hui, tout comme demain, est et sera de plus en plus complexe et ce, au
regard de la croissance et de la complexité des phénomènes criminels émergents et de la criminalité
en 'éseau (groupes criminalisés).
Cette réalité implique, pour l'enquêteur, l'intégration continue de nouveaux savoirs et de nouveaux
savoirs-faire en matière de préparation (réflexion théorique) et d'analyse (interprétation théorique).
Cette intégration lui permettra de distinguer les phénomènes criminels de façon rigoureuse et
d'identifier les multiples variables contextuelles les influençant.
L'analyse, basée sur des références criminologiques pertinentes (concepts et pnnc1pes de la
criminologie) permettra à l'enquêteur de développer une compréhension plus juste, plus fine d'un
phénomène criminel et de l'aider à prendre le recul nécessaire pour cerner l'ensemble des aspects
impliqués, tant macro que micro. Ce processus l'amènera à dégager une synthèse riche et
documentée des faits mis en contexte. Une telle synthèse l'astreindra à une prise de position
dynamique puis à une prise de décisions qui, juxtaposées, influenceront le déroulement de l'enquête
et à fortiori, le cours du phénomène criminel visé.
Le cours 2 vise l'acquisition par l'étudiant de la compétence et des éléments de compétences suivants :
Compétence visée par le cours:

Intégrer au travail d'analyse, propre au travail d'enquête d'une
affaire criminelle, les principes et les méthodes issues de la criminologie afin de permettre d'optimiser
les investissements en efforts et les résultats.
Élément de compétence 1 : Établir des liens entre les principes de la criminologie (aspects
théoriques et applications pratiques) et le travail d'analyse en contexte d'enquête
Élément de compétence 2 : Intégrer des notions contemporaines et des constats de recherche en
matière de criminalité organisée
Élément de compétence 3:

Intégrer des résultats de recherches évaluatives aux pratiques policières

1 AVERTISSEMENT: Il est interdit de reproduire, d'enregistrer ou de diffuser, en tout ou en partie, le présent ouvrage par quelque
procédé que ce soit, électronique, mécanique, photographique, sonore, magnétique ou autres, sans avoir obtenu au préalable
l'autorisation écrite de l'auteur.

2 Descripteur : Mettre en contexte les tendances théoriques. Saisir les possibilités et les limites de diverses méthodes d'analyse.
Analyser des situations d'enquête criminelle. Évaluer les impacts des résultats sur les pratiques. Argumenter l'utilité de l'analyse.
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É L É MENT DE CO MP ÉTEN CE 1
Établir des liens entre les principes de la criminologie et
le travail d'analyse en contexte d'enquête

Savoir:
•
•
•
•

•

É L É MENT DE CO MP ÉTENCE 2
Intégrer des notions contemporaines et des
constats
de
recherche
en
matière
de
criminalité organisé

ÉL É ME NT DE CO M P ÉTEN CE 3
Intégrer des résultats de recherches évaluatives aux
pratiques policières

Savoir:

Savoir:

Diverses représentations et formes du
11.
phénomène de crime organisé
Évolutions des grands groupes criminels à travers
le monde, le Canada et le Québec
11.

Représentations et tendances de la criminalité
Perspectives et théories du passage à l'acte
Typologie de formes de crime
Phénomène de victimisation répétée
Prévention situationnelle appliquée

•

•

Savoir-faire :
•

Interpréter des statistiques criminelles afin d'en
déceler les particularités et les tendances
Élaborer une grille d'analyse basée sur des
principes tirés de théories du passage à l'acte et de
la perspective de la victimisation répétée
Expliquer les aspects dynamiques d'une affaire
criminelle en fonction d'une grille d'analyse
criminologique
Intégrer à la démarche d'analyse des constats tirés
d'une typologie criminologique pour faire avancer la
compréhension d'une affaire criminelle

Crti ères de réussite:
•

•

•

Utilisation judicieuse et logique d'une grille
d'analyse constituée de principes tirés de la
criminologie du passage à l'acte et de la
victimisation répétée
Analyse systématique et justifiée des dimensions
physiques et sociales d'une affaire criminelle
Défendre de façon critique une position concernant
la conduite d'une enquête criminelle

Savoir-faire:
•

Savoir-faire :

Distinguer diverses formes de criminalité
organisée
Cerner les ramifications (réseau) d'une
problématique de criminalité
•

Critères de réussite :

11.
11.

Intégration logique et pertinente de principes
utiles et pertinents à l'analyse d'une affaire de
criminalité organisée
Distinction justifiée de différentes formes et
représentation de phénomène de criminalité
organisée

Frédéric Diaz et Faculté de !'Éducation permanente de l'Université de Montréal, Hiver 2011

Résultats d'évaluations de mesures de
prévention situationnelle déployé par une
organisation policière
Résultats d'évaluations en matière d'opération
ou d'interventions policières
Recherche évaluative en matière d'attitudes et
de comportements policiers envers les
suspects, les victimes ou les témoins
Études sur la police et l'enquête

Intégrer des résultats de recherches
évaluatives à un démarche d'analyse d'une
affaire criminelle
Apprécier ses propres capacités et limites tout
au long du déroulement d'une enquête policière
Prendre en considération les résultats d'études
sur la police et l'enquête pour améliorer les
interventions et éviter les pièges

Critères de réussite:

•

Intégration pertinente de principes ou de
constats tirés de recherches évaluatives à une
démarche d'analyse
Situation justifiée des décisions et actions
policières en fonction d'une étude pertinente

4

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES

Pondération

Type d'évaluation

Échéancier

Le travail de trimestre : Constituer un portfolio d'analyses, centré sur
une affaire criminelle à enquêter. Ce travail progressif peut être
réalisé individuellement ou en groupe de deux

1 re

(2) étudiants

:

partie : a) S'approprier une affaire criminelle qui comporte une

série

de

crimes

similaires;

b)

14 février 2011

En faire une synthèse concise,

(à réfléchir -Non

représentative et justifiée. C'est-à-dire, faire une description détaillée
des risques, des vulnérabilités et des probabilités de conséquences

Noté)

éventuelles (ampleur, gravité); c) Situer l'affaire criminelle dans un
cadre " macro ,, en faisant état d'une comparaison régionale et ou
urbaine de la tendance du phénomène criminel visé par l'enquête à
partir des statistiques policières du MSP.

29

partie : a) Constituer une grille d'analyse qui intègre des principes

théoriques et des constats de recherches évaluatives, vues pendant
le cours;

b) Justifier et

14 février 2011

expliquer les choix de principes et les constats

de recherche évaluative en fonction de leur utilité (capacité à) et de

(à réfléchir -Non

leur pertinence pour comprendre et expliquer l'affaire criminelle sous

Noté)

étude (expliquer en quoi ils sont selon vous, utile et pertinent à
l'analyse);

c)

Intégrer un ou plusieurs principes de l'approche de la

" victimisation répétée »; d) (facultatif) établir la provenance des

données utilisée, internes (celles qui viennent du déroulement du
cours) et externes (celles qui viennent de sources autres que celles
présentées pendant le cours).

38

partie : a) à la suite de l'analyse, expliquer les divers aspects de

l'affaire criminelle analysée, en faisant des liens avec la grilles
retenues dans la 28 partie; b) l'explication doit, par la suite, donner

14 mars 2011

lieux à des propositions de moyens d'action soit pour la poursuite de

Noté)

(à rendre -

l'enquête, soit pour une intervention spécifique. Les moyens d'actions
doivent être justifiés (agir de façon significative sur l'affaire criminelle Total:
sous étude; c) Prendre en compte te phénomène de " victimisation
répétée"·

50 %

(40% écrit;
10% oral)

Evaluation particulière du chargé de cours :

compte pour

14 février 2011

compte pour

15 février 2011

Travail lntra individuel - Synthèse et Analyse critique de textes
(AU CHOIX : Morin/Matticks ou Thomassln/Ouimet)

25 %

Etude de cas 1 - Exercice évaluatlf en équipe
(Vol Pub Smarty's)

25 %

Total
TOTAL DES ÉVALUATIONS

50 %
1 00 %

Frédéric Diaz et Faculté de l'Éducatîon permanente de l'Université de Montréal, Hiver 2011
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Consignes particulières :

Les informations détaillées concernant les travaux seront remises au moment opportun pour chacune des
évaluations.
Attention, les exercices d'intégration se font en groupe de travail, en classe lors des périodes indiquées au
" déroulement du cours "· Pour les cas d'absence, aucun travail alternatif n'est prévu.
L'évaluation tient compte de la qualité du français (article 9,1 Règlements pédagogiques 15 août 2007). Par
conséquent, jusqu'à 1 O % des points peuvent être perdus dans la mesure où cette qualité compromet la
compréhension du texte (article 9,7 Règlements pédagogiques 15 août 2007). Par exemple, la présence de
plusieurs fautes d'orthographe (plus de cinq fautes par page) ou une construction inadéquate de phrases. Cette
consigne concerne tous les travaux écrits.
Les travaux remis en retard seront pénalisés de 5 % le premier jour et de 2,5 % pour chacun des jours suivants,
jusqu'à concurrence de cinq jours. Au-delà de ce délai, les travaux recevront la une note amputé de 50 % (voir
article 9,7). Cette consigne concerne tous les travaux.
L'article 9,7; défaut de se soumettre à une évaluation sous forme d'examen. La note F (échec par absence est
attribué à l'étudiant qui ne se présente pas à une évaluation, à moins qu'il ne justifie valablement son absence
auprès du Doyen ou de l'autorité compétence (le responsable de programme) conformément aux modalités
établies à l'article 9,9.
Article 9,9 justification d'une absence. L'étudiant doit motiver, par écrit toute absence à une évaluation (... ) , dès
qu'il est en mesure de constater qu'il ne pourra être présent à une évaluation et fournir les pièces justificatives.
(. .. ) Le doyen ou l'autorité compétence (le responsable de programme) détermine si le motif est acceptable en
conformité des règles politiques et normes applicables à l'Université. ( . . . ) . Voir l'article 9,8 pour la modalité de
l'examen différé.
Par ailleurs, tous les étudiants sont invités à prendre connaissance de l'article 9, 1 O et du « Règlement des études
de premier cycle ,. et particulièrement, le " Règlement disciplinaire sur le plagiat et la fraude concernant les
étudiants ,, de l'Université de Montréal.
Une grille est dorénavant disponible pour comprendre les critères de justification de l'évaluation d'un
apprentissage.
Figure

1

:

Grille de pondération des résultats de la correction des évaluations d'apprentissages
APP LI CATION CON CR È TE

NOTE

100 à 89,5 =A+
89,4 à 79,5 =A, A·
79,4 à 69,5 = 8, 8, 869,4 à 59,4 = C+. C

59,5 à 49,5

=

C·, D+, D

Le travail fourni est de qualité exceptionnelle. Dans son ensemble le travail dépasse
les critères attendus de rendement. Excellente intégration des notions vues en classe
Le travail fourni est très bon, tous les critères attendus de rendement ont été
respectées. Très bonne intégration des notions vues en classe
Le travail fourni est bon, la majorité des critères attendus de rendement ont été
respectée. Les notions vues en classe sont généralement bien intégrées.
Le travail fourni présente certaines lacunes dont certaines importantes. Es critères
attendus de rendement ont été respectés que partiellement. Les notions vues en
classes plus ou moins bien Intégrées.
Le travail fourni, est nettement insatisfaisant, les critères attendus de rendement sont
peu ou pas respectés. Les notions vues en classe généralement mal intégrés.
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DÉROULEMENT DU COURS*
DATE

REMARQUES

SUJET

Lun di 17 a
j nvier 2011

Cours 1

08h00 à 11 h30

Plan, objectifs, compétences.

Bloc 1
Élément de
compétence 1

Cours 2

A partir des cas d'enquêtes d'étudiants découvrir
l'intérêt de l'analyse criminologique pour l'enquêteur.
1)LA METHO DE ( Compétence 1)
SAVOIR 1 :l'approche scientifique appliquée à
l'enquête

Mise en contexte
Approche scientifique
Notions d'analyse d'informations et de renseignements

Exercice introductif : les compétences en
enquête

Explication du plan de cours

Explication des différents travaux (le travail de
session, l'étude de cas, le travail de synthèse)

SAVOIR 2:les principes et méthodes en analyse
criminologique et enenquête policière

'

'

Principes et méthodes analyse
Le travail de synthèse
SAVOIR 3:poser le prob è
l me,analyser et agir

L u n d i 17 janvier 2011
12h30 à 113h30
Bloc 2
Élément de
compétence 1

2) L'ANALY SE ( Compétence 1)

Cours 3
SAVOIR 4:les représentations de la criminalité

Les représentations de la criminalité
l s tendances de la criminalité
SAVOIR 5: e

Exercice Évaluatif # 1 SYNTHE SE
Analyse de la criminalité ou Morin/Affaire
Matticks (à débuter)
•

Lectures o bligatoires :
Guimet, M. (2002). Les tendances de la
criminalité au Québec: 1962-2001.
•
Thomassin, K. (2000). La mesure de la
•

criminalité.
Cours 4
SAVOIR 6:adopter un cadre théorique pertinent

Pourquoi un cadre théorique en enquête?
Notion de crime
Les explications du passage à l'acte

1
Lectures facultatives:
Cusson M (1998). La criminologie: le
rationnel et l'irrationnel
•

Exercice Formatif # 1
SAVOIR 7 : cerner les notions de base des théories
du passage àl'acte

Mise en pratique à partir de cas d'enquêtes

Notion de situation pré-criminelle
Théorie de la dissuasion
Théorie économique
Théorie des choix rationnels
L'EXER CI CE DE SYNTHE SE· PRIN CI PE S
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DATE

Mardi 18 janvier 2011

08h00 à 11 h30
Bloc 3
Élément de
compétence 1

SUJET

Cours 5
SAVOIR 8 :cerner une autre notion de base des
théories du passage àl'acte

REMARQUES

Lecture facultative :
Fel son , M. (2002), Crimea nd Everyday Lite,
Local design against crime.
•

Théorie des activités routinières
SAVOIR 9: cerner les notions de base de la
perspective d e la criminologie environnementale

Exercice Formatif # 2
Les manifestations festives et cas d'enquêtes

Théorie écologie urbaine
Perspective de la désorganisation sociale

Mardi 18 janvier 2011

12h30 à 16h30
B lo c 4
Élément de

compétence 1

Cours 6
SAVOIR 10: cerner les notions de bases des
théories de la criminologie environnementale
"intégrée"

Théorie de la distribution spatio-temporelle de la
criminalité
SAVOIR 11: Cerner l'intérêt du profilage
criminologique pour la pratique

Profilage criminel

Lecture obligatoire:
•

Beauregard, É. (2002). Profilage criminel et
géographique.

Exercice Formatif # 3
Mise en pratique à partir de cas d'enquêtes
Finde l'élément de compétence 1

SAVOIR 12: Cerner le champ d'utilisation de
typologies Issues de la criminologie

Synthèse Semaine 1

Lundi 14 févr e
i r 2011
08h00 à 11h30
Blocs
Élément de
compétence 2

Retour synthèse Semaine 1

Lecture facultative :
Morse/li, C. Turcotte, M. Louis,

•

Cours 7
SAVOIR 1 3:cerner les notions de base de la
perspective des incivilités etde l'insécurité

•

Perspective incivilité
Théorie de la vitre brisée
•

SAVOIR 14:cerner l'évolution de la recherche en
matière -du marché àla criminalité organisée

Évolution des conceptions - approche historique
o thèse bureaucratique;
o thèse des marchés criminels;
thèse des interstices criminogènes
o
thèse des réseaux sociaux
o
Lutte au crime organisé d'aujourd'hui à demain
+Vidéo

G.

(2007) Le

crime organisé et les contres mesures (page

•

185)
Morselll, C., Tu rcotte, M., Petit, K. (2003),
Des éléments du crime organisé et de son
contrôle au Québec
Weisburg, O., Green, t., Aosst O. (1994).
Analyse spatiale des crimes commis sur la
rue à l'intérieur de marchés de drogues.
Saue r A. & Perez É. (2000), Mafiaset
criminalité organisé.

Exercice Formatif #4
Les manifestations festives et cas d'enquêtes
Visionnement Film : Cosa Nostra
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DATE

Lundi 14 février 2011

12h30 à 1 6h30

Bloc 6
Élément de
compétence 2

SUJET

REMARQUES

Fin de l'élément de compétence 2
Cours 8
SAVOIR 15:cerner les notions de base en matière
de réseauxet de grou pes criminalisés

(suite)
Théorie du crime organisé et de la criminalité en
réseau
Recherche en matière de crime organisé
Principaux groupes criminalisés dans le monde, au
Canada et au Québec (mafias, groupe de criminels,
gangs, motards criminalisés et autres

Lecture facultative :
Morselli, C., Turcotte, M., Petit, K. (2004).
Des éléments du crime organisé et de son
contrôle au Québec.

•

Lecture facultative :
LaPenna, É.; Tremblay, P. & Charest, M.
(2002). Une évaluation rétrospective d'une
opération coup-de-poing dans un quartier
sensible.
Charest, M. (2003). Effets préventifs et
dissuasifs.
Cusson et al. (1994). Comment évaluer un
projet de prévention.

•

•

Élément de com pétence 3
Cours 9
SAVOIR 16:savoir définir ce que l'on entend par
évaluationd'impact d'une opérationpolicière
SAVOIR 17: intégrer les étapes d'une opération
policière etl'impact pour l'enquêteur

•

Atelier -Travail de session P
( artie 3)et
préparationOral

La démarche avanVaprès
SAVOIR 18:intégrer àla planification policière les

Mardi 15 février 2011

08h00 à 1 1 h30
Bloc 7
Élément de
compétence 3

princi pes issus de l'évaluation,les contrôles,et les
suivis

Lecture obligatoire :
.
Le cas Guy Paul Morin

Cours 10
3)L' É valuation
SAVOIR 19:Evaluationcritique du déroulement
d'une enquête-CA S MORI N

REMI SE DUTRAVAIL DE SY NTHE SE
(A VA NT LE COURS ...)

Synthèse Semaine 2
Etude de cas - NOTÉ
Analyse criminologique et Cambriolage à répétition
(Cas Pub SMARTY'S)

Mardi 15 février 2011

12h30 à 1 6h30

Bloc 8
Élément de
compétence 3

1

Cours 11
Etude de cas - NOTÉ
Analyse criminologique et Cambriolage à répétition
(Cas Pub SMARTY'S)
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DATE

SUJET

Élément de com pétence 3

L u n d i 14mars 2011

8h00 à 11h30

Cours 12

Bloc 9

SAVOIR 20: comprendre des éléments de basesde
la perspective "victimo lo gi que»

Notion de victimologie : rôles, définitions, typologies
Exercice formatif : besoins de la victime

Élément de
compétence 3

REMARQUES

Exercice formatif# 5 {vidéo)
Inscrit dans ma mémoire
Lectures o bligatoires :

St-Yves, M.; Tanguay, M. & Crépault, O. La
psychologie de la relation.

SAVOIR 21 :comprendre les besoins des victimes
SAVOIR 22:comprendre les facteurs déterminants
l'intervention
SAVOIR 23:comprendre le rôle de l'en quêteur
dans sa relation avec la victime

L'entrevue cognitive
L'audition des suspects
+Vidéo
Élément de compétence 3

Lundi 14mars 2011

12h30 à 16h30

Cours 1 3
SAVOIR 24: S'a pproprier certains constats de
recherche en matière d'en quête criminelle

Bloc 10

Études sur la police, quelques grands traits et ses
évolutions
Capacité d'une transformation de la police

Élément de
compétence 3

SAVOIR 25:cerner la capacité d'enseignement des
recherches évaluatives en matière de sécurité
intérieure

Recherches évaluatives : télésurveillance;
Recherche évaluative : prévention du cambriolage;
Recherche évaluative : autre d'importance;

Lecture facultative :
Froidevaux, O. {2007), De la lecture de
l'environnement à la conduite de la police :
l'apport des études stratégiques
Lemieux, F. (2007), Vers un renseignement
criminel de qualité, page 290
É. Blais et M. Cusson (2007), Les
évaluations de /'efficacité des interventions
policières; résultats des synthèses
systématiques, page 115
S. Lean-Langlois (2007), L'analyse de
problèmes de sécurité et la conception de
solutions adaptées, page 367
S. Lean-Langlois et L. Dupuis (2007), Les
technologies de protection des espaces

•

•

.

•

•

Temps de préparation Oraldu travailde
session

Mardi 15mars 2011

8h00 à 17h00

PÉR I O D E D'EXA ME N ORAL - PRÉ SE NTATIO N
I N DIVI DUELLE ETE N ÉQUI PE DU TRAVAIL DE
SE S SIO N

Bloc 11et 12

Éléments de
compétence

1,

Examen Oral

2 ,3

Avec chaque projet, temps de questions et rétroactions sur les points forts à retenir {démarche,
analyse, actions, etc.)
RE MI SE DU TRAVAIL DE SE S SIO N

•ATTENTIO N : Ce sommaire de déroulement du plan de cours est soumis à titre indicatif seulement, tout changement jugé pertinent

par le chargé de cours sera apporté si nécessaire.
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PLAGIER... C,EST TRICHER !
ET ÇA COÛTE CHER !

L'Université de Montréal sanctionne le plagiat, le copiage, la fraude et toute tentative de commettre ces actes. Il
revient à l'étudiant, d'éviter de se voir attribuer une telle sanction par ignorance du règlement ou des diverses_
formes du plagiat Nous vous invitons donc à prendre connaissance et conscience de la diversité des infractions
relatives au règlement disciplinaire qui prévaut au sein de notre institution et, de ce fait, à la Faculté de l'éducation
permanente.

Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants
Article 1
Constitue une iiifraction le fait pour un étudiant de commettre une
insouciance ou négligence, tout plagiat ou copiage

fraude

ou, intentionnellement, par

ainsi que toute tentative de comm.cttre ces

actes, toute

participation à ces actes, toute incitation à commettre ces actes et tout complot avec d'autres personnes en
vue de coilllllCttre ces actes, même s'ils ne sont p� commis ou s'ils le

ayant participé

au

complot.

Constitue notamment un plagiat, copiage ou

a) la substitution de personne lors d'un
évaluation;

sont par une

seule des personnes

·

fraude :

examen,

d'un travail ou d'une activité faisant l'objet d'nne

t faisant l'objet d'une évaluation, d'un
b) l'exécution par une autre personne d'un travail ou d'une activié

c)

rapport de stage, d'un travail dirigé, d'un mémoire ou d'une thèse;
.
l'nti1isation totale ou partielle, littérale ou dé� d'un texte d'autrui en le faisant pass� pour sien
ou sans indication de référence à roccasion d'un exameli, d'un travail ou d'une activité faisant Pobjet
d'une évaluation, d'un. rapport de

d) l'obtention, par vol,

stage, d'un travail dirigé, d'un mémoire ou d'une thèse;

manœuvre ou corruption. ou par tout autre moyen illicite, de questions ou dè
réponses d'examen ou de tout autre docwnent non autorisé;

e) la sollicitation, l'o:f.fre ou l'échange d'infor.mation pendant un �en;
t) la modification de résultats d'une évaluation ou de tout document en faisant partie;
� !.a possession. ou l'ntiHaatic?? ?endant un examen de tout document, matériel ou équipement non
autorisé y compris la copie d'examen d'un autre étudiant;
l à l'occasion d'un examen,
h) le recours à toute aide non auto� qu'elle soit collective ou individuelè,
·

·

i)

d'un travail ou d'une activité faisant l'objet d'une évaluation, d'un rapport de stage, d'un travail
dirigé, d'un mémoire ou d'une thèse;
la falsification d'un d ocument ou de toutes données, à l'occasion d'un exameii, d'un travail ou d'une
activité faisant l'objet d'une évaluation, d'ün rapport de stage, d'un travail dirigé, d'un mémoire ou

d'une thèse;

j)

la présentation, à des fins d'évaluations différentes. sans autorisation,. d'un même travail, travail
dirigé, mémoire ou thèse, iniégralcment ou partiellement, dans différents cours, dans différents
programmes de l'Université, ou à l'Université et dans un autre établissement d'enseignement.

mprend bien évidemmen t la forme féminine du terme, et cc dans l'ensemble du texte.

1 La forme masculine utilisée co

QUELQUES RAPPELS PRATIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES

Au cours d'un examen, afin d'éliminer toute présomption quant à un acte de plagiat,

l'étudiant doit éviter de parler à ses voisins et éviter de fixer la copie de son voisin; il ne.
doit pas dissimuler des notes, ni utiliser du matériel non autorisé.

Dans un travail, l'étudiant qui fait un emprunt textuel doit respecter le mode formel de

citation, c'est-à-dire une utilisation adéquate de guillemets, et accompagner la citation
d'une référence exacte (auteur1 titre, édition, date, page).· Il est normal, dans une
réflexion universitaire faisant l'objet d'un travail, de citer,. textuellement ou de mémoire,
des idées que l'on a retenues de ses lectures. MAIS ATIENTION : il ne suffit pas de
modifier quelques m9ts au texte originaJ ou de modifier la ponctuation pour considérer
qu'il ne s'agit plus d'une citation. C'est là s'approprier ce qui appartient à autrui, et
donc plagier. La �ource d'une idée ou d'une connaissance empruntée {même si on la
reformule du tout au tout) doit être ·signalée (en note d e bas de page ou, à tout le
moins en citant entre parenthèse le nom de l'auteur et l'année da l'ouvrage ou de
larticle auquel il est fait référenée - létudiant doit alors foumir la référence compl�te
dans la bibliographie �cco�agnant le travail).

Enfin, l'étudiant doit éviter de présenter un même travail, intégralement ou
partiellement, dans différents cours. .

Un dernier conseil : assurez-vous d'avoir bien compris les consignei qucatit au
travail qui vous est demandé.
Est-ce un travail individuel dont la rédaction doit être personnelle ? Un travail d'équipe
où un seul et même texte peut ou doit être remis pour tous les coéquipiers ? Un travail
d'équipe mais dont la synthèse écrite doit �tre personnelle (dont la rédaction, donc, est
individuelle) ?
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1.1.40
ENPQ-40

POUVOIRS ET DEVOIRS DES AGENTS DE LA PAIX

PLAN DE COURS

AVANT-MIDI

Introduction
Pourquoi une mise à jour? (30 minutes)

Petit exercice qui vise à mesurer où en sont les participants dans leur
connaissance de leurs pouvoirs d’arrestation.

PARTIE 1 -

Le pouvoir d’arrestation de l’agent de la paix
(90 minutes)

A – L’arrestation sans mandat
B – L’arrestation avec mandat
i)
ii)

Le mandat non-visé
Le mandat visé

C – L’arrestation autorisée par le Code de procédure pénale
D – L’arrestation dans une maison d’habitation et le mandat d’entrée

PARTIE 2 -

La fouille accessoire à l’arrestation
(30 minutes)

PARTIE 3 -

La détention pour fins d’enquête et ses limites
(30 minutes)

ENPQ-40

APRÈS-MIDI

1. Retour sur certaines situations particulières (30 minutes)
a.
b.
c.
d.

Interventions en matière de violence conjugale
Dossiers de capacités affaiblies impliquant des multirécidivistes
Bertillonnage
Les dossiers de nature civile

Le reste de la journée sera consacré à des mises en situation qui
amèneront les participants à discuter et à réfléchir sur leurs pouvoirs et
leurs limites lorsque surviennent des situations de patrouille parfois
courantes, mais souvent inhabituelles.

ENPQ-41

1.1.41
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Résumé pour les 15 semaines de formation à partie de la 189e cohorte

Semaine 1

Semaine 9

Cours sur l’approche client

Cours sur la diversité et le profilage

1

7

9

1.1.42

14

Semaine 7

Semaine 14

Plateau violence conjugale +
Planifier et exécuter l’entrevue

Conférence

Création Juin 2017; Dernière modification 18 aout 2017

1

Approche client
À partir d’une mise en situation, les étudiants sont amenés à :
 Reconnaître l’approche client;
 Intégrer les étapes de la démarche de communication tactique lors d’une situation
facile;
 Identifier la responsabilité policière à l’égard de la prise en charge des besoins du
client.
 Reconnaître les différences culturelles auprès de clientèles autochtones.
 Distinguer les différents types de partenaires à mobiliser.
Dans la modification du cours d’approche client, il y a maintenant l’intégration dans le
power point de plusieurs éléments qui peuvent être perçus différemment entre les
autochtones est les non-autochtones.
Voici ce qui a été ajouté au power point :

[PGI-1040 (PC15)]

- 10 -

Voici des informations que le formateur ajoute lors de son enseignement.
Mettre de l’emphase que ces signes ne sont pas observables pour toutes les communautés.
L’exercice vise à sensibiliser les aspirants à être attentifs aux différents signes et de pouvoir les
interpréter au besoin.

Création Juin 2017; Dernière modification 18 aout 2017

1

Approche client

[PGI-1040 (PC15)]

- 11 -

Voici des informations que le formateur ajoute lors de son enseignement.

Pour la poignée de main, il serait préférable de laisser la personne initier celle-ci.
Pour les Inuit, un élever de sourcils représente un oui.
De plus, en devoir à faire avant le cours, ils ont à visionner une capsule vidéo de 18
minutes sur les communautés autochtones de Montréal, vidéo réalisé par le SPVM. Il y a
aussi la collaboration du centre amitié autochtone de Montréal.
Il s’agit d’un cours d’une durée de 01H30.

Création Juin 2017; Dernière modification 18 aout 2017

7

Plateau de violence conjugale
Ces activités sont les premières du plateau Violence conjugale, qui vise à parcourir
l’ensemble de la compétence Prendre en charge un événement.
Les activités comprises dans le plateau sont les suivantes :
 Activité 24 – Intervenir sur les lieux : vise principalement à amener l’étudiant à
intervenir dans un contexte où il a à la fois à gérer un suspect et une victime.
 Activité 25 – Planifier l’entrevue : vise à amener l’étudiant à identifier les sujets
à traiter en préparation à la rencontre avec la victime.
Cette activité est d’une durée de 06H30 qui se répartit comme suit :
AM : 3 scénarios différents impliquant de la violence conjugale. Donc chaque duo
répond à un appel et par la suite il y a une rétroaction avec l’instructeur et les autres
aspirants.
PM : Les duos d’aspirants ont à rencontrer la victime pour faire l’entrevue de celle-ci.
Donc il y a 3 entrevues et entre chacune d’elle il y a une rétroaction avec l’instructeur
et les autres aspirants.
Donc chaque duo est à même d’intervenir dans un appel et par la suite observer les
autres simulations et prendre part à chacune des rétroactions.

Création Juin 2017; Dernière modification 18 aout
2017

7

Plateau de violence conjugale
Voici le contexte de la mise en situation
Dans le contexte d’intégration des réalités autochtones dans le PC 24-25-26, voici ce
qui a été ajouté au contenu :
La victime et Paul Awassos étaient ensemble depuis cinq ans. Il y a 1 mois, le couple est
déménagé d’Odanak pour venir s’installer à Nicolet. Ils ont un petit garçon nommé
Julien Awassos qui a trois ans. Paul est un homme très jaloux et possessif. Il y a deux
semaines, Paul a violenté sa conjointe et il s'est fait arrêter et il a comparu devant un
juge, puis il a été libéré, en fournissant une nouvelle adresse, avec des conditions dans
le cadre d'un engagement. Paul est un toxicomane (cocaïne + problème consommation
alcool); il a déjà fait une tentative de suicide par pendaison. Il y a également plusieurs
dossiers de chicane de famille qui ont été ouverts par le corps de police des Abénakis
du temps ou les deux habitaient à Odanak.
Hier, la victime est allée au bar La Bavaroise et elle a rencontré un ancien ami (Claude).
Quand elle a vu son ex-conjoint assis à une table, elle s’est levée immédiatement et est
partie à la maison.
Au lever ce matin, son ex-conjoint est arrivé à la maison, il est entré et il a commencé à
lui parler de ce qu’il avait vu la veille et la chicane a commencé (les deux criaient fort).
En lien avec la victime :
À l'arrivée des policiers, la porte est légèrement ouverte (les policiers doivent entendre
la victime pleurer dans la mesure du possible). Les policiers vont entrer et la victime
sursautera en criant, car elle croit que c'est Paul qui revient. Elle dira aux policiers qu'il
est parti, mais ne s'opposera pas au fait que les policiers sécurisent la maison. Elle
demeure sur le divan et elle est en douleur et ses blessures au visage sont apparentes.
Elle mettra l’emphase sur le fait qu’elle n’a plus confiance envers les actions des
policiers. Elle fuira le regard des policiers et utilisera le tutoiement lors des discussions.
Si les policiers lui posent des questions en rafale, faire sentir au policier l’inconfort, car
elle trouve cela intrusif. Si les policiers tentent de toucher à votre sac de médecine,
réagir fortement en jouant sur le fait qu’il s’agit d’un objet sacré et que vous ne voulez
pas que personne lui touche. Si les policiers vous proposent de l’enlever, dites-leur que
vous désirez le garder.

Création Juin 2017; Dernière modification 18 aout
2017

7

Plateau de violence conjugale
La victime a peur que son ex-conjoint revienne à la maison. Elle est très frustrée d'avoir
eu sa visite et n'a plus confiance au système de justice. Elle est très peu ouverte à la
collaboration avec les policiers vu sa méfiance envers le système de justice. Elle est très
préoccupée, puisque Paul Awassos est toujours en liberté et met de la pression aux
policiers pour qu'ils le retrouvent. La victime a peu d'éducation, mais a un caractère
assez fort et utilise à l'occasion un langage cru. (pas de blasphème). Elle craint pour sa
sécurité et celle de son fils.
Éléments culture autochtone à percrevoir tout au long de l’entrevue :
-ESSAYER D’ÉVITER LE PLUS POSSIBLE LE CONTACT VISUEL AVEC LES POLICIERS
-DÉMONTRER DE LA MÉFIANCE ENVERS LES POLICIERS QUI REPRÉSENTENT L’AUTORITÉ À VOS YEUX
-S’ILS VOUS POSENT PLUSIEURS QUESTIONS À RÉPÉTITION, FAITE LEUR SENTIR QUE ÇA VOUS DÉRANGE.
- UTILISER LE TUTOIEMENT
-N’UTILISER PAS DE MOT DE COURTOISIE COMME TELS QUE : S’IL-VOUS-PLAÎT ET MERCI
-NE PAS DONNER LA MAIN AU POLICIERS MÊME SI CEUX-CI VOUS LA TENDE
-UTILISER LES SILENCES POUR ENTRER EN CONTACT AVEC VOS ÉMOTIONS.
- SI LES POLICIERS VOUS PARLENT DE VOTRE SAC DE MÉDECINE, VOUS POUVEZ LEUR EXPLIQUEZ C’EST QUOI.
RÉTRO SUR LES LIEUX : AJOUT DE QUELQUES QUESTIONS CONCERNANT RÉALITÉS AUTOCHTONES
10 - Quelles sont les différences légales lors d’une violence conjugale lorsque le suspect /
victime sont autochtones.
Le fait que le suspect / victime soient autochtones ne change en rien votre façon d’intervenir
sur le plan légal. Il est important de s’assurer de connaître les ressources disponibles pour les
autochtones selon la région dans laquelle vous intervenez.

13 - Quels comportements ou gestes peuvent différés lorsque vous intervenez auprès
d’une clientèle autochtone ?
1- Les questions à répétition peuvent être perçues comme une intrusion et peuvent nuire au
développement du lien de confiance.
2- Parfois, le français et l’anglais sont des langues secondes donc il peut y avoir une barrière
linguistique.
3- Le contact visuel peut parfois être difficile à établir car il est perçu comme un manque de
respect envers l’autorité.
4- Les mots de courtoisie ou le vouvoiement ne sont pas usuels.
5- Le tutoiement est courant et n’est pas un manque de respect
6- La poignée de main n’est pas coutume chez les autochtones.

Création Juin 2017; Dernière modification 18 aout
2017
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Diversité et profilage
Dans le cadre du cours de diversité et profilage, nous emmenons les aspirants a avoir une
réflexion sur leurs préjugés.
Selon la ligne directrice que les cégeps prendront face aux préoccupations des peuples
autochtones, les objectifs et contenus de ce cours seront retravaillés.

14

Conférence

En devoir avant la conférence, les aspirants auront à visionner des vidéos en lien avec la
Loi des Indiens et les pensionnats.
Voici les vidéos qui seront à visionner avant la conférence.





La Loi sur les Indiens, De Namateau Innu.
http://www.nametauinnu.ca/fr/culture/histoire/detail/50/181
L’Acte des Sauvages, De Namateau Innu.
http://www.nametauinnu.ca/fr/culture/histoire/detail/50/179
Missionnaires, De Namateau Innu.
http://www.nametauinnu.ca/fr/culture/histoire/detail/50/180
La création des réserves et les missionnaires, Du Mooc Nordicité.
https://www.youtube.com/watch?v=KItVlMEBxKo

Mr Flamand fera la première partie de la conférence. Il parlera du travail de policier en
milieu autochtone. Avec son expérience comme chef policier, il pourra apporter
beaucoup de précision sur les différences qu’apporte le travail du policier en milieu
autochtone.
Le groupe des Femmes autochtones du Québec Inc. viendra parlé de la place de la femme
autochtone dans la société d’aujourd’hui. Des différences culturelles et aussi de
l’approche à privilégié lorsque les policiers auraient à intervenir dans une violence
conjugale dans une communauté autochtone ou avec des autochtones.

Création Juin 2017; Dernière modification 18 aout 2017

1.1.43
FICHE MSP-1
Plan d’action gouvernemental en matière de développement social autochtone
(PAGDSA)
2017-2022
1. Orientations

2. Objectifs

Favoriser la concertation et la recherche

Développer et promouvoir la recherche en milieu autochtone

3. Mesure

Effectuer une recherche afin de mieux comprendre le vécu des
policiers-patrouilleurs en communautés autochtones

4. MO responsable(s)

Ministère de la Sécurité publique
École nationale de police du Québec (ENPQ)

5. MO collaborateur(s) et
partenaires

Centre de recherche et de développement stratégique (CRDS)
Corps de police autochtones
Sûreté du Québec (SQ)
Association des directeurs de police du Québec (ADPQ)
Chercheurs collégiaux ou universitaires

6. Type d’action
Nouvelle

Existante bonifiée

7. Description de l’action

a) Décrire brièvement l’action (notamment le public visé, la période couverte, les lieux ciblés, etc.)
b) Situation ciblée : quelle est la situation actuelle sur laquelle on souhaite apporter des
changements par la mise en œuvre de l’action?
c) Pertinence : Expliquer en quoi cette action est pertinente eu égard à l’amélioration des
conditions de vie des Autochtones et en quoi l’action contribue à atteindre l’objectif ci-dessus.
a)

Projet de recherche provisoire « Le vécu des policiers autochtones et non-autochtones œuvrant
dans les communautés autochtones du Québec ».
Ce projet de recherche a comme objectif général de mieux comprendre le vécu des policierspatrouilleurs en communautés autochtones. Les objectifs spécifiques sont les suivants :
1. Décrire le vécu des policiers autochtones et non-autochtones qui œuvrent dans les
communautés autochtones du Québec;
2. Soulever les enjeux associés à l’intervention des policiers-patrouilleurs dans les
communautés autochtones du Québec;
3. Formuler des recommandations en matière de formation policière et de pratique policière au
continuum de formation.
Cette recherche sera réalisée principalement en employant une méthodologie qualitative, plus
particulièrement par le biais d’entretiens individuels auprès de policiers-patrouilleurs œuvrant
dans les communautés et auprès de gestionnaires des corps de police autochtones et de la
Sûreté du Québec.
Un comité aviseur du projet de recherche constitué de représentant des corps de police
autochtones, de la SQ, de l’ENPQ, de l’ADPQ et de chercheurs collégiaux ou universitaires sera
mis sur pied. Celui-ci aura pour rôle de formuler des avis quant à l’élaboration du protocole de
recherche et aux analyses des données. Les membres soutiendront aussi la collecte de données
en facilitant l’accès aux policiers patrouilleurs des différentes organisations policières qui seront
sollicitées.

Publics visés : Les organisations policières, les corps de police autochtones, le continuum de
formation.
Délai de la recherche : 2017 à 2020 (3 ans).
Lieux ciblés : Une vingtaine de communautés autochtones du Québec représentatives, sur le
plan des réalités opérationnelles, des 10 nations amérindiennes et de la nation inuite.
b) Projet de recherche provisoire « Le vécu des policiers autochtones et non-autochtones œuvrant
dans les communautés autochtones du Québec ».
Ce projet de recherche a comme objectif général de mieux comprendre le vécu des policierspatrouilleurs en communautés autochtones. Les objectifs spécifiques sont les suivants :
4. Décrire le vécu des policiers autochtones et non-autochtones qui œuvrent dans les
communautés autochtones du Québec;
5. Soulever les enjeux associés à l’intervention des policiers-patrouilleurs dans les
communautés autochtones du Québec;
6. Formuler des recommandations en matière de formation policière et de pratique policière au
continuum de formation.
Cette recherche sera réalisée principalement en employant une méthodologie qualitative, plus
particulièrement par le biais d’entretiens individuels auprès de policiers-patrouilleurs œuvrant
dans les communautés et auprès de gestionnaires des corps de police autochtones et de la
Sûreté du Québec.
Un comité aviseur du projet de recherche constitué de représentant des corps de police
autochtones, de la SQ, de l’ENPQ, de l’ADPQ et de chercheurs collégiaux ou universitaires sera
mis sur pied. Celui-ci aura pour rôle de formuler des avis quant à l’élaboration du protocole de
recherche et aux analyses des données. Les membres soutiendront aussi la collecte de données
en facilitant l’accès aux policiers patrouilleurs des différentes organisations policières qui seront
sollicitées.
Publics visés : Les organisations policières, les corps de police autochtones, le continuum de
formation.
Délai de la recherche : 2017 à 2020 (3 ans).
Lieux ciblés : Une vingtaine de communautés autochtones du Québec représentatives, sur le
plan des réalités opérationnelles, des 10 nations amérindiennes et de la nation inuite.
c)

Le travail du policier œuvrant dans une communauté autochtone comporte des complexités telles
que, pour aller y travailler, une formation complémentaire doit lui être donnée. Il fait face à un
milieu dans lequel il rencontrera certains défis tant sur le plan de l’intégration qu’en raison des
problématiques sociales récurrentes auxquelles il sera confronté. Étant donné que ces
communautés sont situées dans une plus forte proportion en région éloignée, les policiers y étant
assignés (habituellement une première ou seconde affectation), sont habituellement jeunes,
souvent avec peu d’expérience. Pour certaines organisations policières, faute de ressources
humaines ou financières, la formation, le jumelage et l’accompagnement ne sont pas toujours
possibles. Le taux de roulement y est élevé, que le policier soit ou non autochtone. La langue est
une barrière, on ne parle ni le français, ni l’anglais dans certaines communautés. Les normes
sociales, les réalités et les dynamiques politiques varient d’une communauté à une autre. Les
policiers autochtones ont à intervenir de façon régulière auprès de membres de leurs familles ou
des amis. Cela rend l’intervention de type coercitif plus complexe.

d) Sous la responsabilité du directeur du développement pédagogique et des savoirs, les travaux de
recherche menés par le CRDS poursuivent entre autres les objectifs suivants, à savoir
l’amélioration de la formation policière et la consolidation et l’émergence des meilleures
pratiques policières. Une telle recherche aura pour effet à terme d’améliorer la formation de ces
policiers et par le fait même leur intervention particulièrement au regard des femmes
autochtones.

8. Effets de l’action et indicateur

a) Quel est l’effet recherché par cette action (quels sont les changements que cette action devrait
apporter à la situation ciblée)?
b) Comment allez-vous mesurer les effets, c’est-à-dire le degré de changements apportés par l’action
sur la situation ciblée. Quel sera l’indicateur pour mesurer cet effet?
c) À quelle fréquence les effets seront-ils mesurés? (ex. : annuellement, à mi-parcours, au terme du
Plan d’action et indiquer les cibles annuelles / mi-parcours ou à terme, s’il y a lieu).
______________________________________________________________________________
a)

La réalisation de cette recherche permettra 1) l’avancement des connaissances quant au vécu des
policiers-patrouilleurs en communauté autochtone 2) la formulation de recommandations quant à
l’amélioration de la formation policière, 3) de même que des recommandations quant à la
modification de la pratique policière. Nous suggérons que les recommandations issues de cette
recherche soient présentées à un comité qui veillerait à ce que la pratique policière soit davantage
en adéquation avec les réalités autochtones.

b) La mesure des effets obtenus par la réalisation de la recherche pourra se faire en compilant le
nombre de recommandations qui se traduiront par des actions concrètes touchant la formation ou la
pratique policière.

c) La cible pourra être mesurée par le Secrétariat aux affaires autochtones au terme de la Stratégie.
9. Planification de l’évaluation de la mesure

À son terme, l’effet ou l’impact de cette mesure sera-t-il évalué?
Si vous répondez par l’affirmative, veuillez préciser de quelle manière cette mesure sera évaluée.
____________________________________________________________________________
Il n’est pas prévu d’évaluation formelle de cette mesure au regard de l’objectif 4.3 du PAGDSA

10. Investissements financiers requis

Indiquer les investissements financiers nécessaires à la réalisation de l’action et indiquer si la mesure
serait potentiellement pérenne.
Nouveaux crédits nécessaires
Crédits des
MO
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

PAGDSA

Crédits
réguliers du
M/O

Total

0$

152 061 $

51 892 $

203 953 $

0$

196 897 $

53 621 $

250 518 $

0$

120768 $

45 748 $

166 516 $

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

Mesure
potentiellement
pérenne

N/A

11. Cohérence de l’action gouvernementale

Indiquer les liens avec des lois, politiques, stratégies, plans d’action déjà adoptés par le gouvernement
du Québec (nom du document, orientations ou mesures concernées).
Indiquer si la mesure tient compte de l’analyse différenciée selon le sexe et des principes du
développement durable.
____________________________________________________________________________
Loi sur la police (article 12)
Elle [l’École nationale de police du Québec] effectue ou fait effectuer des recherches et des études dans
des domaines touchant le travail policier et pouvant avoir une incidence sur la formation policière; elle
en publie et en diffuse les résultats, en particulier auprès du milieu policier.

12. Commission de vérité et réconciliation du Canada

Indiquer si la mesure proposée peut constituer une réponse aux recommandations de la Commission de
vérité et réconciliation. Si c’est le cas, indiquer quelle recommandation est visée par la mesure. Veuillez
vous référer au tableau des recommandations ci-joint.
____________________________________________________________________________
À terme, la recherche devrait formuler des recommandations portant sur la formation et la pratique
policière des policiers-patrouilleurs œuvrant en communautés autochtones. Ainsi, il peut s’agir d’un
élément de réponse à la recommandation 57 de la Commission de vérité et réconciliation.
Une formation de sensibilisation à l’intention des fonctionnaires
57. Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de même qu’aux
administrations municipales de s’assurer que les fonctionnaires sont formés sur l’histoire des peuples
autochtones, y compris en ce qui a trait à l’histoire et aux séquelles des pensionnats, à la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, aux traités et aux droits des Autochtones, au
droit autochtone ainsi qu’aux enseignements et aux pratiques autochtones. À cet égard, il faudra, plus
particulièrement, offrir une formation axée sur les compétences pour ce qui est de l’aptitude
interculturelle, du règlement de différends, des droits de la personne et de la lutte contre le racisme.

13. Critères pour le choix des mesures à inclure dans le Plan d’action gouvernemental
(Exigence du Vérificateur général du Québec)

Identifier le ou les critères d’inclusion dans le Plan d’action gouvernemental en matière de
développement social autochtone qui s’appliquent au présent projet de mesure.
Mesure nouvelle ou redéfinie de façon significative n’apparaissant dans aucun autre plan d’action
ou stratégie rendus publics (ex. : projet pilote, élargissement de la population cible d’origine,
modulation ciblée vers les personnes en situation de pauvreté, élargissement des activités, projet
pilote qui essaime dans d'autres régions, etc.)
Mesure qui constitue une réponse aux recommandations émises par la Commission de vérité et
réconciliation du Canada
Mesure qui a un caractère structurant, qui prévoit des retombées concrètes pour les milieux et les
personnes autochtones
Mesure résultant d’une collaboration entre au moins deux partenaires gouvernementaux
14. Personne-ressource
Unité : Centre de recherche et développement stratégique (CRDS)
Personne-ressource (coordonnées) : Marc Désaulniers
Directeur du développement pédagogique et des savoirs
École nationale de police du Québec
350, rue Marguerite-D'Youville
Nicolet (Québec) J3T 1X4
(819) 293-8631 poste 6338
MDesaulniers@enpq.qc.ca

Ministère ou organisme : École nationale de police du Québec
15. Approbation du ministère ou organisme responsable
Signature des sous-ministres, président ou présidente :

Ministère ou organisme :
2017-02-14

Date d’approbation

1.1.44
FICHE MSP-5
Plan d’action gouvernemental en matière de développement social autochtone
(PAGDSA)
2017-2022
1. Orientations

2. Objectifs

Améliorer les services

Développer une offre de service diversifiée et efficace, pertinente et
sécurisante des cultures autochtones

3. Mesure

Accroître l’accessibilité des aspirants policiers embauchés par les
corps de police autochtones au programme de formation initiale en
patrouille-gendarmerie de l’École nationale de police du Québec.

4. MO responsable(s)

Ministère de la Sécurité publique
École nationale de police du Québec (ENPQ)

5. MO collaborateur(s) et
partenaires

6. Type d’action
Nouvelle

Existante bonifiée

7. Description de l’action

a) Décrire brièvement l’action (notamment le public visé, la période couverte, les lieux ciblés, etc.)
b) Situation ciblée : quelle est la situation actuelle sur laquelle on souhaite apporter des changements
par la mise en œuvre de l’action?
c) Pertinence : Expliquer en quoi cette action est pertinente eu égard à l’amélioration des conditions de
vie des Autochtones et en quoi l’action contribue à atteindre l’objectif ci-dessus.
________________________________________________________________________________________
L’ENPQ offre des programmes d’études variés et adaptés à la clientèle des Premières Nations : la
formation initiale en patrouille-gendarmerie et des cours de perfectionnement professionnel. Les
programmes de formation policière des Premières Nations offerts par l’ENPQ s’adressent à toutes les
organisations et communautés autochtones de la province.
Le contexte de réalisation des cours est adapté pour répondre aux besoins des clientèles autochtones
et à leurs réalités particulières. Ainsi, les cours sont offerts en anglais ou en français et les mises en
situation et les exemples employés en cours de formation sont inspirés des problématiques de ces
communautés. De plus, l’ENPQ compte parmi ses instructeurs du personnel autochtone.
a) Accroître l’accessibilité d’un plus grand nombre d’aspirants policiers d’origine autochtone au
programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie (PFIPG) en finançant les candidats ou les
corps de police autochtones qui les embauchent. Sur le plan de la scolarité et des frais afférents, le
coût total de formation d’un aspirant policier allochtone ou autochtone à l’École est de 18 000 $. Les
aspirants policiers allochtones déboursent 7 962 $ pour leur formation (incluant l’hébergement en
dortoir à tarif privilégié), la différence étant financée par les organisations policières. Les corps de
police autochtones (CPA), ou exceptionnellement les aspirants policiers eux-mêmes, paient la totalité
de la somme, soit 26 844 $ (incluant l’hébergement en chambre individuelle ou en occupation double
à tarif régulier) puisqu’ils ne participent pas au financement de l’École. L’écart provient de la catégorie
d’hébergement des autochtones en chambre plutôt qu’en dortoir étant donné qu’ils demeurent même

les week-ends à l’École, ainsi que du taux d’encadrement personnalisé offert dans le programme
autochtone.
Pour assurer une accessibilité équivalente pour l’ensemble des candidats, l’École propose que le
crédit PAGDSA finance 18 882 $ par candidat et que le CPA assume la portion étudiante de 7 962 $.
Afin d'être admis au PFIPG, le candidat doit, en plus de détenir une promesse d'embauche de la
communauté qui le parraine, se conformer aux exigences de la Loi sur la police, être titulaire d'un
DEC ou d'une AEC en techniques policières, et répondre aux exigences d'admission, dont les tests
médical et physique. La presque totalité des étudiants autochtones sont titulaires d’une AEC.
L’attribution de ce diplôme respecte les dispositions de la Loi sur la police quant au permis d’exercice
de la profession policière au Québec.
Nous croyons que ces futurs policières et policiers jouent un rôle positif dans les communautés qui
leur ont témoigné leur confiance en leur délivrant une promesse d’embauche, et qu’ils sont des
acteurs significatifs de la sécurité publique dans leur milieu.
b) L’objectif est de financer la formation de 2 cohortes de 8 aspirants policiers autochtones par
année. Annuellement, l’École tient 2 cohortes de formation initiale en patrouille-gendarmerie
destinées aux étudiants détenant une AEC et une promesse d’embauche émise par un corps de
police. Depuis quelques années déjà, on peut dire que la très grande majorité de ces étudiants est
autochtone. L’une des 2 cohortes offre une formation en français à l’automne et accueille des
étudiants en provenance du collège d’Alma tandis que la formation de l’autre cohorte se donne en
anglais à l’hiver et reçoit des étudiants du collège Ellis. Malgré des efforts soutenus de tous les
intervenants concernés dans les communautés, les collèges ou à l’École, nous peinons à atteindre le
seuil minimal de 8 étudiants requis pour la formation d’une cohorte. Cette situation est associée à un
problème d’attraction, de recrutement et de manque de financement des corps de police
autochtones.
Dans la majorité des cas, les frais sont assumés par le corps de police autochtone ou le Conseil de
bande. Au cours des 2 dernières années, 6 aspirants policiers sur 27 ont payé eux-mêmes leurs frais.
Étant donné que les corps de police autochtones ne financent pas l’École, ils doivent assumer le
plein tarif des formations offertes à l’École.
c) La formation initiale en patrouille-gendarmerie destinée aux aspirants policiers autochtones propose
des adaptations à la réalité autochtone, par exemple : davantage de simulations en solo, des mises
en situation supplémentaires sur la violence conjugale, le suicide ou l’intervention auprès de
groupes de fêtards, une formation sur les empreintes digitales et le prélèvement d’ADN. À plusieurs
occasions durant leur stage ils partagent des activités avec leurs collègues allochtones, notamment
lors des rassemblements et pour certaines formations spécifiques. De plus, les étudiants sont
appelés à faire une intervention dans une communauté autochtone voisine afin de mettre en pratique,
auprès de cette population autochtone, certaines techniques.
Par ailleurs, l’association Femmes autochtones du Québec inc. vient donner 2 séminaires d’une
demi-journée à nos cohortes autochtones. L’un des séminaires porte sur les agressions sexuelles
et l’autre, sur la promotion de la non-violence et les maisons d’hébergement.

8. Effets de l’action et indicateur

a) Quel est l’effet recherché par cette action (quels sont les changements que cette action devrait
apporter à la situation ciblée)?
b) Comment allez-vous mesurer les effets, c’est-à-dire le degré de changements apportés par l’action
sur la situation ciblée. Quel sera l’indicateur pour mesurer cet effet?
c) À quelle fréquence les effets seront-ils mesurés? (ex. : annuellement, à mi-parcours, au terme du
Plan d’action et indiquer les cibles annuelles / mi-parcours ou à terme, s’il y a lieu).
________________________________________________________________________________________
a) Le soutien financier des candidats ou corps de police autochtones permettra de favoriser la formation
de futurs policiers autochtones afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre des communautés.
b) Indicateurs : nombre de candidats autochtones diplômés annuellement du PFIPG autochtone —
Objectif de 16 candidats.

c) La cible sera mesurée annuellement et intégrée dans le rapport annuel de gestion de l’ENPQ.

9. Planification de l’évaluation de la mesure

À son terme, l’effet ou l’impact de cette mesure sera-t-il évalué?
Si vous répondez par l’affirmative, veuillez préciser de quelle manière cette mesure sera évaluée.
___________________________________________________________________________________
Nombre de candidats autochtones diplômés annuellement du PFIPG autochtone —Objectif de 16
candidats.

10. Investissements financiers requis

Indiquer les investissements financiers nécessaires à la réalisation de l’action et indiquer si la mesure
serait potentiellement pérenne.
Nouveaux crédits nécessaires
Crédits des
MO

PAGDSA

Crédits réguliers
du M/O

Total

2017-2018

-

302 112 $

69 309 $

371 421 $

2018-2019

-

308 154 $

46 094 $

354 248 $

2019-2020

-

314 317 $

47 016 $

361 333 $

2020-2021

-

320 604 $

47 956 $

368 560 $

2021-2022

-

327 016 $

48 916 $

375 931 $

Mesure
potentiellement
pérenne

Non

11. Cohérence de l’action gouvernementale

Indiquer les liens avec des lois, politiques, stratégies, plans d’action déjà adoptés par le gouvernement
du Québec (nom du document, orientations ou mesures concernées).
Indiquer si la mesure tient compte de l’analyse différenciée selon le sexe et des principes du
développement durable.
___________________________________________________________________________________
-

-

Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale 12-17;
Maltraitance envers les personnes aînées;
Plan d’action interministériel en itinérance 15-20;
Mandat MSP sur la formation des policiers allochtones en réalités autochtones;
Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 16-21;
Recommandations du rapport de l’observatrice civile indépendante sur l’enquête de Val-D’Or;
Stratégie gouvernementale en développement durable — Orientation gouvernementale 4;
Plan d’action en développement durable de l’ENPQ—Action 4.1

12. Commission de vérité et réconciliation du Canada

Indiquer si la mesure proposée peut constituer une réponse aux recommandations de la Commission de
vérité et réconciliation. Si c’est le cas, indiquer quelle recommandation est visée par la mesure. Veuillez
vous référer au tableau des recommandations ci-joint.
___________________________________________________________________________________
Cette mesure peut répondre en partie aux recommandations 57 et 92 de la Commission.

13. Critères pour le choix des mesures à inclure dans le Plan d’action gouvernemental
(Exigence du Vérificateur général du Québec)

Identifier le ou les critères d’inclusion dans le Plan d’action gouvernemental en matière de
développement social autochtone qui s’appliquent au présent projet de mesure.
Mesure nouvelle ou redéfinie de façon significative n’apparaissant dans aucun autre plan d’action
ou stratégie rendus publics (ex. : projet pilote, élargissement de la population cible d’origine,
modulation ciblée vers les personnes en situation de pauvreté, élargissement des activités, projet
pilote qui essaime dans d'autres régions, etc.)
Mesure qui constitue une réponse aux recommandations émises par la Commission de vérité et
réconciliation du Canada
Mesure qui a un caractère structurant, qui prévoit des retombées concrètes pour les milieux et les
personnes autochtones
Mesure résultant d’une collaboration entre au moins deux partenaires gouvernementaux
14. Personne-ressource
Unité : Direction des affaires institutionnelles et des communications
Personne-ressource (coordonnées) : Pierre St-Antoine psta@enpq.qc.ca 1-819-293-8631, poste 6247
Ministère ou organisme : École nationale de police du Québec
15. Approbation du ministère ou organisme responsable
Signature des sous-ministres, président ou présidente :

Ministère ou organisme :

2017-02-14

Date d’approbation

1.1.45
FICHE MSP-6
Plan d’action gouvernemental en matière de développement social autochtone
(PAGDSA)
2017-2022
1. Orientations

2. Objectifs

Améliorer les services

Développer une offre de service diversifiée et efficace, pertinente et
sécurisante des cultures autochtones

3. Mesure

Accroître l’accessibilité des policiers des corps de police
autochtones aux formations en perfectionnement professionnel
de l’École nationale de police du Québec.

4. MO responsable(s)

Ministère de la Sécurité publique
École nationale de police du Québec (ENPQ)

5. MO collaborateur(s) et
partenaires

6. Type d’action
Nouvelle

Existante bonifiée

7. Description de l’action

a) Décrire brièvement l’action (notamment le public visé, la période couverte, les lieux ciblés, etc.)
b) Situation ciblée : quelle est la situation actuelle sur laquelle on souhaite apporter des changements
par la mise en œuvre de l’action?
c) Pertinence : Expliquer en quoi cette action est pertinente eu égard à l’amélioration des conditions de
vie des Autochtones et en quoi l’action contribue à atteindre l’objectif ci-dessus.
________________________________________________________________________________________
L’ENPQ offre des programmes d’études variés et adaptés à la clientèle des Premières Nations : la
formation initiale en patrouille-gendarmerie et des cours de perfectionnement professionnel. Les
programmes de formation policière des Premières Nations offerts par l’ENPQ s’adressent à toutes les
organisations et communautés autochtones de la province.
Le contexte de réalisation des cours est adapté pour répondre aux besoins des clientèles autochtones et
à leurs réalités particulières. Ainsi, les cours sont offerts en français, et certains en anglais, et les mises
en situation et les exemples employés en cours de formation sont inspirés des problématiques de ces
communautés. De plus, l’ENPQ compte parmi ses instructeurs du personnel autochtone.
a) Accroître l’accessibilité d’un plus grand nombre de policiers des corps de police autochtones aux
formations de perfectionnement professionnel de l’École. L’objectif est d’offrir aux corps de police
autochtones une tarification équivalente aux autres clientèles policières de l’École au cours de la
période visée. Cette tarification tiendrait compte des besoins des communautés et des réalités
opérationnelles de l’École :
 Formation en région éloignée;
 Frais de déplacement élevés des formateurs ou apprenants;
 Besoin d’adaptation ou de traduction des formations offertes aux autres clientèles policières;
 Faible volume de clientèle potentielle, soit 439 policiers autochtones vs 15 140 policiers
allochtones au Québec;
 Ratio d’encadrement élevé;
 Intégration pas toujours possible des policiers autochtones aux formations régulières étant donné
la barrière de la langue ou les besoins d’adaptation des cours;
 Rareté des formateurs autochtones et spécialisés.

Les CPA doivent assumer 100 % des coûts de formation, car ils ne participent pas au financement de
l’École comme les corps de police municipaux et la Sûreté du Québec. Pour permettre une meilleure
accessibilité, il y aurait lieu de réfléchir à un financement des déplacements de tous les policiers
autochtones qui demeurent à plus de 350 km de l’École.
Afin de permettre une tarification équivalente aux autres corps de police en perfectionnement
professionnel, l’École doit recevoir un financement de 50 % des frais de formation par cours, l’autre
portion étant assumée par le corps de police, ce qui représente 300 000 $ pour une année de
12 000 heures-personnes de formation. En ce qui concerne les frais d’hébergement pour les
formations sur le campus, à Nicolet, ceci représente une faible portion des formations car plusieurs
sont offertes en région. Afin de faire bénéficier les clientèles des CPA du tarif préférentiel, l’École doit
recevoir un financement de 30 $ par nuitée, ce qui équivaut à un montant d’environ 22 500 $ par
année, l’autre portion étant assumée par le corps de police.
b) L’École dénote une baisse de 55 % de ses activités de formation autochtones au cours des 3
dernières années. Les variations annuelles des activités de formation autochtones sont importantes,
car elles fluctuent selon les demandes des corps de police autochtones, et ce en fonction de leur
disponibilité budgétaire.
Perfectionnement professionnel (patrouille-gendarmerie, enquête, gestion)
Premières Nations
Nombre de groupes
2015-2016
2014-2015
2013-2014

38
52
74

Nombre
d’inscriptions
213
283
456

Nombre d’heurespersonnes
4339
5188
9606

Les programmes de formation policière des Premières Nations offerts par l’ENPQ s’adressent à
toutes les organisations et communautés autochtones de la province. Le contexte de réalisation des
cours est adapté pour répondre aux besoins des clientèles autochtones et à leurs réalités
particulières. Ainsi, les cours sont offerts en français, et certains en anglais, et les mises en situation
et les exemples employés en cours de formation sont inspirés des problématiques de ces
communautés. Les communautés autochtones francophones ont accès à l’ensemble des formations
de l’École. Les communautés anglophones ont, quant à elles, accès aux formations qui ont été
traduites en anglais.
Plusieurs formations sont offertes en mode hors établissement dans les communautés. L’atteinte
d’un nombre minimal de candidats pour tenir une activité est souvent un défi, ce qui a également un
impact sur le coût de la formation. L’École dispose d’un réseau de moniteurs dans certains domaines,
ce qui permet d’offrir des requalifications en déconcentration.
Les enjeux de la formation en perfectionnement professionnel en anglais sont : la traduction et
l’adaptation des cours en anglais qui doivent être assumées par l’École, le manque de financement
des corps de police autochtones, ainsi que la disponibilité du personnel formateur anglophone.
Par ailleurs, les frais de formation payés par les corps de police autochtones ne couvrent pas la
totalité des frais engendrés pour le maintien des programmes et des cours dans ce domaine. En
2015-2016, l’École a assumé des dépenses supplémentaires de plus de 100 000 $.
c) L’offre de formation en perfectionnement professionnel de l’ENPQ disponible aux CPA comprend une
formation spécialisée sur l’agression sexuelle et l’abus physique et le décès d’enfants ainsi que
plusieurs cours en lien avec l’intervention des enquêteurs lors de crimes majeurs contre la personne
traitant notamment de techniques d’entrevues, d’interrogatoires et d’entrevues cognitives et ce, en
conformité avec les orientations gouvernementales.
 Entrevue d’enfants – Le guide NICHD;
 Enquête sur les crimes à caractère sexuel, sur l’abus physique et le décès de jeunes enfants;
 Entrevue filmée d’un suspect;
 Loi concernant l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

8. Effets de l’action et indicateur

a) Quel est l’effet recherché par cette action (quels sont les changements que cette action devrait
apporter à la situation ciblée)?
b) Comment allez-vous mesurer les effets, c’est-à-dire le degré de changements apportés par l’action
sur la situation ciblée. Quel sera l’indicateur pour mesurer cet effet?
c) À quelle fréquence les effets seront-ils mesurés? (ex. : annuellement, à mi-parcours, au terme du
Plan d’action et indiquer les cibles annuelles / mi-parcours ou à terme, s’il y a lieu).
________________________________________________________________________________________
a) Le soutien financier des corps de police autochtones permettra de favoriser le perfectionnement des
policiers autochtones afin de répondre aux besoins de formation des communautés.

b) Indicateurs : nombre d’heures-personnes de formation en perfectionnement professionnel des
Premières Nations.

c) La cible sera mesurée annuellement et intégrée dans le rapport annuel de gestion de l’ENPQ.
9. Planification de l’évaluation de la mesure

À son terme, l’effet ou l’impact de cette mesure sera-t-il évalué?
Si vous répondez par l’affirmative, veuillez préciser de quelle manière cette mesure sera évaluée.
___________________________________________________________________________________
Évaluation de la réponse aux besoins de formation exprimés par les CPA selon la planification déposée
et la capacité organisationnelle de l’ENPQ associée entre autres au financement en cette matière.

10. Investissements financiers requis

Indiquer les investissements financiers nécessaires à la réalisation de l’action et indiquer si la mesure
serait potentiellement pérenne.
Nouveaux crédits nécessaires
Crédits des
MO

PAGDSA

Crédits réguliers
du M/O

Total

2017-2018

-

322 500 $

100 000 $

422 500 $

2018-2019

-

328 950 $

100 000 $

428 950 $

2019-2020

-

335 529 $

100 000 $

435 529 $

2020-2021

-

342 240 $

100 000 $

442 240 $

2021-2022

-

349 084 $

100 000 $

449 084 $

Mesure
potentiellement
pérenne

non

11. Cohérence de l’action gouvernementale

Indiquer les liens avec des lois, politiques, stratégies, plans d’action déjà adoptés par le gouvernement
du Québec (nom du document, orientations ou mesures concernées).
Indiquer si la mesure tient compte de l’analyse différenciée selon le sexe et des principes du
développement durable.
___________________________________________________________________________________
-

-

Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale 12-17;
Maltraitance envers les personnes aînées;
Plan d’action interministériel en itinérance 15-20;
Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 16-21;
Recommandations du rapport de l’observatrice civile indépendante sur l’enquête de Val-D’Or;
Stratégie gouvernementale en développement durable — Orientation gouvernementale 4;
Plan d’action en développement durable de l’ENPQ—Action 4.1.

12. Commission de vérité et réconciliation du Canada

Indiquer si la mesure proposée peut constituer une réponse aux recommandations de la Commission de
vérité et réconciliation. Si c’est le cas, indiquer quelle recommandation est visée par la mesure. Veuillez
vous référer au tableau des recommandations ci-joint.
___________________________________________________________________________________
Cette mesure peut répondre en partie aux recommandations 57 et 92 de la Commission.

13. Critères pour le choix des mesures à inclure dans le Plan d’action gouvernemental
(Exigence du Vérificateur général du Québec)

Identifier le ou les critères d’inclusion dans le Plan d’action gouvernemental en matière de
développement social autochtone qui s’appliquent au présent projet de mesure.
Mesure nouvelle ou redéfinie de façon significative n’apparaissant dans aucun autre plan d’action
ou stratégie rendus publics (ex. : projet pilote, élargissement de la population cible d’origine,
modulation ciblée vers les personnes en situation de pauvreté, élargissement des activités, projet
pilote qui essaime dans d'autres régions, etc.)
Mesure qui constitue une réponse aux recommandations émises par la Commission de vérité et
réconciliation du Canada
Mesure qui a un caractère structurant, qui prévoit des retombées concrètes pour les milieux et les
personnes autochtones
Mesure résultant d’une collaboration entre au moins deux partenaires gouvernementaux
14. Personne-ressource
Unité : Direction des affaires institutionnelles et des communications
Personne-ressource (coordonnées) : Pierre St-Antoine psta@enpq.qc.ca 1-819-293-8631, poste 6247
Ministère ou organisme : École nationale de police du Québec
15. Approbation du ministère ou organisme responsable
Signature des sous-ministres, président ou présidente :

Ministère ou organisme :

2017-02-14

Date d’approbation

1.1.46
FICHE MSP-7
Plan d’action gouvernemental en matière de développement social autochtone
(PAGDSA)
2017-2022
1. Orientations

2. Objectifs

Améliorer les services

Développer une offre de service diversifiée et efficace, pertinente et
sécurisante du point de vue culturel autochtone

3. Mesure

Développer un « webdocumentaire » abordant les réalités autochtones
ainsi que l’intervention policière auprès d’un membre d’une
communauté, notamment une femme.

4. MO responsable(s)

Ministère de la Sécurité publique
École nationale de police du Québec

5. MO collaborateur(s) et
partenaires

Corps de police autochtones
Sûreté du Québec
SPVM
Association des directeurs de police du Québec
Femmes autochtones Québec inc.
Partenaires canadiens de formation de l’ENPQ (CPKN, OPC, JIBC,
APA)
Secrétariat aux affaires autochtones
Universités partenaires de l’ENPQ
Collèges en techniques policières

6. Type d’action
Nouvelle

Existante bonifiée

7. Description de l’action

a) Décrire brièvement l’action (notamment le public visé, la période couverte, les lieux ciblés, etc.)
b) Situation ciblée : quelle est la situation actuelle sur laquelle on souhaite apporter des changements
par la mise en œuvre de l’action?
c) Pertinence : Expliquer en quoi cette action est pertinente eu égard à l’amélioration des conditions
de vie des Autochtones et en quoi l’action contribue à atteindre l’objectif ci-dessus.
___________________________________________________________________________________
a) Développer un webdocumentaire formateur abordant les réalités autochtones pour les intervenants
du milieu de la sécurité publique. Certaines portions seront disponibles en anglais grâce à une
entente à convenir avec des partenaires de formation canadiens. Publics visés : Policiers
allochtones, policiers autochtones, formateurs du milieu de la sécurité publique, intervenants en
sécurité publique, aspirants policiers, étudiants en techniques policières des collèges, futurs
intervenants en sécurité publique (agents des services correctionnels, contrôleurs routiers et
constables spéciaux des palais de justice). Le webdocumentaire pourra également être ouvert au
public.
b) Le webdocumentaire portera sur l’intervention policière dans un contexte de réalisation d’une
communauté autochtone ou auprès d’une personne autochtone, qu’elle vive ou non dans sa
communauté. Il proposera des stratégies d’intervention et de communication utiles, efficaces et
sécuritaires pour désamorcer une situation parfois conflictuelle, qui misent sur le « savoir être »
autant que sur le « savoir faire » du policier. Ce webdocumentaire plongera au cœur des réalités
des communautés autochtones en traitant entre autres :
 De mythes et réalités autochtones;
 De la Commission vérité et réconciliation;
 De la Loi sur les indiens;
 Du sexisme et du racisme dans l’histoire coloniale;
 De réalités des corps de police autochtones;
 D’intervention auprès de victimes d’agressions sexuelles;









Des sociétés matriarcales;
Des exemples de réussites autochtones;
Des services offerts aux communautés autochtones;
De la vie au quotidien des communautés;
De la situation des femmes autochtones assassinées et disparues.

Il comprendra notamment des témoignages d’experts en intervention dans les milieux autochtones
et des témoignages de sources diverses.
Ce webdocumentaire sera conçu comme outil d’accompagnement pour les formateurs. Bien que les
capsules vidéo puissent être visionnées individuellement, un seul visionnement ne peut se
substituer à des apprentissages réalisés dans un parcours de formation intégrant ces capsules.
À caractère non linéaire et interactif, cet outil permettra au formateur ou à l’apprenant d’utiliser le
contenu selon ses besoins.
Autres livrables potentiels en lien avec le webdocumentaire :
 Création d’un guide d’accompagnement pour les formateurs;
 Intégration des outils pédagogiques du webdocumentaire dans différents programmes et cours
de l’École;
 Organisation de séminaires ou de webinaires en vue d’une meilleure appropriation du
webdocumentaire auprès des différentes clientèles;
 Présentation du webdocumentaire lors de colloques, de séminaires, d’ateliers, etc.

c) Le webdocumentaire visera à mieux outiller les policiers sur des stratégies d’intervention et de
communication utiles, efficaces et sécuritaires notamment auprès des femmes autochtones. Les
stratégies proposées miseront sur le « savoir être » autant que sur le « savoir faire » lors de ce type
d’intervention policière. Des stratégies en matière d’intervention associée aux violences sexuelles
seront également abordées.

8. Effets de l’action et indicateur

a) Quel est l’effet recherché par cette action (quels sont les changements que cette action devrait
apporter à la situation ciblée)?
b) Comment allez-vous mesurer les effets, c’est-à-dire le degré de changements apportés par l’action
sur la situation ciblée. Quel sera l’indicateur pour mesurer cet effet?
c) À quelle fréquence les effets seront-ils mesurés? (ex. : annuellement, à mi-parcours, au terme du
Plan d’action et indiquer les cibles annuelles / mi-parcours ou à terme, s’il y a lieu).
______________________________________________________________________________
a) Sensibiliser les publics cibles aux réalités des communautés autochtones et mieux outiller les
intervenants en sécurité publique et les futurs intervenants afin d’améliorer leurs interventions
auprès des clientèles des Premières Nations.
b) Indicateurs : Suivi des sessions individuelles ou de groupe, et durée moyenne des sessions du
webdocumentaire par catégorie de public visé.
c) La cible sera mesurée annuellement et intégrée dans le rapport annuel de gestion de l’ENPQ.

9. Planification de l’évaluation de la mesure

À son terme, l’effet ou l’impact de cette mesure sera-t-il évalué?
Si vous répondez par l’affirmative, veuillez préciser de quelle manière cette mesure sera évaluée.
____________________________________________________________________________
L’effet ou l’impact d’une activité de formation est complexe à évaluer. Cependant, l’ENPQ effectue une
évaluation de l’ensemble de ses enseignements en administrant un sondage de satisfaction auprès des
apprenants.

10. Investissements financiers requis

Indiquer les investissements financiers nécessaires à la réalisation de l’action et indiquer si la mesure
serait potentiellement pérenne.
Nouveaux crédits nécessaires
PAGDSA

Crédits
réguliers du
M/O

2017-2018

60 000 $

25 000 $

75 000 $

2018-2019

130 000 $

25 000 $

115 000 $

2019-2020

40 000 $

10 000 $

50 000 $

Crédits des
MO

Total

Mesure
potentiellement
pérenne

2020-2021
2021-2022

N/A

11. Cohérence de l’action gouvernementale

Indiquer les liens avec des lois, politiques, stratégies, plans d’action déjà adoptés par le gouvernement
du Québec (nom du document, orientations ou mesures concernées).
Indiquer si la mesure tient compte de l’analyse différenciée selon le sexe et des principes du
développement durable.
____________________________________________________________________________










Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale 12-17;
Maltraitance envers les personnes aînées;
Plan d’action interministériel en itinérance 15-20;
Mandat MSP sur la formation des policiers allochtones en réalités autochtones;
Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 16-21;
Recommandations du rapport de l’observatrice civile indépendante sur l’enquête de Val-D’Or;
Stratégie gouvernementale en développement durable — Orientation gouvernementale 4;
Plan d’action en développement durable de l’ENPQ — Action 4.1.

12. Commission de vérité et réconciliation du Canada

Indiquer si la mesure proposée peut constituer une réponse aux recommandations de la Commission de
vérité et réconciliation. Si c’est le cas, indiquer quelle recommandation est visée par la mesure. Veuillez
vous référer au tableau des recommandations ci-joint.
____________________________________________________________________________
Cette mesure peut répondre en partie aux recommandations 57 et 92 de la Commission.

13. Critères pour le choix des mesures à inclure dans le Plan d’action gouvernemental
(Exigence du Vérificateur général du Québec)

Identifier le ou les critères d’inclusion dans le Plan d’action gouvernemental en matière de
développement social autochtone qui s’appliquent au présent projet de mesure.
Mesure nouvelle ou redéfinie de façon significative n’apparaissant dans aucun autre plan d’action
ou stratégie rendus publics (ex. : projet pilote, élargissement de la population cible d’origine,
modulation ciblée vers les personnes en situation de pauvreté, élargissement des activités, projet
pilote qui essaime dans d'autres régions, etc.)
Mesure qui constitue une réponse aux recommandations émises par la Commission de vérité et
réconciliation du Canada
Mesure qui a un caractère structurant, qui prévoit des retombées concrètes pour les milieux et les
personnes autochtones
Mesure résultant d’une collaboration entre au moins deux partenaires gouvernementaux
14. Personne-ressource
Unité : Direction des affaires institutionnelles et des communications
Personne-ressource (coordonnées) : Pierre St-Antoine, psta@enpq.qc.ca 1-819-293-8631, poste 6247
Ministère ou organisme : École nationale de police du Québec

15. Approbation du ministère ou organisme responsable
Signature des sous-ministres, président ou présidente :
Ministère ou organisme :

2017-02-14

Date d’approbation
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Regard croisé - Formation policière et réalité autochtone
J’aimerais souligner que nous nous trouvons en ce moment
sur le territoire traditionnel des Abénaquis.
Nous allons terminer notre avant-midi de travaux par un Regard croisé portant
sur la Formation policière et les réalités autochtones. J’ai le plaisir de vous
présenter nos conférenciers :



M. Régis Flamand, chef de police à Manawan;
Mme Rébéka Maltais, ex-policière en milieu autochtone et enseignante à
la formation policière autochtone au cégep d’Alma.

Ils auront l’occasion de vous partager leur parcours personnel et professionnel
afin de nous faire comprendre les réalités et les défis du travail policier en milieu
autochtone.
Vous aurez par la suite la possibilité d’interagir avec eux.
Avant de procéder avec leur intervention j’aimerais introduire le regard croisé par
quelques constats en lien avec les réalités autochtones qui touchent le
continuum de formation des policiers québécois :


Le 5 avril 2016, le ministre de la Sécurité publique, exprimait « son intention
de bonifier la formation offerte aux policiers à l’École nationale de police du
Québec afin que ces derniers soient davantage informés et mieux outillés en
matière d’interaction avec les membres des communautés autochtones et
particulièrement les femmes autochtones ».



Considérant que la formation policière est une responsabilité partagée entre
plusieurs partenaires, il a été jugé essentiel d’élargir ce mandat à tous les
partenaires impliqués dans la formation des policiers.

Puisque ces

partenaires sont tous représentés au Comité de concertation sur la formation
des futures policières et des futurs policiers du Québec, le mandat a été
confié au Comité de concertation.
1

Sommairement, un comité de travail a été mis en place:





Dresser le portrait des compétences collégiales et celles relevant de
l’ENPQ qui peuvent intégrer des contenus en matière d’interactions avec
les membres des communautés autochtones, et particulièrement avec les
femmes autochtones;
Élaborer un compte rendu des actions à réaliser pour bonifier la formation
initiale des policiers;
Le rapport des actions à réaliser a été finalisé en décembre et sera
déposer au Comité de concertation et au ministre de la Sécurité publique
prochainement.



En novembre 2016, Me Fannie Lafontaine, observatrice civile indépendante,
mandatée par le gouvernement, déposait un premier rapport d’évaluation de
l’intégrité et de l’impartialité des enquêtes du SPVM sur des allégations
d’actes criminels visant des policiers de la SQ à l’encontre de femmes
autochtones de Val-d’Or et d’ailleurs. Voici quelques éléments de son
rapport qui concernent la formation.



Elle observe que « les événements de Val-d’Or et d’ailleurs mettent à l’avantplan la question de pratiques policières discriminatoires et plus
particulièrement celle de l’existence d’un racisme systémique au sein des
forces de l’ordre à l’égard des Autochtones ». Le contexte particulier de
l’enquête l’a amené à faire des constats relatifs :
o À la nécessité d’une stratégie globale concernant la question de la
formation des policiers allochtones;
o À la mise en place d’une formation significative de tous les membres
impliqués sur les réalités et les cultures autochtones fondée sur une
approche de compétence et de sécurisation culturelles ;
o Elle conclut que
la formation actuelle, lorsqu’elle existe, est
sporadique et insuffisante.

2



Le 21 décembre 2016, Le Gouvernement du Québec a officiellement
constitué, la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec



Le mandat de la Commission sera d'enquêter, de constater les faits et de
procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux
actions correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le
Gouvernement du Québec et par les autorités autochtones en vue de
prévenir ou d'éliminer, qu'elles qu'en soient l'origine et la cause, toute forme
de violence, de pratiques discriminatoires, de traitements différents dans la
prestation des services publics aux Autochtones du Québec : les services de
santé et de services sociaux, la protection de la jeunesse, les services
correctionnels, policiers et de justice.



Le continuum de formation policière sera assurément une partie prenante aux
travaux de cette commission.

Comme vous pouvez le constater, la formation policière est grandement
interpellée par cet enjeu de vivre ensemble

Présentation d’une vidéo sur les pensionnats autochtones :


Profondément touchée par les nombreux suicides chez les jeunes de la
communauté, Manon Barbeau, réalisatrice cinématographique conçoit en
2003 l’idée d’un studio mobile comme lieu de rassemblement, d’intervention
et de création audiovisuelle et musicale pour les jeunes des Premières
Nations et le baptise Wapikoni mobile en hommage à Wapikoni Awashish
une collaboratrice décédée dans un accident automobile.



Depuis, le Wapikoni mobile circule dans les communautés autochtones et
offre aux jeunes des Premières Nations des ateliers permettant la maîtrise
des outils numériques par la réalisation de courts métrages et d’œuvres
musicales. À chacune de ses escales, des « cinéastes-accompagnateurs »
3

accueillent une trentaine de jeunes participants en formation à toutes les
étapes de la réalisation.


En guise d’introduction à notre regard croisé je nous invite à visionner :
l’enfance déracinée du cinéaste Innu de Uashat mak Mani-Utenam, Réal
Junior Leblanc



Un jeune Innu retourne sur les lieux du pensionnat indien de Sept-Îles, en
opération de 1951 à 1972, pour y recueillir un touchant témoignage

http://www.wapikoni.ca/films/lenfance-deracinee

Maintenant, place à nos conférenciers :



M. Régis Flamand, chef de police à Manawan;
Mme Rébéka Maltais, ex-policière en milieu autochtone et enseignante à
la formation policière autochtone au cégep d’Alma.

Période de questions :
Comment pourrions-nous améliorer la formation policière pour mieux tenir
compte des réalités autochtones et faire en sorte que nos policiers, autochtones
ou allochtones, soient en mesure d’intervenir le plus efficacement possible
auprès des communautés autochtones?

4
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Avant-propos

A

ssurer la sécurité est une des missions importantes du gouvernement du
Québec. À cette fin, les corps de police qui y participent sont investis de
pouvoirs importants, nécessaires à l’accomplissement de cette mission.
Dans une société démocratique, ceux-ci doivent être exercés conformément au
droit, notamment en respectant les libertés et les droits fondamentaux des citoyens. Dès lors, assurer la sécurité implique la recherche constante d’un équilibre entre l’efficacité du maintien de l’ordre et le respect des droits et libertés des
personnes.
Pour veiller à cet équilibre, le gouvernement du Québec a mis en place le Code de
déontologie des policiers du Québec ainsi que la structure nécessaire à son application. Ce système, encadré par la Loi sur la police, vise une meilleure protection
des citoyens en veillant au respect de leurs droits et libertés. De plus, il tend à
développer, au sein des corps de police, des normes élevées de services et de
conscience professionnelle.
La déontologie policière est l’ensemble des règles ou des devoirs régissant la
conduite à tenir pour les policiers membres d’un corps de police. Qu'ils soient
imposés ou non par la loi, ces repères constituent le cadre moral de la profession
et représentent un enjeu majeur dans le maintien de la confiance et du respect
des citoyens envers les forces de l’ordre.
L’École nationale de police du Québec considère qu’elle a un rôle important à
jouer dans l’appropriation de cette conduite exemplaire que la société et l’État
exigent des policiers. Inspiré du Code de déontologie des policiers du Québec (L.R.Q.,
chapitre P-13.1, r. 1), le présent Code de déontologie constitue un outil essentiel à
cet encadrement et au suivi de l’aspirant policier inscrit au programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie. Conçu dans un esprit de soutien, il soumet l’aspirant policier à 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 traitement des plaintes déposées en vertu du présent Code.
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Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. La Loi sur la police, la Déclaration de service aux citoyens, le Règlement sur le régime des
études, le Code de discipline du programme 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 déontologie du programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie est basé sur le Code de
déontologie des policiers du Québec.
3. Le présent Code de déontologie détermine les devoirs et normes de conduite de l’aspirant policier dans ses rapports avec les citoyens, ainsi qu’avec les comédiens et les cascadeurs œuvrant dans le cadre de la formation et les employés de l’École autres que ses supérieurs. Il
établit également la procédure quant à l’encadrement déontologique de l’aspirant policier
dans un contexte de formation en patrouille-gendarmerie, les pouvoirs du directeur du
programme ainsi que le rôle du personnel du programme.
4. L’application du présent Code de déontologie est sous la responsabilité du directeur du programme ou de son délégué.

École nationale de police du Québec
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5. Tout manquement ou omission concernant un devoir ou une norme de conduite prévus par
le présent Code de déontologie constituent une faute déontologique et sont traités selon la procédure décrite au chapitre IV.
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Chapitre II
DÉFINITIONS

6.

Dans le présent Code, on entend par :
a) Aspirant policier : Étudiant inscrit au programme de formation initiale en patrouillegendarmerie;
b) Conciliation : Procédure qui a pour objectif de résoudre, par un règlement accepté par
les deux parties, la plainte formulée à l'encontre d'un ou de plusieurs aspirants policiers;
c) Directeur du programme : Cadre en autorité supérieure du programme de formation
initiale en patrouille-gendarmerie;
d) École : École nationale de police du Québec;
e) Faute déontologique : Acte dérogatoire à l’égard du présent Code de déontologie du programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie;
f) Formation : Ensemble des activités d’apprentissage du programme, y compris les activités périscolaires, les moments de présence à l’École ainsi que les situations se déroulant à l’extérieur
de l’École, qui reflètent les valeurs fondamentales de l’École ou de la profession policière;
g) Instructeur : Formateur responsable de la prestation des activités de formation et premier répondant dans l’accompagnement pédagogique des aspirants policiers, agissant
comme un supérieur d’un aspirant policier quant à la conduite professionnelle au poste
de police Nicolet-ENPQ;
h) Instructeur-tuteur : Instructeur responsable de l’aide à la réussite et de l’encadrement
comportemental d’un groupe d’aspirants policiers;
i) 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
« Directive sur les rôles et les responsabilités des officiers de cohorte » du poste de police Nicolet-ENPQ;
j) Poste de police Nicolet-ENPQ : Service de police école au sein duquel œuvrent les aspirants policiers pour toute la durée de la formation;
k) Programme : Programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie;
l) 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;
m) Responsable du poste de police : Cadre responsable du poste de police Nicolet-ENPQ
et de sa gestion, aussi responsable du suivi disciplinaire des aspirants policiers et de
l’application des directives;
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n) Supérieur : Toute personne détenant un certain niveau d’autorité par rapport à
l’aspirant policier : le directeur général, le directeur du programme, le responsable du
poste de police, le responsable des activités périscolaires, l’instructeur, l’instructeurtuteur et les officiers de cohorte.
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Chapitre III
LES DEVOIRS ET NORMES
DE CONDUITE DE L’ASPIRANT POLICIER
7.

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.

8.

L’aspirant policier qui commet une faute déontologique, qui est témoin ou informé qu’une
telle faute a été commise ou est sur le point de l’être a le devoir d’informer, dans les plus
brefs délais, un instructeur du programme.

9.

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.
Notamment, l’aspirant policier doit :
a) utiliser un langage respectueux, éviter tout langage obscène, blasphématoire ou injurieux;
b) donner son identité lorsqu’une personne lui en fait la demande;
c) porter une marque d'identification prescrite dans ses rapports directs avec une personne du public;
d) s’abstenir de poser des actes ou de tenir des propos injurieux fondés sur la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la langue,
l'âge, la condition sociale, l'état civil, la grossesse, l'origine ethnique ou nationale ou le
handicap d'une personne ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap;
e) faire preuve de respect et de politesse à l'égard des personnes.

10. Par son engagement envers le programme et la profession, par respect du public et par son sens
des responsabilités, l’aspirant policier évite toute forme d'abus d'autorité dans ses rapports avec le
public.
Notamment, l’aspirant policier doit :
a) n’avoir recours qu’à la force nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis
de faire;
b) s’abstenir de faire des menaces, de l'intimidation ou du harcèlement;
c) ne porter contre une personne que l’accusation justifiée;
d) obtenir une déclaration sans abuser de son autorité;
e) ne détenir une personne que si cette détention repose sur un pouvoir légal reconnu, et
ce, sur la base de motifs raisonnables.
École nationale de police du Québec
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11. Par son respect de l'autorité, de la loi et des tribunaux, l’aspirant policier collabore à l'administration de la justice.
Notamment, l’aspirant policier doit :
a) s’assurer que la justice suit son cours en évitant tout empêchement ou toute contribution à un empêchement;
b) s’abstenir de dissimuler ou de ne pas transmettre une preuve ou un renseignement
dans le but de favoriser une personne ou de lui nuire.
12. Par son respect des lois et règlements 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) s’abstenir d’endommager ou de détruire malicieusement un bien appartenant à une
personne;
b) s’abstenir de disposer illégalement d'un bien appartenant à une personne;
c) ne présenter que les rapports qu'il sait vrais ou exacts.
13. Par son intégrité, l’aspirant policier exerce durant sa formation ses fonctions avec désintéressement et impartialité et évite de se placer dans une situation où il serait en conflit d'intérêts de nature à compromettre son impartialité ou à affecter défavorablement son jugement et sa loyauté.
Notamment, l’aspirant policier doit :
a) s’abstenir de solliciter, d’accepter ou d’exiger d'une personne, directement ou indirectement, un don, une récompense, une commission, une ristourne, un rabais, un prêt,
une remise de dette, une faveur ou tout autre avantage ou considération de nature à
compromettre son impartialité, son jugement ou sa loyauté;
b) éviter de verser, d’offrir de verser ou de s'engager à offrir un don, une récompense, une
commission, une ristourne, un rabais, un prêt, une remise de dette, une faveur ou tout
autre avantage ou considération de nature à compromettre l'impartialité de cette personne dans l'exercice de ses fonctions;
c) s’abstenir de recommander à une personne avec laquelle il a été en contact dans l'exercice de ses fonctions, notamment un prévenu, les services d'un procureur en particulier;
d) éviter de se placer dans une situation où il serait en conflit d'intérêts lorsqu'il sollicite ou recueille du public de l'argent par la vente d'annonces publicitaires ou de
billets ou de quelque autre façon au profit d'une personne, d'une organisation ou
d'une association.
14. Par son respect des lois et règlements, l’aspirant policier respecte les droits de toute personne placée sous sa garde et évite de lui montrer de la complaisance.
6
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Notamment, l’aspirant policier doit :
a) sauf sur ordonnance médicale, éviter de fournir à une personne placée sous sa garde
des boissons alcooliques, des stupéfiants, des hallucinogènes, des préparations narcotiques ou anesthésiques ou toute autre substance pouvant produire l'ivresse, l'affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l'inconscience;
b) être soucieux de la santé et de la sécurité d'une personne placée sous sa garde;
c) s’abstenir d'obtenir ou de chercher à obtenir au bénéfice d'une personne placée sous sa
garde un avantage indu ou de lui procurer un tel avantage;
d) s’abstenir de fouiller une personne de sexe opposé, sauf en cas de nécessité, d’assister à
la fouille d'une telle personne ou de faire fouiller une personne placée sous sa garde
par une personne qui n’est pas du même sexe;
e) respecter l’intégrité et la confidentialité des communications entre une personne placée
sous sa garde et son procureur;
f) n’avoir recours qu’à la force nécessaire à l'égard d'une personne placée sous sa garde;
g) éviter l'incarcération d'un mineur avec un adulte ou d'une personne de sexe féminin
avec une personne de sexe masculin sauf si un juge en décide autrement.
15. Par son engagement dans sa formation, par son respect des règles de sécurité du programme, par son respect des personnes avec lesquelles il interagit et de l’équipement sous
sa responsabilité, l’aspirant policier utilise son arme et toute autre pièce d'équipement, y
compris le véhicule automobile de l’École, avec prudence et discernement.
Notamment, l’aspirant policier doit :
a) manipuler, exhiber ou pointer une arme que lorsqu’il est justifié de le faire;
b) prendre les moyens nécessaires pour empêcher l'usage d'une arme de service ou de
toute autre pièce d’équipement par une personne non habilitée par l’École;
c) utiliser les armes intermédiaires de façon adéquate et de façon à ne pas causer de blessures à autrui;
d) utiliser les menottes lorsque nécessaire et de façon à ne pas causer indûment de la douleur ou des blessures à autrui;
e) conduire le véhicule de l’École de façon à en garder le contrôle en toutes circonstances
et de manière à ne pas exposer le public à un danger indu.

École nationale de police du Québec
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Chapitre IV
PROCÉDURES DÉONTOLOGIQUES

16.

Toute personne peut déposer une plainte relative à la conduite d'un aspirant policier en
formation qui constitue une faute déontologique. La plainte doit être adressée par écrit
au responsable du poste de police et doit contenir les faits qui sont reprochés à l’aspirant
policier.

17.

Les membres du personnel du programme doivent prêter assistance à toute personne qui
la requiert pour la formulation d'une plainte. Ils doivent notamment aider le plaignant à
identifier les éléments de preuve qu'il devra apporter à l'appui de sa plainte.

18.

Suite à la réception d'une plainte et à l'identification de l’aspirant policier visé, le responsable du poste de police détermine :
a) s’il s’agit d’une plainte recevable, relevant du présent Code de déontologie;
b) s’il s’agit d’une plainte non recevable, ne relevant pas du présent Code de déontologie.

19.

Toute plainte jugée recevable par le responsable du poste de police est soumise à une
conciliation, exceptée lorsqu’une des parties ne désire pas y prendre part. En ces circonstances, le dossier est traité selon la procédure du Code de discipline du programme. Une
plainte jugée non recevable par le responsable du poste de police est traitée selon la procédure du Code de discipline du programme ou, selon le cas, abandonnée.

20.

Lorsqu’il s’agit d’une plainte recevable, le responsable du poste de police :
a) informe le plaignant, l’aspirant policier et son instructeur-tuteur de la décision de porter la plainte en conciliation, sauf avis contraire;
b) avise par écrit l’aspirant policier visé par la plainte des faits allégués.

21.

La conciliation s’effectue en présence des deux parties. Il est néanmoins possible, dans le
but d'en arriver à une entente, que le conciliateur tienne des rencontres avec chacune des
parties.

22.

Lors du règlement d'une plainte par la conciliation, aucune annotation de la plainte ni de
son règlement ne demeure au dossier de l’aspirant policier à la fin de son stage.

23.

Lorsqu’il y a échec de la conciliation, le conciliateur en avise le responsable du poste de
police; ce dernier analyse s’il y a matière à traiter le dossier selon la procédure prévue par
le Code de discipline du programme.
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24.

Les réponses ou les déclarations faites par le plaignant ou l’aspirant policier dans le cadre
du processus de conciliation ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables en preuve dans
des poursuites criminelles, civiles ou administratives, sauf dans le cas d’une allégation selon laquelle l’aspirant policier a fait une déclaration ou une réponse qu'il savait fausse
dans l'intention de tromper.

25.

Considérant qu’il s’agit d’aspirants policiers non couverts par la loi, le droit de porter une
plainte dans le cadre de l’application du présent Code de déontologie est prescrit lorsque la
formation de l’aspirant policier est terminée.
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Schéma de la
procédure déontologique
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Section 1 - Description du projet

Le cénotaphe des corps de police autochtones québécois
À ce jour, dans l’aménagement physique situé sur son campus avant, l’École a installé son propre cénotaphe. Au
printemps 2006, la Sûreté du Québec y a déménagé le sien, qui était auparavant installé au Jardin botanique de
Montréal. Un monument conjoint du Service de police de la Ville de Montréal et de l'Association des directeurs de
police du Québec a été érigé à l’automne 2006. Tandis que la division C de la Gendarmerie royale du Canada a
installé un cénotaphe à la mémoire de ses policiers en octobre 2010.
Actuellement, sur le site commémoratif de l'École, il n'existe aucun endroit pour graver le nom des policiers
autochtones morts en service. Les noms de Thierry Leroux (mort le 2016-02-13) et de Steve Déry (mort le 2013-0302) ne sont pas inscrits. Ce projet était à l'étude depuis déjà plusieurs années mais ne pouvait pas être réalisé, faute
de financement. Suite aux événements survenus cette année, le ministère de la Sécurité publique a décidé d'investir
25 000 $ pour la réalisation d'un cénotaphe autochtone.
Le 16 mai 2016, lors de la Cérémonie de commémoration des policiers et policières morts en service, le ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la
région de Montréal, M. Martin Coiteux, annonçait une contribution de 25 000 $ pour la construction d’un cénotaphe
à la mémoire des policiers autochtones québécois morts en service.
« J’annonce aujourd’hui qu’un cénotaphe dédié aux policiers morts en service et qui appartenait à des corps de police
autochtones sera mise en place au jardin commémoratif de l’École nationale de police du Québec. Il sera inauguré en
2017. »
Une partie de cette contribution financière servira à l’infrastructure du sentier qui mènera au cénotaphe autochtone.
L'objectif est de construire un cénotaphe qui respecte la spiritualité des Premières Nations et des Inuits et qui
démontre le lien avec la mère nature. Le cénotaphe sera aménagé entre celui de la GRC et de l’ADPQ-SPVM tel que
schématisé dans le plan à la section 5 de ce document.
L’École nationale de police du Québec est maître d’œuvre pour la réalisation de ce projet.
Page |2

Défis

Le
e temps sera le principal dé
éfi de ce proje
et. Effectivement, la concep
ption, la créattion et l’installation d'un cé
énotaphe
au
utochtone devvront être com
mplétés pour l’inauguration prévue lors de la prochaine Journée de
d reconnaissance
po
olicière qui au
ura lieu le lund
di 15 mai 201
17.
Le
e second défi sera de donn
ner une symbo
olique autoch
htone respecta
ant l'idéologie
e de la majorité des comm
munautés
au
utochtones, y compris les communautés
c
s inuit.
Pa
ar ailleurs, l’œ
œuvre devra intégrer un end
droit où les no
oms des policciers morts en
n service pourrront être gravés.

Se
ection 2 - Rôle dess comités

Comité technique
t
e

Comité artistique

Sentier

Critère
es et paramèttres
d l'oeuvre
de

Prépara
ation du terra
ain

Direction artistiqu
ue
pour les
am
ménagementss
ento
ourant l'oeuvrre

Support technique au
a
comité artistique
(soum
missions, DBS,
paiem
ments et appe
el
d'offress le cas échéant)

Évvaluation des
prop
positions et de
es
esquisses

S'assurer du respect de
la symbolique
auto
ochtone et inu
uit
pour le monumentt et
l'oeuvre

Page |3

Se
ection 3 - Échéancier prélim
minaire – Comité
C
arrtistique
Renccontre 1 - Comité artistique
•Norm
mes et attentes
•Direction artistique de l'oeuvre et des installation
ns l'entourant
•Param
mètres
•Critèrres de sélection
n de l'oeuvre
•Type d'oeuvre perm
mettant de gravver des noms (2
20 espaces à prrévoir)

Mand
dat aux 2 artistes
•Produ
uction de l'esqu
uisse
•Texte
e de présentatio
on de l'oeuvre, démarche artistique et entretien de l'oeuvre pour assurer sa pérennité
•Dossiier de présenta
ation de l'artiste
e

Renccontre 2 - Comité artistique
•Évaluation des esqu
uisses et des do
ossiers d'artistes
•Choixx de l'oeuvre / artiste
a

Créattion de l'oe
euvre par l'a
artiste
•Duran
nt la période hivernale

Insta
allation de l'oeuvre
•En prrésence de l'artiste
•Dès que
q possible au
u printemps 2017

Gravure des nom
ms
Inaug
guration lors de la Jou
urnée de recconnaissancce policière
e (15 mai 20
017)

Page |4

Se
ection 4 - Échéancier prélim
minaire – Comité
C
te
echnique

Renccontre 1 - Co
omité techniq
que

•Paramétrer la de
emande de plan
p
d'implantation
•Plan d'aménagement paysag
ger
•Prép
parer le terrain avant l'hivver
•Estim
mation de coû
ût des infrasttructures enttourant l'oeuvvre

Évalu
uation, modifications et approbation
a
n des plans

•Pierrre St-Antoine, Jean-Guy St-Louis, So
ophie Levesq
que

Demande aux fournisseurs exxternes pour des soumisssions

•Nath
halie Pepin, Jean-Guy
J
St--Louis

Impla
antation, misse en oeuvre
e et réalisatio
on du sentie
er et de la ba
as du cénota
aphe

•Jean
n-Guy St-Lou
uis, Nathalie Pepin, Soph
hie Levesque
e

Installation des végétaux
v
(priintemps)

•Jean
n-Guy St-Lou
uis, Nathalie Pepin, Soph
hie Levesque
e

Inaug
guration du cénotaphe lors de la Jou
urnée de recconnaissance
e policière le
e 15 mai
2017
7)

Page |5

Section 5 - Localisation du futur cénotaphe autochtone
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Section 6
Fiche technique pour l’aménagement du terrain entourant le cénotaphe
autochtone
Sous la responsabilité du comité technique

Définition du besoin
Déménager deux arbres :
 Celui qui se trouve dans l’emplacement du futur cénotaphe autochtone
 Celui qui se trouve dans la position miroir du premier, de l’autre côté du cénotaphe de l’ADPQ/SPVM
Le sentier qui sera créé devra être attaché au sentier commémoratif :
 La symbolique lors du dépôt de couronne veut que le chef de police désigné passe par le sentier de « son »
cénotaphe.
 Chacun des cénotaphes est lié directement au sentier principal.
Respect d’un budget minimal
Le design du sentier et de l’espace entourant le futur cénotaphe ainsi budget ainsi que la base qui supportera le
cénotaphe doit être réduit au minimum pour permettre de réaliser une œuvre commémorative.
Les aménagements physiques d’abord, l’aménagement paysager au printemps
Le design de l’aménagement paysager pourra être fait en vue d’une mise en œuvre au printemps 2017.

Les croquis et plans fournis devront respecter ces éléments et présenter une prévision budgétaire nous permettant
d’évaluer le budget disponible pour l’œuvre de l’artiste autochtone.
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Section 7 – Réflexions à soumettre au comité artistique
7.1 Type d’œuvre

Page |8

7.2 Orientations artistiques à ajouter à la fiche technique de l’artiste
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7.3 Type d’aménagement paysager pour respecter la symbolique autochtone et inuit
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Section 8 - Fiche technique de l’appel à artistes (2 minimum)
Sous la responsabilité du comité artistique
Dans le cadre de ce projet, l’artiste est invité à concevoir une œuvre qui s’intégrera au site commémoratif de l’École
nationale de police du Québec visant à rendre hommage aux policières et policiers autochtones morts en service.
Nombre d’interventions :
Une intervention
Nature de l’intervention :
bidimentionnelle
tridimentionnelle
en relief
Lieu de l’intervention
Sur le site du jardin commémoratif de l’École nationale de police du Québec, campus avant, entre le cénotaphe de la
Gendarmerie royale du Canada et celui conjoint de l’Association des directeurs de police du Québec et du Service de
police de la Ville de Montréal (voir plan en section 5).

L’oeuvre
 Devra s’affirmer avec prestance et sobriété.
 Respectera l’image de marque et les valeurs des organisations policières autochtones et de l’École.
 Devra faire émaner un sentiment positif, de recueillement et de respect envers les policiers morts en service.
 Devra faire appel à une ou des symbolique (s) respectant l'idéologie de l’ensemble des communautés
autochtones et des communautés inuit.
 Devra cohabiter de manière harmonieuse avec les autres cénotaphes installés sur le site.

Contraintes
 Éléments technique à inscrire après la rencontre du comité artistique.
 Dans son concept artistique, l’artiste devra veiller à faire usage de matériaux résistants aux intempéries, qui
présenteront une grande pérennité et qui vieilliront bien dans le temps.
 L’œuvre devra éviter toute référence à la violence.
 La représentation du sang est également à proscrire.
 Toute intégration de composantes sonores dans l’œuvre est à exclure.
 L’œuvre ne devra présenter aucune arête vive risquant de blesser.
 L’œuvre devra prévoir la possibilité et l’intégration harmonieuse d’un espace pour la gravure des noms des
policiers autochtones morts en service (20 noms – l’espace total sera spécifié au devis technique final).
Autres spécifications techniques
Les matériaux composants l’œuvre devront être :
 Résistants aux chocs accidentels et au vandalisme
 D’une durée de vie équivalente à celle du bâtiment dans la mesure où un entretien régulier est prévu
 D’un entretien minimal
 Composés de matériaux compatibles
 Conformes aux normes de sécurité dans les édifices publics
 Permettre la gravure ultérieure des noms des policiers morts en service
P a g e | 11

Présentation du dossier d’artiste : date limite à confirmer
Documents requis dans le dossier d’artiste :
Esquisse de l’œuvre
Dimensions de l’œuvre
Document expliquant le concept de l’œuvre
Devis technique, budgétaire et d’entretien
Le devis technique inclus :
 les spécifications sur les matériaux utilisés
 l’assemblage des composantes
 l’installation dont les ancrages
 le devis d’entretien des matériaux
Échéancier
Noms des sous-traitants et des collaborateurs, si cela s’applique
Le tout devra permettre une manipulation facile et être emballé de façon à assurer la confidentialité de la
proposition.
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Section 9 – Budget

Budget du projet total

25 000,00 $

Sentier et végétaux
Description
Végétaux
Matériaux inertes
Main d'œuvre
sous-total

-

$

-

$

-

$

Œuvre d'art
Description
Matériaux
Frais d'atelier
Frais de réalisation en sous-traitance (si requis)
Location d'équipement
Transport, manutention et installation de l'œuvre d'art
Main d'œuvre
Assurances
Administration
Divers et imprévus
Taxes applicables (TPS et TVQ)
sous-total

Stèle pour la gravure des noms
Description
Monument en granit : dimensions
à déterminer
Fondation en granit : dimensions à
déterminer
sous-total
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Section 10 - Contrat de l’œuvre
À venir
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Introduction

 L’École nationale de police du Québec : mission, rôle et
principales caractéristiques
Au centre d'un continuum de formation et avec la participation d'un important
réseau de partenaires, l’École nationale de police du Québec (l’École) a pour mission d'assurer la pertinence, la qualité et la cohérence des activités relatives à la
formation policière sur le territoire québécois.
Elle assume la responsabilité de la formation initiale dans les domaines de la patrouille-gendarmerie, de l'enquête et de la gestion policière et, pour chacun de
ces domaines, elle offre également des activités de perfectionnement professionnel. L’École effectue ou fait effectuer de la recherche orientée vers la formation
policière et organise des échanges d'expertise sur le plan international.
De plus, l’École fait appel aux services de la Direction des activités et de la formation sur mesure (DAFM) pour répondre aux besoins de formation spécifiques de
plusieurs organisations, autres que policières, liées à la sécurité publique et parapublique. Grâce aux compétences et à l’expérience du personnel de la DAFM et
à la collaboration de ses autres directions, l’École donne accès à de la formation
personnalisée tout en mettant à profit une expertise de niveau national, que ce
soit pour du développement, de la révision et de la diffusion de programmes ou
d’activités qui tiennent compte de la réalité professionnelle du client.
La DAFM prend soin de toujours considérer un ensemble de paramètres dans le
développement de ses programmes et activités de formation : la compréhension
de la fonction de travail visée, le respect de la mission et la prise en compte des
orientations stratégiques de l’organisation et des valeurs qui lui sont propres.
Une attention particulière est accordée à l’intégration des instructions, des procédures et des politiques de l’organisation dans le développement d’une banque
de mises en situation représentatives de la réalité de travail. Elle précise et valide,
avec le client, les objectifs et standards des compétences nécessaires à l’entrée en
fonction.
C’est dans cette perspective que le ministère de la Sécurité publique (MSP) a demandé à l’École d’élaborer, conjointement avec les Services correctionnels, un
programme de formation destiné à mieux préparer les agents des services correctionnels (ASC) afin qu’ils puissent intervenir adéquatement auprès des personnes incarcérées et favoriser leur réinsertion sociale. Ce programme d’intégration
à la fonction d’agent des services correctionnels (PIFASC) a été élaboré exclusivement pour les besoins des ASC.

École nationale de police du Québec
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Le programme d’intégration à la
fonction d’agent des services
correctionnels (PIFASC)

L

e programme d’intégration à la fonction d’agent des services correctionnels est le fruit d’un partenariat entre le MSP et la DAFM de l’École. Il a
donc été conçu par une équipe composée de professionnels et d’expertsconseils de l’École et de spécialistes de contenu travaillant en établissement de
détention, et ce, afin de mettre en place une formation à l’embauche améliorée,
reconnue et qualifiante. D’une durée de neuf semaines, il est offert exclusivement
par l’École et est diffusé en coenseignement.

Élaboré selon une approche visant le développement de compétences, l’ensemble
des savoirs se construit dans l’action et s’appuie sur une réflexion qui se dégage
de l’expérimentation répétée et du réinvestissement des tâches attendues.
L’étudiant est confronté à un ensemble d’activités propres à la profession d’ASC
au cours desquelles il prend conscience de ce qu’on attend de lui. Il est
continuellement incité à se questionner sur son expérience et à en dégager les
lignes de force et les points à améliorer.
Lors de sa formation à l'École, l’étudiant est amené à mobiliser l’ensemble des
savoirs, savoir-faire et savoir-être et à les intégrer dans ses interventions. Le
PIFASC représente donc une formation de base permettant de développer les
compétences nécessaires à l’exercice de la fonction d’ASC. Les compétences du
PIFASC sont exercées dans un contexte de réalisation adapté se rapprochant le
plus possible de la réalité en établissement de détention au Québec, et ce, de
manière à permettre aux étudiants de transférer leurs apprentissages directement
dans le milieu de travail carcéral.
Les activités d’enseignement et d’apprentissage ainsi que l’ensemble des grilles
d’évaluation ont été choisies et validées à partir d’un consensus établi par un
comité de vigie représentatif de l’ensemble des partenaires concernés par la
formation des ASC du Québec. Les procédures et le Règlement sur le régime des
études ont, quant à eux, été établis par l’École nationale de police du Québec.
Le présent document décrit le PIFASC au regard de sa structure et de ses principales caractéristiques : le lieu de la formation, le contexte de formation, le personnel formateur, les compétences du programme, la réinsertion sociale comme
philosophie, les stratégies de formation, l’établissement de détention–école,
l’apprentissage en milieu de travail, les principales formules pédagogiques, le
suivi de l’étudiant, l’évaluation et l’attestation de réussite.
Il importe de mentionner que la réussite du PIFASC conduit à l’obtention d’un
diplôme et permet à son détenteur d’exercer la fonction d’ASC au Québec.
École nationale de police du Québec
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 La durée du programme et la langue de formation
Le programme de formation est d’une durée de 376 heures et s’échelonne sur
une période de neuf semaines. L’ensemble des activités qui composent le programme se déroule en français.

 Le lieu de la formation
La formation des ASC a principalement lieu dans les installations à la disposition
de l’École, à Nicolet. Ces installations comprennent entre autres des salles de
classe, des salles de cours, des dojos, des gymnases et des plateaux de simulation
dans un établissement de détention-école.
Par ailleurs, le PIFASC comporte également une semaine d’apprentissage en milieu de travail en établissement de détention provincial. L’apprentissage en milieu de travail est décrit plus en détail dans les pages qui suivent.

 Le contexte de formation : l’internat et les valeurs de l’ENPQ (RIDER)
Sauf évidemment pour l’apprentissage en milieu de travail, l’étudiant réside
obligatoirement à l’École pendant toute la durée du programme. L’internat poursuit des objectifs qui sont partie intégrante de la formation. De façon spécifique,
les activités périscolaires représentent des contextes d’intégration et de transfert
d’attitudes professionnelles et de savoir-être compris dans les objectifs et standards du programme et le RIDER (Respect – Intégrité – Discipline – Engagement
– sens des Responsabilités). L’internat permet à l’École d’offrir à l’étudiant un
encadrement éducatif supérieur, caractérisé par un horaire structuré, de même
que par une organisation efficace des services et des ressources disponibles. De
plus, le fait de vivre ensemble entraîne les étudiants ASC au partage et à
l’entraide et les incite à côtoyer d’autres clientèles de l’École.

 Le personnel formateur
Le personnel formateur est composé majoritairement d’instructeurs en sécurité
publique de l’École et de gestionnaires œuvrant dans les établissements de détention, mais aussi de personnel civil. Les gestionnaires des Services correctionnels détiennent un contrat de prêt de service consenti par le MSP pour coenseigner, avec les instructeurs de l’École, les compétences inhérentes au programme
et les autres contenus spécifiques au MSP.
4
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De plus, un grand nombre de spécialistes actifs dans leur champ d’expertise interviennent comme formateurs. Ces derniers détiennent une formation et une
expérience reconnue notamment dans les domaines suivants : sociocommunautaire, légal et de l’intervention physique.

 Les compétences du programme
Le but ultime du programme est de développer chez l’étudiant les compétences
nécessaires à l’accomplissement des tâches régulières de l’ASC, et cela, selon les
seuils de performance requis lors de l’entrée en fonction.
Pour atteindre ce but, le programme est articulé de façon à offrir au préalable des
ateliers pratiques et des séminaires thématiques reliés à des dimensions légale,
méthodologique, technique, sociocomportementale et éthique. L’étudiant peut
ainsi intégrer les connaissances de base jugées essentielles à la pratique des compétences.
Voici les quatre compétences inhérentes au programme qui permettent à l’étudiant
d’intervenir de manière efficace et sécuritaire tout en favorisant la réinsertion sociale de la personne incarcérée :
 Effectuer la prise en charge d’une personne incarcérée
 Accompagner une personne incarcérée
 Encadrer une personne incarcérée
 Intervenir auprès d’une personne incarcérée en état de crise potentielle

 La réinsertion sociale comme philosophie
En vertu de la Loi sur le système correctionnel du Québec (c. S-40.1), les Services
correctionnels du ministère de la Sécurité publique, la Commission québécoise des libérations conditionnelles ainsi que leurs partenaires des organismes communautaires et tous
les intervenants de la société intéressés au système correctionnel favorisent la réinsertion
sociale des personnes contrevenantes (c. S-40.1, a. 1). Le personnel formateur du PIFASC est soucieux d’amener l’étudiant à prendre conscience de l’importance de
son rôle et de ses responsabilités à assurer la protection de la société. Cette protection de la société, assurée par des mesures restrictives de liberté adaptées à la personne incarcérée, et le respect des décisions des tribunaux sont les critères prépondérants dans la
poursuite de la réinsertion sociale des personnes contrevenantes (c. S-40.1, a. 2), et ce,
dans le respect des droits fondamentaux de ces personnes.
Le PIFASC intègre cette approche dans la formation des étudiants de manière à
ce qu’ils contribuent à la protection de la société en les aidant [les personnes incarcérées] à devenir des citoyens respectueux des lois tout en exerçant sur elles un contrôle
raisonnable, sécuritaire et humain, en reconnaissant leur capacité à évoluer positivement
École nationale de police du Québec
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et en tenant compte de leur motivation à s'impliquer dans une démarche de réinsertion
sociale (c. S-40.1, a. 1). L’appropriation de cette philosophie est privilégiée et mise
en valeur dans le PIFASC lors des rétroactions collectives, et ce, pour une meilleure évaluation, une meilleure réinsertion et une meilleure protection.

 Les stratégies de formation
L’approche par compétences
Le PIFASC prend appui sur les tâches concrètes observables qui caractérisent
chacune des compétences faisant l’objet de formation. Au cours de sa formation,
l’étudiant est invité à effectuer chacune de ces tâches à plus d’une reprise dans
différents contextes afin de faire la démonstration de sa compétence. Les tâches
sont ordonnancées de manière à recréer le plus possible la réalité de travail. Chaque tâche comporte des critères et des indicateurs permettant d’observer et de
mesurer la prestation de l’étudiant, et ce, à l’aide de grilles d’appréciation et de
coaching et de cahiers d’évaluation certificative. L’étudiant dispose de ces outils
dès le début de sa formation. Il est amené à analyser sa propre performance chaque fois qu’il effectue des interventions. De plus, il est soumis à une épreuve certificative dont la méthodologie d’évaluation est identique à celle adoptée tout au
long de la formation.

L’apprentissage expérientiel
Le PIFASC privilégie, comme stratégie de formation, l’apprentissage par l’expérience, c’est-à-dire une formation axée sur l’expérimentation, l’objectivation, la
théorisation et l’intégration dans l’action. Le processus action-rétroaction-action
vécu à répétition dans différents contextes résume bien ce type d’apprentissage qui
permet de développer rapidement et de façon durable les compétences liées à la
profession d’ASC.

Un établissement de détention-école
L'intégration à un milieu de travail simulé constitue l’assise du PIFASC. En complément aux activités en classe, l’ASC est intégré à un centre de détention-école,
soit l’établissement de détention Nicolet-ENPQ, qui se subdivise en trois secteurs
principaux : l’admission-libération, l’aire de vie et le secteur des visites.
L’étudiant y agit comme ASC et évolue dans une structure s’inspirant de celle
d'un établissement de détention réel. Cet établissement-école comprend un poste
d’accueil, un local d’admission, une salle de fouille à nu, une douche, des salles
de transition (bullpen), un bureau pour l’évaluation physique et mentale, le bureau pour le droit à l’avocat, une guérite, une aire de vie, la détention avec cellules, une salle d’entrevue pour l’accompagnement et le secteur des parloirs.
6
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En somme, l’ASC est placé régulièrement en situation d'intervention de façon à
lui permettre d’accroître progressivement ses connaissances, d’exercer ses habiletés et de témoigner des attitudes professionnelles nécessaires à la pratique de la
fonction d’ASC. Il intervient donc dans un établissement de détention de pointe
avec tout l’équipement et le matériel requis en détention. Lorsque l’étudiant est
placé dans le rôle d’observateur, il poursuit son apprentissage grâce aux scènes
transmises par caméra.

L’apprentissage en milieu de travail (AMT)
Le PIFASC comprend, outre les activités de formation à l’École, une période
d’apprentissage en milieu de travail (AMT) d’une durée de 40 heures qui
s’effectue en établissement de détention sous la supervision d’agents formateurs.
Ces derniers sont dûment qualifiés et formés par l’École pour accompagner
l’étudiant et ainsi assurer une continuité au sein de sa démarche d’apprentissage
amorcée à l’École. La dynamique entourant l’AMT est rendue possible grâce à la
collaboration des acteurs suivants : l’apprenant en milieu de travail, l’agentformateur, le directeur de l’établissement de détention, le chef d’unité responsable de l’AMT, le chef d’équipe et les coordonnateurs du PIFASC.
Les objectifs de l'AMT sont les suivants :
 permettre la consolidation et le transfert de certains apprentissages effectués en
milieu simulé (mettre en pratique certaines compétences acquises);
 permettre à l’étudiant de mobiliser un ensemble organisé de savoirs, de savoirfaire et de savoir-être lui permettant d’accomplir un ensemble de tâches complexes;
 favoriser l’intégration de l’étudiant au marché du travail et son adaptation à ses
futures fonctions;
 sensibiliser l’étudiant à l’esprit d’initiative, au sens des responsabilités, au sens
de l’observation de même qu’à l’esprit d’analyse et de synthèse;
 rendre l’étudiant plus conscient des interactions dans l’environnement carcéral;
 favoriser de nouveaux apprentissages;
 confirmer son choix de devenir ASC.

Les principales formules pédagogiques
Plus de 75 % du temps de formation est composé d’activités pratiques et de mises en situation (avec ou sans comédien ou jeux de rôle) recréant la réalité de travail des ASC. Plusieurs activités qui se déroulent en classe sont animées de façon
à susciter les interactions. Les principales formules pédagogiques utilisées sont
les suivantes :
 les séminaires thématiques;
École nationale de police du Québec
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 les ateliers pratiques;
 les mises en situation (activités d’intégration);
 les jeux de rôles;
 les rétroactions conjointes;
 le rapport de progression des apprentissages et le bilan.

Les séminaires thématiques
Les séminaires thématiques sont utilisés en alternance avec les mises en situation
(activités d’intégration). Les séminaires touchent les principales dimensions sociocommunautaires liées aux réalités sociales telles que : les renseignements sécuritaires, le suicide et sa prévention, la maltraitance des aînés, la violence, la
toxicomanie, la santé mentale, la multiethnicité et l’itinérance.
D’autres séminaires sont dédiés à la consolidation de certaines contenus tels que :
la loi, le processus judiciaire et les pouvoirs des ASC, les pouvoirs d’arrestation,
les mandats, le DACOR, le processus méthodique de l’intervention de l’ASC, les
prémisses de l’emploi de la force, la communication tactique, l’éthique, la santé
et la sécurité au travail, les risques biologiques, les mesures d’urgence et la rédaction de rapports.
Le ratio d’enseignement dans les séminaires est d’un instructeur ou plus pour
l’ensemble des étudiants faisant partie d’une même cohorte. Dans certains de ces
séminaires, les formateurs ont recours au service de comédiens ou font des jeux
de rôle pour simuler en classe des situations qui recréent la réalité du travail de
l’ASC. Le fait d’associer les contenus à des situations les plus authentiques possible favorise l’ancrage des apprentissages ciblés.

Les ateliers pratiques
Les ateliers pratiques permettent aux étudiants de réaliser des exercices liés à des
procédures et à des protocoles nécessitant, entre autres, la rédaction de rapports,
le calcul des sentences et l’utilisation du système DACOR-école, identique à celui
utilisé en établissement. Ces ateliers visent à développer des automatismes nécessaires au développement des compétences visées. Ils ont également pour but
de soutenir l’étudiant dans sa démarche d’apprentissage de manière à ce qu’il
devienne à l’aise avec le matériel, l’équipement informatique et l’ensemble des
rapports et formulaires utilisés en détention.

Les mises en situation (activités d’intégration)
Par le recours à comédiens professionnels, les mises en situation sur les plateaux
de simulation contribuent à recréer le plus fidèlement possible la réalité de travail de l’ASC. Elles sont utilisées pour amener l’étudiant à développer les quatre
grandes compétences inhérentes au programme.
8
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D’une manière plus précise, l’étudiant travaille en établissement comme s’il était
un ASC en exercice en intervenant seul ou avec un partenaire. L’étudiant reçoit
des assignations et des appels en provenance de son chef d’unité. Cela l’amène à
prendre en charge des personnes incarcérées (PI), de l’admission à la libération,
avec toutes les étapes que cela comporte. Il prend aussi soin d’accompagner les
PI en planifiant et en faisant des entretiens structurés et en élaborant des plans
d’intervention spécialisés. Par ailleurs, il encadre les PI afin de favoriser leur
réinsertion sociale et de diminuer le risque de récidive. Ainsi, l’étudiant doit
planifier et exécuter son quart de travail et effectuer des activités de surveillance
statique et dynamique en guérite. De plus, il peut intervenir auprès des PI en
état de crise potentielle et il a le devoir d’intervenir en effectuant les interventions appropriées. Par ailleurs, il a la responsabilité de toujours se soucier du dépistage suicidaire, de soutenir les PI tout au long de leur détention et d’assurer
un suivi de ses interventions, notamment en prenant les mesures qui s’imposent
et en facilitant le travail de la relève.
Chaque étudiant est invité à apprécier sa performance liée au processus de prise
en charge, au processus d’accompagnement et d’encadrement et à participer activement aux rétroactions collectives qui suivent chaque mise en situation ou
chacun des jeux de rôle sur les plateaux. À la suite d’un bon nombre de ses interventions, il rédige les rapports et formulaires appropriés et les remet pour vérification et bonification.
Sur les plateaux, le ratio d’enseignement est de deux instructeurs pour huit étudiants. L’objectif de cette formule pédagogique est de permettre à chaque étudiant de faire la démonstration de sa compétence et de développer sa capacité à
analyser sa propre performance sur la base des listes de vérification et des critères d’évaluation de la compétence. L’action sur les plateaux se traduit par une
plus grande autonomie des étudiants dans la prise en charge de leurs apprentissages.

Les jeux de rôle
Les étudiants sont invités, en équipe ou à tour de rôle, à occuper un poste d’ASC.
Ils devront intervenir auprès des personnes dans des situations similaires à celles
qui sont vécues dans un établissement de détention. Ces interventions leur permettent de faire de nouveaux apprentissages et d’expérimenter les notions apprises précédemment. Les étudiants qui ne sont pas impliqués directement dans le
jeu de rôle agissent comme observateurs. À ce titre, ils doivent évaluer leurs
pairs en utilisant une grille d’évaluation prévue à cet effet. Par la suite, ces derniers sont invités à participer activement au débriefing, qui suit chacun des jeux
de rôle, par des commentaires constructifs liés aux standards attendus.
Cette formule permet aux étudiants de mettre en pratique leurs connaissances
dans une situation problématique concrète et de les amener à analyser, par la réflexion sur l’action, tant sur le plan émotif qu’intellectuel, ce qui motive les comportements d’un individu dans une situation donnée.
École nationale de police du Québec
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Les rétroactions conjointes
Après chacune des mises en situation et chacun des jeux de rôle, l’ASC assiste à
une rétroaction de groupe. Ces rétroactions sont animées conjointement par un
instructeur en sécurité publique de l’École, un gestionnaire des Services correctionnels et l’ensemble des étudiants qui ont assisté à cette activité d’intégration.
Peu importe la compétence ou les thématiques à l’étude, il y a toujours une objectivation et une théorisation qui sont faites à l’aide de grilles d’évaluation ainsi
que du processus méthodique de l’intervention de l’ASC et de ses aspects, qui
sont indissociables du travail de l’ASC. Le but de la rétroaction conjointe est de
clarifier les situations et d’éliminer les zones grises. Elle amène l’étudiant à se réguler et à intégrer leurs nouveaux schèmes de pensée dans des actions ultérieures. Le fait d’être en mesure de transférer de nouveaux apprentissages dans des
contextes semblables, mais différents, favorise le développement des compétences visées chez les étudiants.

Le rapport de progression des apprentissages et le bilan
La tenue d’un rapport de progression des apprentissages ou d’un bilan se veut
un outil d’analyse qui permet à l’étudiant de mieux se connaître et d’apprendre
plus efficacement. Ces deux outils servent à l’ancrage des compétences à développer en permettant à l’étudiant de prendre du recul, de mettre de l’ordre dans
la complexité des expériences pédagogiques vécues et d’en tirer profit. Il est essentiel que l’étudiant prenne le temps d’apprécier ses performances lors de ses
interventions, car la valeur de l’expérience tient moins à la quantité de choses
vues qu’à la sagesse du regard porté sur elles. La professionnalisation des ASC
passe par la prise de conscience de ses forces et des difficultés rencontrées et par
la régulation dans l’action. Ainsi, à la lumière de sa réflexion, des rétroactions effectuées, des commentaires reçus et de ses lectures, l’étudiant peut s’améliorer et
de manière à mieux répondre au profil attendu de l’ASC en milieu de travail, et
ce, en termes de connaissances, d’attitudes et de comportements.

La discipline technique
Outre les séminaires, les ateliers pratiques et les activités de formation se déroulant à l’établissement de détention-école, le PIFASC propose à l’étudiant de faire
l'apprentissage d’une discipline technique, soit l'intervention physique.
Pour ce faire, des salles de simulation et d'entraînement particulier comme des
dojos, des corridors, des gymnases, sont mis à la disposition des étudiants afin de
permettre le développement d’habiletés techniques en entraînement de base
propres à la fonction de travail d’ASC. Pour assurer la sécurité en détention, il est
primordial de maîtriser certaines techniques (ex. : mise de menottes et contraintes, escorte, fouille, contrôle par points de pression, contrôle articulaire), de savoir utiliser au besoin l’aérosol capsique, de savoir appliquer les principes et les
techniques d’intervention en équipe et finalement, de savoir se défendre contre
d’éventuelles agressions physiques graves.
10
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Les instructeurs en intervention physique du PIFASC mettent l’accent sur la maîtrise des techniques, sur l’application des prémisses de l’emploi de la force, sur
une communication tactique efficace, sur la prise de décision lors des activités
d’intégration, en fonction du Cadre de l’emploi de la force des Services correctionnels.

 Le suivi de l’étudiant
Le tutorat
Les formateurs assument un rôle essentiel en supervisant et en accompagnant
l’étudiant dans ses apprentissages, ainsi qu‘en assurant un suivi personnalisé
tout au long de sa formation. Plus précisément, les responsabilités du tuteur sont
de soutenir l’étudiant qui éprouve des difficultés sur les plans de l’apprentissage
et du comportement et de l’accompagner vers l’atteinte des compétences et dans
le développement de son autonomie.
Toutefois, l’étudiant est le premier responsable de sa réussite. À l’image de l’ASC
en exercice qui tient un rôle actif dans son travail et qui assume les responsabilités propres à ses fonctions et à ses obligations, l’étudiant 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 et à celles du MSP.
Le tutorat exercé auprès de l’étudiant permet de le guider dans l’appropriation
de sa formation et dans la réussite du programme. L’appropriation des valeurs
de l’École constitue également un élément important du succès de l’étudiant, par
l’adoption des comportements attendus par la profession et par le programme de
formation. L’instructeur-tuteur intervient donc autant sur le plan des apprentissages liés aux compétences du programme que sur le plan du savoir-être de
l’étudiant, et ce, durant les activités de formation et en dehors de celles-ci. En effet, il rencontre individuellement chaque étudiant à trois reprises durant sa formation pour effectuer un suivi. Afin de s’y préparer, l’étudiant doit faire un bilan
à l’aide de ses rapports de progression des apprentissages ainsi qu’une autoappréciation de ses comportements professionnels à l’aide de la fiche d’appréciation comportementale (FAC). Le tuteur en prend connaissance avant chaque
rencontre pour guider la discussion et décider des mesures à prendre s’il y a un
écart entre la perception de l’étudiant et les observations et les constats qu’il a effectués.

Le suivi comportemental
En raison des attentes élevées de la société et du MSP à l’endroit des ASC, le
PIFASC tend à développer auprès des étudiants des normes élevées de services
professionnels et de comportements éthiques. Inspirée par la Loi sur le système
École nationale de police du Québec
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correctionnel du Québec, le processus disciplinaire des Services correctionnels et
les valeurs fondamentales attendues par la profession, l’École exerce auprès de
l’étudiant un encadrement et un suivi en matière comportementale.
Conçu dans un esprit de soutien lié au tutorat, cet encadrement confronte néanmoins l’étudiant à des exigences en matière de conduite professionnelle requise
par les Services correctionnels du MSP. Le tutorat contribue à accompagner
l’étudiant vers la consolidation de comportements attendus et définit les modalités de sanction à l’égard d’attitudes incompatibles avec la profession.
L’appréciation comportementale de l’étudiant est également un repère important
pour les Services correctionnels. Cette appréciation est portée à son dossier
d’employé aux Services correctionnels.

Le suivi des rapports
La rédaction des rapports fait l’objet d’un séminaire et d’un suivi particulier tout
au long du programme. Un instructeur est attitré à la correction des rapports
produits par les étudiants. Ce dernier est également appelé à animer des ateliers
et des rétroactions de groupe à cet effet.
Tout au long du programme, l’étudiant utilise plus d’une quinzaine de formulaires différents. Certains de ces formulaires sont utilisés à plus d’une reprise.
L’ampleur du suivi et le nombre de fois que l’étudiant aura à remplir chacun
d’eux dépendent de l’importance que ceux-ci occupent dans le quotidien d’un
ASC. Parmi les plus importants, il y a le rapport d’intervenant, le rapport journalier, les notes chronologiques, le rapport disciplinaire, le rapport de fouille ainsi
que l’évaluation sommaire.

 Les principes d’évaluation
Le PIFASC fait partie intégrante du processus d’embauche des ASC. La réussite de
ce programme est obligatoire afin d’occuper un poste d’ASC dans un des établissements de détention provinciaux. La réussite du programme indique que l’employé a
satisfait aux standards requis établis conjointement par la Direction générale des
services correctionnels (DGSC) et l’École nationale de police du Québec (ENPQ).
Lors de leur formation à l’ENPQ, les personnes sélectionnées ont deux statuts,
soit celui d’étudiant et d’employé. Les étudiants-employés occupent un poste
d’employé occasionnel sans droit de rappel couvrant la période de formation de
neuf semaines. En raison de son double statut, des interventions pédagogiques et
des interventions de gestion pourront être effectuées auprès de l’étudiantemployé eu égard à son cheminement scolaire et comportemental. Afin d’alléger
le texte du présent document, nous utiliserons le terme « étudiant » plutôt que
« étudiant-employé ».
12
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Les étudiants qui réussissent le programme de formation recevront, après avoir
prêté serment lors de la cérémonie de remise des attestations, un diplôme de la
part de la direction de l’ENPQ et un badge remis par la DGSC.
Pour les étudiants qui ne réussissent pas le programme (échec de programme),
l’ENPQ procède à une interruption du programme de formation, ce qui entraîne
une fin d’emploi de la part de la DGSC. Cela étant dit, il est primordial pour
l’étudiant de comprendre les principes d’évaluation qui sous-tendent les différents cours et compétences du PIFASC.
Afin d’assurer la compréhension du processus d’évaluation des apprentissages
dans le PIFASC, certains termes seront définis, certaines explications seront données et certains exemples de cheminement scolaire seront présentés.
Avant de commencer les explications sur l’évaluation, il est important de mentionner que la politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages de
l’École encadre les pratiques évaluatives du PIFASC. Cette politique peut être
consultée en annexe du Guide de l’étudiant en formation.

L’évaluation formative
La stratégie de formation retenue comporte un processus d’appréciation formative qui se déroule tout au long du programme. Cette appréciation des apprentissages s’effectue principalement à partir des diverses formes de rétroactions proposées à l’ASC en formation. Chacune a pour but d’orienter et de réguler les apprentissages en vue de l’atteinte des objectifs et utilise les stratégies et les instruments suivants :
 l’objectivation et la théorisation sous forme de rétroactions générales, en sousgroupes, en dyades ou individuellement;
 les commentaires personnalisés des instructeurs de l’École, des gestionnaires et
des spécialistes;
 les appréciations formatives et formelles par les instructeurs de l’École, les gestionnaires, les spécialistes, les pairs et l’analyse individuelle (à l’aide d’une grille d’appréciation et de coaching);
 la consultation de documents de référence, de guides, de précis, etc.;
 les rencontres individuelles (supervision pédagogique).
De par cette stratégie de formation, l’étudiant est au centre de ses apprentissages
tout au long de la formation et il demeure la première personne responsable de
sa réussite. Il dispose d’un ensemble de ressources humaines et matérielles pouvant l’aider et le soutenir dans l’atteinte de ses objectifs de réussite.

L’épreuve formative
L’épreuve formative est un examen pratique permettant à l’étudiant de se préparer spécifiquement pour son épreuve certificative. Lors de l’épreuve formatiÉcole nationale de police du Québec
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ve, l’étudiant sera évalué à l’aide des mêmes indicateurs qui seront utilisés
pour l’évaluer lors de l’épreuve certificative. Toutefois, aucune note ne sera attribuée à l’étudiant lors de l’épreuve formative. Le formateur indiquera plutôt à
l’étudiant les principaux points à améliorer en vue de son épreuve certificative.
Prendre note qu’il n’y a pas d’épreuve formative pour la compétence ayant trait
à la prise en charge d’une personne incarcérée ni pour les examens théoriques du
PIFASC.

L’épreuve certificative
Au terme du processus de formation, l’ASC démontre qu’il répond aux exigences, aux attentes et aux standards de chacun des objectifs poursuivis par le programme, et cela, dans le cadre d’une épreuve certificative. Cette dernière se
compose de plusieurs examens théoriques et pratiques qui permettent à l’ASC de
démontrer ses compétences dans les différents domaines de l’intervention en
établissement de détention-école qu’il a eu l’occasion d’approfondir au cours de
sa formation.

L’échec, la formation d’appoint et les reprises
La non-réussite d’un examen théorique ou pratique entraîne un échec qui est
comptabilisé au dossier de l’étudiant, et ce, même si la reprise est réussie.
Advenant l’échec à un ou des éléments de la compétence ciblés pour un
cours, l’étudiant peut demander une révision de note ou renoncer à cette révision et s’inscrire à une formation d’appoint lui permettant d’accéder à une
reprise.
Cette formation additionnelle, donnée par un instructeur qualifié, vise à accompagner l’étudiant vers l’atteinte des objectifs et standards visés par la compétence. La formation s’appuie sur les principes à la base des pratiques pédagogiques
de l’École et couvre l’ensemble des critères et indicateurs choisis aux fins de sanction. La durée de la formation d’appoint et de la reprise varient entre deux et
sept heures, et ce, en fonction de la nature de l’épreuve, du nombre de candidats
et de la capacité organisationnelle.
Les conditions mises en place permettent à l’étudiant de s’exercer dans un
contexte semblable à celui dans lequel il a déjà été évalué. La reprise lui permettra de démontrer l’atteinte de la compétence à partir des mêmes critères et indicateurs ciblés lors de la première évaluation.
La réussite d’une reprise permet de démontrer que l’étudiant a atteint le seuil
requis afin de poursuivre son cheminement, mais n’efface pas l’échec inscrit à
son dossier. Il y a lieu de préciser qu’un étudiant ayant obtenu une cote inférieure à D pour l’un ou l’autre des cours ou compétences évaluées est admissible à un maximum de deux reprises pour chaque examen faisant partie d’un
même cours ou d’une même compétence, s’il n’est pas en situation d’échec de
programme.
14
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L’échec de programme
Il y a échec de programme dans les cas suivants :
 l’étudiant cumule des échecs dans trois cours ou compétences évalués par
un examen pratique ou théorique; même si l’étudiant réussit l’une des deux
reprises auxquelles il a droit, l’échec est tout de même maintenu à son dossier;
 l’étudiant n’a pas obtenu la note de passage pour un cours ou une compétence
lors de l’épreuve certificative ni lors des deux reprises auxquelles il a droit;
 l’étudiant est expulsé du programme;
 il s’est écoulé plus d’un an depuis l’interruption du programme, à moins d’avis
contraire obtenu par la DGSC.
Lorsqu’il y a échec de programme, l’ENPQ procède à l’interruption de programme et, conséquemment, l’employeur procède à la fin d’emploi puisque
l’étudiant ne répond plus aux exigences de base requises.

La liste des épreuves certificatives du PIFASC
Le programme d’intégration à la fonction d’agent des services correctionnels
prévoit les 12 situations d’évaluations (cours et compétences) suivantes :
 3 cours évalués à l’aide d’examens théoriques :
 Lois, processus judiciaire et pouvoirs des ASC du MSP
 Communication tactique
 Prémisses de l’emploi de la force
 2 cours évalués à l’aide d’examens répartis comme suit
 Techniques de contrôle physique (examen pratique)
 Secourisme en milieu de travail (carte de compétence)
 4 compétences évaluées à l’aide de 7 examens répartis comme suit :
 COMPÉTENCE 1 : Effectuer la prise en charge d’une personne incarcérée
o Examen 1: Admission
o Examen 2 : Libération
 COMPÉTENCE 2 : Accompagner une personne incarcérée
o Examen 3 : Théorique
o Examen 4 : Entrevue et évaluation d’une personne incarcérée
 COMPÉTENCE 3 : Encadrer une personne incarcérée
o Examen 5 : Encadrement (aire de vie)
o Examen 6 : Pouvoirs d’arrestation
 COMPÉTENCE 4 : Intervenir auprès d’une personne incarcérée en état de crise potentielle
o Examen 7 : Intervenir auprès d’une personne incarcérée

École nationale de police du Québec
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Le cumul d’échecs au PIFASC (échecs verticaux)
L’interruption de programme signifie que l’étudiant a cumulé trois échecs au
cours du programme de formation. Les échecs sont associés à des compétences ou à des cours différents. Lorsqu’une compétence regroupe deux examens
distincts, un seul échec est comptabilisé pour ladite compétence. Ainsi, il y a
neuf possibilités d’échec au PIFASC.
Le tableau suivant présente la situation d’un étudiant qui aura une interruption
de programme, puisqu’il a cumulé trois échecs dans trois compétences ou cours
différents. Dans cet exemple, on constate également qu’aucune reprise n’a été effectuée à l’examen d’admission (compétence Effectuer la prise en charge d’une PI),
puisqu’il constituait le troisième échec pour l’ensemble du programme.

Nom du cours ou de la compétence
Lois, processus judiciaire et pouvoirs des ASC du MSP
Prémisses de l’emploi de la force
Accompagner une PI - Examen théorique
Accompagner une PI - Entrevue
Effectuer la prise en charge d’une PI - Admission
Effectuer la prise en charge d’une PI - Libération

Résultat de
l’épreuve certificative
Échec
Réussite
Réussite
Échec
Échec

Reprise 1

Reprise 2

Réussite
Réussite

Le cumul d’échecs à un même examen (échec horizontal)
Lorsque survient un échec à une épreuve certificative (examen théorique ou pratique), l’étudiant a la possibilité de faire une demande afin d’obtenir une formation d’appoint et d’effectuer une première reprise, bien que celle-ci n’ait pas pour
effet d’effacer son échec. Si l’étudiant échoue, il a droit à une dernière reprise également précédée d’une formation d’appoint. Si cette reprise est un échec, il y a interruption de programme, puisque l’étudiant a cumulé trois échecs consécutifs
pour le même examen. Cette situation amène automatiquement une fin d’emploi
de la part de la DGSC.

Les examens
L’examen théorique est entièrement constitué de questions écrites. Les questions
ont été conçues pour évaluer la matière enseignée. Si la note de 60 % est obtenue,
il y a réussite. Si la note obtenue est inférieure 60 % (D), cela constitue un échec et
l’examen doit donc être repris.
L’examen pratique est constitué des énoncés de compétence qui doivent être évalués à l’aide d’un formulaire prévu à cette fin. Certains énoncés sont essentiels à
la réussite de l’examen. Chacun de ces éléments est évalué par une case IM (indicateur minimal). Lorsque l’évaluateur coche toutes les cases IM de l’examen, cela
signifie que le seuil de maîtrise pour cet examen est atteint et représente 60 %.
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Toutefois, si un ou plusieurs IM sont manquants, cela indique qu’il y a échec à
l’examen.
Certains éléments de compétence sont évalués par un indicateur IR (indicateur
de raffinement). Ces indicateurs sont des plus-values. Ainsi, les IR influencent
la note globale de l’examen, à condition que les IM soient obtenus. Par conséquent, les IR font la différence entre une note attribuée de 61 % à 100 % pour
l’examen.
Quant à la discipline Techniques de contrôle physique, elle comporte des particularités qui sont expliquées dans les pages qui suivent.

Le transfert des connaissances et des habiletés
Le PIFASC est un programme dynamique qui demande à l’étudiant de réinvestir les connaissances apprises tout au long de la formation et d’être en
mesure de les appliquer dans un autre contexte que celui où il en a fait
l’acquisition. L’étudiant devra se servir de ses connaissances pour évaluer la
situation et adapter son intervention. Les notions apprises dans les cours
DACOR et Rédaction de rapports seront évaluées dans les examens pratiques
liés aux quatre compétences et des indicateurs minimaux (IM) leur sont attribués. Il est également à noter que le cours Communication tactique fait
l’objet d’un examen écrit et son application est évaluée dans les examens attitrés aux quatre compétences inhérentes à la fonction d’agent des services
correctionnels.

La liste des cours sans épreuve certificative
Voici la liste des cours sans épreuve certificative dédiée :

Titre

Code

Risques biologiques – SC

SCR-0006

DACOR*

SCR-0007

Mesures d’urgence – SC

SCR-0008

Apprentissage en milieu de travail

SCR-0009

Renseignement sécuritaire

SCR-0010

Comportements humains

SCR-0012

* DACOR étant un outil de travail, il est évalué lors de l’épreuve certificative dans la compétence Effectuer la prise en
charge d’une personne incarcérée.
École nationale de police du Québec
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Voici un tableau présentant la liste des cours évalués d’une manière certificative. Ce tableau
indique également les cours qui comportent ou non une épreuve formative.
Titre
Communication tactique – SC — Aspect théorique

Code

Formative

Certificative

SCR-1001

Non

Oui (théorique)

Oui

Oui (pratique)

Communication tactique – SC — Aspect pratique
Lois, processus judiciaire et pouvoirs des ASC du MSP

SCR-1002

Non

Oui (théorique)

Techniques de contrôle physique – SC

SCR-1007

Oui

Oui (pratique)

Prémisses de l’emploi de la force – SC

SCR-1010

Non

Oui (théorique)

Secourisme en milieu de travail (CSST)

SCR-1011

Non

Oui (pratique)

Intervenir auprès d’une PI en état de crise potentielle

SCR-1012

Oui

Oui (pratique)

Effectuer la prise en charge d’une PI (comportant l’admission et la
libération)

SCR-1013

Accompagner une PI — Aspect théorique

SCR-1014

Accompagner une PI — Aspect pratique
Encadrer une personne incarcérée (incluant pouvoirs d’arrestation)

SCR-1015

Oui (pratique)

Non
Non

Oui (théorique)

Oui

Oui (pratique)

Oui

Oui (pratique)

Un étudiant qui ne réussit pas l’épreuve liée à l’admission ni l’épreuve liée à la
libération doit effectuer une reprise autant en admission qu’en libération. Cependant, étant donné que ces deux examens font partie de la même compétence,
un seul échec sera comptabilisé au dossier de l’étudiant pour cette compétence.
Cette même logique s’applique pour l’épreuve liée à l’encadrement de la PI et
celle liée aux pouvoirs d’arrestation, puisqu’ils font partie de la même compétence. Un étudiant qui échoue à l’examen théorique et l’examen pratique liés à
l’accompagnement doit effectuer une reprise pour chacun de ces examens, mais
un seul échec sera comptabilisé pour cette compétence.

Les particularités d’évaluation des Techniques de contrôle physique
E : essai
R : reprise
Techniques de contrôle physique
1.
2.
3.
4.

E1

E2

ESC %

Contrôle articulaire et mise
de menottes par contrôle
articulaire
Points de pression
Mise de menottes et de
contraintes
Fouille sommaire carcérale

Résultat final

18

Vérification de l’atteinte des
objectifs et standards

%

R1

R2

Total
%
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Le cours Techniques de contrôle physique est considéré comme un cours de compétence technique. L’étudiant a droit à deux essais (voir les colonnes E1 et E2) avant
d’être en échec. Toutefois, un étudiant qui ne réussit pas son essai 1, mais qui réussit
son essai 2, se verra attribuer la note de 60 %. Dans cette situation, aucun échec ne
sera comptabilisé au dossier étudiant.
L’étudiant qui échoue les essais 1 et 2 sera considéré en échec de compétence,
mais pourra effectuer deux reprises (voir les colonnes R1 et R2). Sur réussite
de sa reprise 1 ou 2, l’échec sera maintenu au dossier de l’étudiant. Le relevé
de notes comportera une première ligne mentionnant qu’il y a eu échec et une
seconde ligne pour ce même cours mentionnant la note obtenue à la reprise
(tableau 1).
Il est important de mentionner ici que si un étudiant échoue dans les quatre techniques de contrôle physique et qu’il réussit à la reprise 1 ou la reprise 2 dans les quatre techniques, un seul échec sera comptabilisé à son
dossier.

TABLEAU 1 : Techniques de contrôle physique — Étudiant 1 (exemple)
E : essai
R : reprise
Techniques de contrôle physique
1.
2.
3.
4.

Contrôle articulaire et mise
de menottes par contrôle
articulaire
Points de pression
Mise de menottes et de
contraintes
Fouille sommaire carcérale

Résultat final

Vérification de l’atteinte des
objectifs et standards
E1

E2

ESC %

R1

82
50

Total
%
82

75

60

84
50

R2

84
50

Échec
%
76

78

78
Cote
C+

La note de 76 % est la moyenne comptabilisée à partir des éléments de compétences évalués. Cette note a été reportée au tableau 2. Même si une note de 76 %
est attribuée, l’étudiant est en situation d’échec pour le cours Techniques de contrôle physique.

École nationale de police du Québec
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TABLEAU 2 : Techniques de contrôle physique — Étudiant 1 (suite de l’exemple)
Titre

Code

Certificative

Communication tactique – SC

SCR-1001

80

Lois, processus judiciaire et pouvoirs des ASC
du MSP

SCR-1002

85

Techniques de contrôle physique – SC

SCR-1007

Échec

Prémisses de l’emploi de la force – SC

SCR-1010

89

Secourisme en milieu de travail (CSST)

SCR-1011

100

Intervenir auprès d’une PI en état de crise potentielle

SCR-1012

75

Effectuer la prise en charge d’une PI (comportant l’admission et la libération)

SCR-1013

Échec

Accompagner une PI — Aspect théorique

SCR-1014

88

Encadrer une personne incarcérée (incluant
pouvoirs d’arrestation)

SCR-1015

70

Reprise
1

Reprise Échec de
2
programme

76

Échec

72








Si l’étudiant 1 avait obtenu un autre échec à la reprise 2 pour « Effectuer la prise en charge d’une PI », il aurait
été en situation d’échec de programme (échec horizontal), car il n’aurait pas obtenu la note de passage pour
une compétence lors de l’épreuve certificative et lors des deux reprises auxquelles il a droit.
Si l’étudiant 1 avait obtenu un autre échec dans un autre cours ou une autre compétence, il aurait été en situation d’échec de programme, car il aurait cumulé trois échecs dans son programme de formation (échec vertical).

 L’attestation de réussite
Tel que spécifié précédemment, à l’issue de la formation, l’École atteste le degré
de maîtrise des compétences de l’étudiant en délivrant un relevé de notes.
L’atteinte des standards exigés pour chacun des cours ou compétences qui composent le PIFASC est sanctionnée par la délivrance du diplôme de formation. Il
importe également de réitérer que ce dernier est un préalable pour l’exercice de
la fonction d’ASC.
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Répartition des activités du
programme d’intégration à la fonction
d’agent des services correctionnels

Activité -vs- Programme

Séminaires et présentations

Techniques de contrôle physique

ACTIVITÉS

Durée (h)

Accueil/Rôles et fonctions

4

Renseignement sécuritaire

8

DACOR

12

Processus méthodique de l'intervention de l'ASC

4

Prémisses de l’emploi de la force

8

Communication tactique

8

Mise de menottes et contraintes

4

Techniques de fouille carcérale et points de pression

8

Contrôles articulaires

4

Contrôles articulaires en vue de la mise des menottes

4

Pratique formative en intervention physique

8

Épreuves synthèses certificatives 1 et 2

8

Reprise des épreuves synthèses certificatives 1 et 2

4

Aérosol capsique (théorie, pratique, expérimentation)

12

Techniques d'escorte

4

Autodéfense

4

Travail en équipe (bouclier)

4

Activité d'intégration

4

Circuit d'intégration

4

Comportements humains – Prévention du suicide EERS

6

Comportements humains – Maltraitance des aînés, violence et toxicomanie

4

Comportements humains – Multiethnicité et itinérance

2

Comportements humains – Santé mentale vulnérable

4

Rédaction de rapports

2

DRH MSP Éthique

2

Santé et sécurité

2

Risques biologiques

2

Mesures d'urgence

3

École nationale de police du Québec

Sujet -vs- Programme

Durée (h)

%

44

11 %

72

19 %

27

7%

21

Document d’information

PIFASC — STRUCTURE ET CARACTÉRISTIQUES
Activité -vs- Programme

Compétences

Aspects légaux

ACTIVITÉS
Loi, processus judiciaire et pouvoirs des ASC (incluant l'examen de 2 h)

10

Pouvoirs d'arrestation (partie théorique)

12

Pouvoirs d'arrestation (partie pratique)

4

Mandat (calcul de la sentence vs libération)

8

Apprentissage en milieu de travail

40

Effectuer la prise en charge d'une personne incarcérée

30

Accompagner une personne incarcérée

26

Encadrer une personne incarcérée

28

Intervenir auprès d'une personne incarcérée en état de crise potentielle

16

Préparation des épreuves de synthèse certificatives des compétences

1,5

Épreuves de synthèse certificatives des compétences

16

Prises de mesures uniformes

2

Essayage

2

Rencontres individuelles

8

Photo de groupe

1

Visite vieille prison

4,25

Visite Établissement de détention de Trois-Rivières

3,25

Préparation aux examens

2

Élections

1

Rencontre du syndicat

3

Préparation à l'apprentissage en milieu de travail

2

Rétroaction de l'apprentissage en milieu de travail

4

Pratiques de la cérémonie de remise des attestations

7

Cérémonie de remise des attestations

2

Total
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Durée (h)

376 h

Sujet -vs- Programme

Durée (h)

%

34

9%

40

11 %

117,5

31 %

41,5

12 %

100 %
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La structure de présentation
des compétences du PIFASC

L

a structure de présentation des compétences du PIFASC respecte le format
de présentation habituel d’un programme élaboré par compétences. Cette
méthodologie comporte un vocabulaire et une structure qui lui sont spécifiques.
Ainsi, une compétence représente « un ensemble intégré d’habiletés cognitives,
d’habiletés psychomotrices et de comportements socioaffectifs permettant à la
personne de réaliser adéquatement une tâche ou une activité de travail ».
Pour chacune des compétences énoncées, on décrit un contexte de réalisation,
c’est-à-dire la situation d’exercice de la compétence.
Chacun des énoncés de compétence se subdivise ensuite en éléments de compétence. Il s’agit des précisions nécessaires à la compréhension de la compétence.
Ils précisent les grandes étapes d’exercice de la compétence ou ses principales
composantes.
Enfin, les critères de performance définissent les exigences qui permettent
d’exercer chacun des éléments de la compétence dans son contexte de réalisation
et de témoigner de l’atteinte des standards, le cas échéant.

École nationale de police du Québec
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Énoncé de la compétence 1

Contexte de réalisation

Prendre en charge la personne incarcérée (PI) dès
son arrivée dans l’établissement de détention.

 Dans les activités de l’établissement de détention
Nicolet-ENPQ.
 Au moyen de sites de simulation.
 Au moyen de mises en situation simulant les
conditions réelles d’exercice de l’agent des services correctionnels (ASC).
 Dans les établissements de détention du Québec
retenus pour l’apprentissage en milieu de travail.
 Sur les quarts de travail.
 À l’aide du port de son uniforme et de son équipement.
 À l’aide de séminaires de formation.
 Au moyen de jeux de rôle.
 À partir de la législation en vigueur.
 À partir des politiques, des instructions et des
procédures administratives des Services correctionnels.
 À partir du régime de vie.
 À partir de documents de référence.
 À l’aide de différents formulaires et rapports.
 Au moyen de logiciels de traitement des données : Group-Wise et DACOR.
 À l’aide d’un rapport de progression des apprentissages.
 À l’aide du Cadre de l’emploi de la force de la
DGSC et du processus méthodique de l’intervention de l’ASC.
 Au moyen de périodes de rétroaction.
 En conformité avec les procédures d’application
du régime pédagogique.

Éléments de la compétence

Critères de performance

1. Accueillir la PI dans l’établissement de détention.

1.1
1.2
1.3

École nationale de police du Québec

Établissement d’un contact personnalisé empreint d’empathie, de réceptivité et d’ouverture
Communication verbale et non verbale de
qualité
Apparence physique convenable inspirant le
respect et reflétant la meilleure image des Services correctionnels
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Énoncé de la compétence 1
2. Procéder à l’admission de la PI (T1).

Contexte de réalisation
2.1
2.2

Identification précise de la PI (ST1.1)
Collecte exhaustive des mandats ou documents
légaux nécessaires à la détention de la PI (ST1.2)

2.3 Obtention d’informations pertinentes d’autres
sources susceptibles d’influencer le classement
de la PI
2.4 Prise de photographie de la PI conforme aux
directives établies (ST1.6)
2.5 Évaluation de l’état physique et mental de la
PI (ST1.2)
2.6 Inscription concise des renseignements nécessaires à l’élaboration du dossier dans le système informatisé DACOR ou autres systèmes
(ST1.6)
2.7 Application adéquate des mesures supplémentaires en ce qui concerne la PI ayant un
statut de résident permanent ou d’étranger
2.8 Demande ou transmission d’informations
pertinentes essentielles aux personnes intéressées :
 la PI (citoyen canadien)
 la PI (résident permanent ou étranger)
 agent fédéral de la section immigration
 curateur (avise de l’incarcération d’une PI
sous tutelle ou curatelle)
 directeur de l’établissement (DE)
 chef d’unité (CU)
 gestionnaire des renseignements sécuritaires (GRS)
 collègues, partenaires
2.9 Gestion efficace et sécuritaire des entrées et des
sorties de PI en cours de détention (ST 1.10)
2.10 Application systématique de mesures visant à
assurer sa sécurité et celle des autres
3. Procéder à la fouille de la PI.

28

3.1 Application systématique d’une technique de
fouille à nu efficace et sécuritaire dans le respect de la dignité humaine
3.2 Communication immédiate avec le chef d’unité
s’il y a découverte d’un objet interdit ou un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle
3.3 Saisie et confiscation immédiates d’objets interdits
ou non autorisés à la demande d’un supérieur
3.4 Application rigoureuse des règles établies pour
tous les types de fouille
3.5 Application du niveau et du type de force correspondant à la résistance de l’individu
École nationale de police du Québec
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Contexte de réalisation

4. Effectuer le classement transitoire de la PI (T1ST1-3).

4.1 Utilisation cohérente des informations recueillies lors de l’admission et de l’évaluation de
l’état physique et mental de la PI
4.2 Prise en compte de critères reliés à l’établissement
selon leur disponibilité
4.3 Communication adaptée à la situation avec la PI
4.4 Classement stratégique temporaire de la PI
dans un des secteurs de l’établissement
4.5 Approbation systématique du classement général ou spécifique par un membre du comité de
classement et approuvé par le CU
4.6 Communication des résultats de la décision au
responsable du secteur d’hébergement ciblé et
à la PI

5. Traiter les effets personnels de la PI (biens et
argent) (ST1.4).

5.1 Informations pertinentes données à la PI
5.2 Prise en charge des effets personnels de la PI
dans le respect des règles établies
5.3 Gestion efficace de l’avoir monétaire (ST1.4)

6. Mettre en œuvre les mesures d’intervention qui
s’imposent (T1.3).

6.1 Information fournie à la PI tout au long du
processus de prise en charge dans un délai raisonnable
6.2 Intervention appropriée permettant de répondre aux besoins de base de la PI nouvellement
admise
6.3 Application de stratégies préventives eu égard
à la santé
6.4 Application efficace et sécuritaire d’une technique d’escorte de la PI dans le secteur de vie attitré
6.5 Intervention conforme aux politiques, aux instructions et aux procédures administratives des
Services correctionnels

7. Procéder à la libération de la PI.

7.1 Gestion efficace et sécuritaire de la libération de
la PI
7.2 Rédaction minutieuse des documents appropriés

8. Apprécier ses interventions liées au processus
de prise en charge de la PI.

8.1 Autoévaluation de ses performances liées à la
prise en charge de la PI
8.2 Formulation pertinente d’objectifs à atteindre
dans une perspective d’amélioration continue
8.3 Identification réaliste des moyens envisagés
pour atteindre les objectifs fixés

École nationale de police du Québec
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Énoncé de la compétence 2

Contexte de réalisation

Accompagner la PI tout au long de sa détention.

 Dans les activités de l’établissement de détention
Nicolet-ENPQ.
 Au moyen de sites de simulation.
 Au moyen de mises en situation simulant les
conditions réelles d’exercice de l’ASC appelé à
intervenir en relation d’aide.
 Dans les établissements de détention du Québec
retenus pour l’apprentissage en milieu de travail.
 Sur les quarts de travail.
 À l’aide du port de son uniforme et de son équipement.
 À l’aide de séminaires de formation.
 Au moyen de jeux de rôle.
 À partir de la législation en vigueur.
 À partir des politiques, des instructions et des
procédures administratives des Services correctionnels.
 À partir du régime de vie.
 À partir de documents de référence.
 À l’aide de différents formulaires et rapports.
 À l’aide de plans de séjour, de projets de réinsertion sociale et d’un plan d’intervention correctionnel (PIC).
 À l’aide d’un rapport de progression des apprentissages.
 À l’aide du Cadre de l’emploi de la force de la
DGSC et du processus méthodique de l’intervention de l’ASC.
 Au moyen de périodes de rétroaction.
 En conformité avec les procédures d’application
du régime pédagogique.

Éléments de la compétence

Critères de performance

1. Surveiller la PI dans le milieu de détention.

1.1 Observation rigoureuse de la PI (ST2.1-3.2)
1.2 Rédaction rigoureuse des documents appropriés (ST2.1)

2. Élaborer un plan de séjour (prévenu) ou un
projet de réinsertion sociale (détenu) ou collaborer à l’élaboration et à la présentation du
plan d’intervention correctionnel PIC (détenu)
(T2).

2.1 Planification structurée d’entrevues avec la PI
dont il est titulaire
2.2 Application rigoureuse des trois étapes importantes de l’entrevue avec la PI (ST2.2)
2.3 Utilisation efficace de différentes techniques
d’animation :
 questionnement, écoute, narration (invite la
PI à raconter), reformulation, effet miroir,
identification des points forts et des ressources personnelles et sociales, soutien, renfor-

30

École nationale de police du Québec

Document d’information

PIFASC — STRUCTURE ET CARACTÉRISTIQUES

Éléments de la compétence

Critères de performance
2.4
2.5
2.6

2.7

cement positif et négatif, confrontation, utilisation du « je », respect des silences, partage
Évaluation de la PI (prévenu ou détenu)
conformément à la législation en vigueur
Participation active à l’élaboration et à la présentation d’un PIC
Démonstration claire d’attitudes favorisant la
collaboration et l’engagement de la PI lors de
l’entretien
Collaboration soutenue avec les membres de
l’équipe élargie dans le respect des règles établies

3. Soutenir la PI dans l’atteinte des objectifs de
son plan personnalisé (ST3.1-3.3).

3.1 Transmission pertinente d’information à la PI
3.2 Interventions aidantes auprès de la PI tout en
favorisant son autonomie (T3)
3.3 Encouragement soutenu de la PI

4. Assurer le suivi du plan personnalisé de la PI
tout au long de sa détention (ST2.5).

4.1 Observation rigoureuse de la PI (ST2.1-3.2)
4.2 Production exhaustive du sommaire sur
l’évolution de la PI et du sommaire de fermeture (ST3.7)
4.3 Dépistage continu du suicide (T8-ST8.6)
4.4 Participation active au comité multidisciplinaire
4.5 Rédaction minutieuse des documents appropriés (ST2.1)
4.6 Tenue rigoureuse du dossier social de la PI

5. Apprécier ses interventions liées à
l’accompagnement.

5.1 Autoévaluation de ses performances liées à
l’accompagnement
5.2 Formulation pertinente d’objectifs à atteindre
dans une perspective d’amélioration continue
5.3 Identification réaliste des moyens envisagés
pour atteindre les objectifs fixés

École nationale de police du Québec
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Encadrer la PI tout au long de sa détention.

Éléments de la compétence
1. Effectuer des activités de surveillance et de
contrôle de sécurité dynamique.
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Contexte de réalisation
 Dans les activités de l’établissement de détention
Nicolet-ENPQ.
 Au moyen de sites de simulation.
 Au moyen de mises en situation simulant les
conditions réelles d’exercice des ASC appelés à
intervenir en contexte d’autorité.
 Lors des visites, lors des livraisons et lors des
travaux.
 Lors de rondes régulières de surveillance.
 Dans une salle de combat (dojo).
 Dans les établissements de détention du Québec
retenus pour l’apprentissage en milieu de travail.
 Sur les quarts de travail.
 À l’aide du port de son uniforme et de son équipement.
 Au moyen de consoles de sécurité.
 À l’aide de séminaires de formation.
 Au moyen de jeux de rôle.
 À partir de la législation en vigueur.
 À partir des politiques, des instructions et des
procédures administratives des Services correctionnels.
 À l’aide du régime de vie.
 À partir de documents de référence.
 À l’aide de différents formulaires et rapports.
 À l’aide de plans de séjour, de projets de réinsertion sociale et d’un PIC.
 À l’aide d’un rapport de progression des apprentissages.
 À l’aide du Cadre de l’emploi de la force de la
DGSC et du processus méthodique de l’intervention de l’ASC.
 Au moyen de périodes de rétroaction.
 En conformité avec les procédures d’application
du régime pédagogique.

Critères de performance
1.1 Interventions stratégiques d’encadrement basées sur la proximité
1.2 Communication ouverte et libre avec la PI
1.3 Permissions accordées dans le respect des règles établies, du régime de vie et des instructions locales
1.4 Collaboration soutenue avec les membres de
l’équipe élargie dans le respect des règles établies
École nationale de police du Québec
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Éléments de la compétence

Critères de performance

2. Effectuer des activités de surveillance et de
contrôle de sécurité statique.

2.1 Vérification journalière de l’information
concernant les PI
2.2 Contrôle rigoureux des clefs et des équipements de sécurité (ST4.2)
2.3 Exécution régulière de rondes (T4)
2.4 Application efficace de différents niveaux de
contrôle (ST4.4)
2.5 Contrôle rigoureux des demandes d’accès à
l’établissement (T5)
2.6 Application juste des pouvoirs et devoirs en
matière d’arrestation auprès des personnes
demandant accès à l’établissement de détention
2.7 Communication adaptée à la situation
2.8 Maintien rigoureux de l’ordre, de la discipline
et de la sécurité dans les secteurs (ST4.7-5.8)
2.9 Exécution efficace et sécuritaire de techniques
d’intervention physique (fouille, mise de menottes, escorte, etc.) (ST4.9-5.8)
2.10 Utilisation efficace et sécuritaire de ressources,
de matériel et d’équipements

3. Effectuer le suivi de son encadrement auprès
de la PI tout au long de sa détention.

3.1
3.2
3.3
3.4

4. Apprécier ses interventions liées à
l’encadrement.

4.1 Autoévaluation approfondie de ses performances liées à l’encadrement
4.2 Formulation pertinente d’objectifs à atteindre
dans une perspective d’amélioration continue
4.3 Identification réaliste des moyens envisagés
pour atteindre les objectifs fixés
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Observation rigoureuse de la PI (ST2.1-3.2)
Rencontre requise avec la PI
Dépistage continu du suicide (T8-ST8.6)
Rédaction minutieuse des rapports appropriés
(ST2.1)
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Énoncé de la compétence 4

Contexte de réalisation

Intervenir auprès d’une PI en état de crise potentielle (T7).

 Dans les activités de l’établissement de détention
de l’ENPQ.
 Au moyen de sites de simulation.
 Au moyen de mises en situation simulant les
conditions réelles d’exercice de l’ASC intervenant en situation de crise.
 Lors de rondes régulières et irrégulières de surveillance.
 À l’aide du port de son uniforme et de son équipement.
 À l’aide de séminaires de formation.
 Au moyen de jeux de rôles.
 À partir de la législation en vigueur.
 À partir des politiques, des instructions et des
procédures administratives des Services correctionnels.
 À partir du régime de vie.
 À partir de documents de référence.
 À l’aide de différents formulaires et rapports.
 À l’aide du suivi lié aux plans de séjour, de projets de réinsertion sociale et de PIC.
 À l’aide d’un rapport de progression des apprentissages.
 À l’aide du Cadre de l’emploi de la force de la
DGSC, du processus méthodique de l’intervention
de l’ASC et des prémisses de l’emploi de la force.
 Au moyen de périodes de rétroaction.
 En conformité avec les procédures d’application
du régime pédagogique.

Éléments de la compétence

Critères de performance

1. Détecter les comportements verbaux et non
verbaux permettant de reconnaître une PI en
état de crise potentielle.

1.1 Démonstration claire d’une observation de
qualité : patience, vigilance, respect, tolérance,
empathie, réceptivité, discrétion, réciprocité
1.2 Collecte des informations pertinentes (3QCOP)
1.3 Description précise de l’état de la PI
1.4 Évaluation adéquate du risque potentiel (urgence d’agir)
1.5 Transmission pertinente des informations au CU
1.6 Demande immédiate de soutien, si besoin

2. Prendre en charge la PI en état de crise potentielle d’une manière ponctuelle et momentanée.

2.1 Maîtrise adéquate de ses émotions et gestion
du stress
2.2 Validation systématique de sa perception
2.3 Application rapide des premiers soins à titre de
premier intervenant, au besoin
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Critères de performance

3. Communiquer de manière à prévenir ou désamorcer la situation de crise dans la mesure du
possible.

3.1 Création d’un contact de qualité avec la PI
3.2 Sauvegarde assurée de l’estime de la PI sans la
juger
3.3 Utilisation d’une bonne communication tactique appropriée à la situation

4. Poser des actions appropriées en fonction de
l’état mental de la PI et de l’intensité de la crise.

4.1 Respect intégral des directives reçues par le CU
4.2 Application judicieuse de mesures de sécurité
reliées aux priorités d’action en situation de crise
4.3 Priorisation chronologique de ses actions
4.4 Interventions conformes à ses pouvoirs et devoirs
4.5 Contrôle physique adéquat de la personne en
état de crise en conformité avec le Cadre de
l’emploi de la force de la DGSC
4.6 Référence immédiate d’une PI en état de crise
aux personnes-ressources appropriées

5. Assurer le suivi de son intervention.

5.1 Communication rapide d’informations au supérieur immédiat et aux membres de la relève
5.2 Transmission d’informations pertinentes à la PI
5.3 Rédaction minutieuse des rapports nécessaires
5.4 Évaluation assidue de la nécessité de procéder
au dépistage du risque suicidaire
(EIS GEDPAS)
5.5 Observation accrue de la PI à la suite de la crise
5.6 Participation active à la rétroaction émotionnelle et opérationnelle, le cas échéant

6. Apprécier son intervention auprès d’une PI en
état de crise.

6.1 Autoévaluation de sa performance en rapport
avec ses interventions auprès d’une PI en état
de crise
6.2 Formulation pertinente d’objectifs à atteindre
dans une perspective d’amélioration continue
6.3 Identification réaliste des moyens envisagés
pour atteindre les objectifs fixés

Révision linguistique : E.T.
EditionOfficielle\0 Matériel didactique\PSC\PSC-1002\Précis\psc1002_Precis_StrucCaract-PIFASC.docx
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Sébastien,
Pour ton info et ton dossier, voici le courriel de Andréanne Blake-Lainesse de l’École nationale de police.
Elle joint un document (topo) en lien avec le dossier DG-0003-A du 17 août dernier.

CERP_Courriel_LogoGrand-01

Nicole Durocher
Adjointe administrative / Administrative assistant
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113
Tél.: 819 354-4040
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
www.cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc

De : Blake-Lainesse, Andréanne [mailto:Andreanne.Blake-Lainesse@enpq.qc.ca]
Envoyé : 27 septembre 2017 14:48
À : Durocher, Nicole <nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca>
Cc : St-Antoine, Pierre <psta@enpq.qc.ca>
Objet : TR: Demande de renseignements - CERP
ENPQ-courriel

Bonjour madame Durocher,
Tel que prévu dans notre courriel du 18 septembre dernier, vous trouverez ci-joint un topo
portant sur les agents des services correctionnels et les constables spéciaux.
Ce document est en lien avec la première demande de la Commission, datée du 17 août
2017.
Espérant le tout conforme à vos attentes, je vous souhaite une bonne fin de journée.
Andréanne Blake-Lainesse

Technicienne en droit
Direction des affaires institutionnelles
et des communications
École nationale de police du Québec
350, rue Marguerite-D'Youville
Nicolet (Québec) J3T 1X4
Téléphone : 819 293-8631, poste 6417
Télécopieur : 819 293-8630
andreanne.blake-lainesse@enpq.qc.ca
Visitez notre site Web au : www.enpq.qc.ca
LogoVert

Ce courriel et toute information qui y est jointe sont confidentiels et peuvent être assujettis au secret
professionnel.
Si vous avez reçu ce message par erreur, détruisez-le et communiquez avec nous.
De : St-Antoine, Pierre
Envoyé : 18 septembre 2017 17:22
À : 'nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca'
Cc : Blake-Lainesse, Andréanne; 'KATIA PETIT'; GENEVIÈVE LAMOTHE
Objet : RE: Demande de renseignements - CERP
Importance : Haute

Madame Durocher,
Tel que demandé dans votre correspondance du 17 août dernier, vous trouverez ci-dessous un lien
vers un site protégé par mot de passe sur lequel vous pourrez récupérer les documents fournis par
l’ENPQ. Voici sommairement les catégories de documents qui traitent des formations, activités ou
initiatives traitant des réalités autochtones dans :
·
·
·
·
·
·
·

La formation initiale des aspirants policiers;
La formation en perfectionnement professionnel des policiers (patrouille-gendarmerie,
gestion, enquête);
La formation initiale en gestion et en enquête des policiers;
La formation initiale des aspirants policiers autochtones;
La formation en perfectionnement professionnel des policiers autochtones;
La formation initiale et en perfectionnement professionnel des constables spéciaux du MSP;
La formation initiale et en perfectionnement professionnel des agents des services
correctionnels.

Catégories :
·
·

Topos sur la formation policière, sur la formation des agents des services correctionnels et
des constables spéciaux;
Fiches de cours;

·
·
·
·
·

Inventaires;
Plans de cours;
Structure et caractéristiques des programmes;
Syllabus;
Initiatives et événements de l’École.

Il est à noter qu’une portion portant sur les agents des services correctionnels et les constables
spéciaux est à venir. Nous vous informerons dès que ces documents auront été déposés sur le site
sécurisé.
Nous avons également pris soin de numéroter chaque fichier par un code ENPQ-XX, qui se retrouve
également en haut à droite de la première page des fichiers.
Nous vous conseillons fortement d’utiliser le fureteur Google Chrome pour ouvrir le lien.
Site sécurisé : https://cloud.enpq.qc.ca/index.php/s/TN3BgLepveMpMGo
Mot de passe : CERP2017
Les fichiers seront disponibles en ligne jusqu’au 6 octobre 2017 inclusivement. Merci de me
confirmer lorsque vous aurez terminé le téléchargement des fichiers.
Je demeure à votre disposition pour des informations complémentaires. Espérant le tout à votre
entière satisfaction, je vous souhaite une excellente journée.

Pierre St-Antoine
Directeur des affaires institutionnelles
et des communications
École nationale de police du Québec
350, Marguerite-D’Youville
Nicolet (Québec) J3T 1X4
Téléphone : 819 293-8631, poste 6247 ou poste 6408
Télécopieur : 819 293-2143
psta@enpq.qc.ca
www.enpq.qc.ca

De : nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca [mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca]
Envoyé : 17 août 2017 11:48
À : St-Antoine, Pierre
Cc : christian.veillette@justice.gouv.qc.ca; andrefauteux@icloud.com; mariepauleboucher@sympatico.ca;
andreane.lesperance@mce.gouv.qc.ca
Objet : Demande de renseignements - CERP

Bonjour Monsieur St-Antoine,

La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
au Québec : écoute, réconciliation et progrès sollicite votre collaboration afin d’obtenir
certains documents et informations nécessaires à l’accomplissement de son mandat. Vous
trouverez en pièce jointe une correspondance à cet effet.
Nous vous demandons de communiquer les informations et la documentation demandées dans
les 30 prochains jours. Pour toute question concernant cette demande, veuillez contacter les
personnes identifiées dans la correspondance ci-jointe.
Pour plus d’informations sur la Commission, nous vous invitons à consulter notre site
Internet : www.cerp.gouv.qc.ca.
Veuillez s’il-vous-plaît accuser réception de ce courriel.
Cordialement,
Signature Nicole
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OBJET : Stratégie de formation des agents des services correctionnels et des constables
spéciaux favorisant l’ouverture à la diversité autochtone
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DESCRIPTION DU DOSSIER
L’École nationale de police du Québec (ENPQ) sensibilise et forme les agents des services
correctionnels et les constables spéciaux du ministère de la sécurité publique (MSP) afin qu’ils
puissent contribuer à la valorisation de la diversité.
L’élaboration du programme d’intégration à la fonction d’agent des services correctionnels et le
programme de formation de base des constables spéciaux sont le résultat d’un travail de
partenariat entre le ministère de la Sécurité publique (MSP) et l’École nationale de police du
Québec (ENPQ).
Des comités de vigie ont pour rôle de suivre de près les travaux des analyses de situation de
travail, de développement et de mise à jour des programmes. Les deux programmes de formation
sont à responsabilités partagées entre le MSP et l’ENPQ.
ÉTAT D’AVANCEMENT DU DOSSIER
Il est pertinent de noter ici que tout comme pour les formations de l’ENPQ destinées aux
policiers, les formations destinées aux différents intervenants du domaine de la sécurité publique
intègrent la notion de savoir-être (attitudes). À l’École, la notion de compétence est comprise
comme étant un ensemble intégré de savoirs (les savoirs, les savoir-faire et les savoirs-être). Dans
les formations diffusées à l’ENPQ, une place importante est accordée à l’ouverture à l’autre et
aux différences.
Voici les formations destinées aux agents des services correctionnels et aux constables spéciaux
du MSP qui comportent, formellement ou informellement, des notions liées aux réalités
autochtones.
FORMATION DES AGENTS DE SERVICES CORRECTIONNELS
LE PROGRAMME D’INTÉGRATION À LA FONCTION D’AGENT
(9 SEMAINES)

DES SERVICES CORRECTIONNELS

 L’École diffuse le Programme d’intégration à la fonction d’agent des services correctionnels
(PSC-1002). Ce programme est d’une durée de 9 semaines et comprend les cours suivants :
















Risques biologiques (SCR-0006)
DACOR (SCR-0007)
Mesures d’urgence (SCR-0008)
Apprentissage en milieu de travail (SCR-0009)
Renseignement sécuritaire (SCR-0010)
Comportements humains (SCR-0012)
Communication tactique (SCR-1001)
Lois, processus judiciaire et pouvoirs des ASC du MSP (SCR-1002)
Techniques de contrôle physique (SCR-1007)
Prémisses de l’emploi de la force (SCR-1010)
Secourisme en milieu de travail (SCR-1011)
Intervenir auprès d’une personne incarcérée en état de crise potentielle (SCR-1012)
Effectuer la prise en charge d’une personne incarcérée (SCR-1013)
Accompagner une personne incarcérée (SCR-1014)
Encadrer une personne incarcérée (incluant pouvoirs d’arrestation) (SCR-1015)

Apprentissage en milieu de travail (SCR-0009)
 Outre les activités de formation à l’ENPQ, on retrouve dans le programme d’intégration à la
fonction d’ASC une période d’apprentissage en milieu de travail (AMT) d’une durée de 40
heures qui s’effectue en établissement de détention sous la supervision d’agents formateurs.
Personne à contacter : Pierre St-Antoine
Téléphone : 819 293-8631, 6247
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Ces derniers sont dûment qualifiés et formés par l’ENPQ pour accompagner l’étudiant et ainsi
assurer une continuité au sein de sa démarche d’apprentissage amorcée à l’ENPQ. La
dynamique entourant l’AMT est rendue possible grâce à la collaboration des acteurs suivants :
l’apprenant en milieu de travail, l’agent formateur, le directeur de l’établissement de détention,
le chef d’unité responsable de l’AMT, le chef d’équipe et les coordonnateurs du programme.
Les objectifs de l'AMT sont entre autres de :
 permettre la consolidation et le transfert de certains apprentissages effectués en
milieu simulé à l’ENPQ (mettre en pratique certaines compétences acquises);
 permettre à l’étudiant de mobiliser un ensemble organisé de savoirs, de savoirfaire et de savoir-être lui permettant d’accomplir un ensemble de tâches
complexes;
 Avant de quitter l’École pour la semaine d’AMT, les formateurs préparent les étudiants à la
réalité carcérale pendant 1h30 et présente des particularités de la clientèle autochtone étant
donné leur forte représentation en établissement de détention. De plus, au retour de l’AMT, les
formateurs effectuent une rétroaction d’une durée de 2h30 avec les étudiants sur ce qu’ils ont
vécu durant leur semaine en établissement de détention. Les particularités de la clientèle
autochtone sont régulièrement abordées durant cette rétroaction.
Comportements humains (SCR-0012)
 Le cours « Comportements humain » est composé des différents séminaires
Toxicomanie (2 heures), Prévention du suicide (6 heures), Maltraitance auprès des
heure), Diversité sexuelle (0,5 heure), Violence (1 heure), Multiethnicité (1 heure),
(1 heure) et Santé mentale (4 heures). Parmi ces séminaires, deux touchent
autochtone, soit celui sur la prévention du suicide et sur l’itinérance.

suivants :
aînés (0,5
Itinérance
la réalité

 Dans le séminaire sur la prévention du suicide, on aborde les personnes ou les groupes qui
sont le plus à risque, dont les membres de communautés autochtones.
 Dans le séminaire sur l’itinérance, on aborde différentes statistiques par rapport à l’itinérance
et on y mentionne notamment qu’à Montréal, les Inuits représentent 10% des personnes
itinérantes et 45% de la population itinérante autochtone. De plus on y présente l’orientation 3
du Plan interministériel en itinérance 2015-2020 dans laquelle on soulève l’importance de
mettre en place des actions adaptées à la réalité autochtone ainsi que d’acquérir de meilleures
connaissances sur l’itinérance autochtone et d’assurer une meilleure concertation des services.
Les réalités autochtones de façon générale dans le programme
 Finalement, les différentes réalités autochtones sont régulièrement abordées dans le
Programme d’intégration à la fonction d’ASC en raison de la forte représentation de ce groupe
de personnes dans les établissements de détention du Québec.
FORMATION DES CONSTABLES SPÉCIAUX DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (MSP)
LE PROGRAMME DE FORMATION DE BASE DES CONSTABLES SPÉCIAUX DU MSP (12 SEMAINES)
 L’École diffuse le Programme de formation initiale des constables spéciaux du Ministère de la
sécurité publique (PSP-1002). Ce programme est d’une durée de 12 semaines et comprend les
cours suivants :







Protection de scènes de crime (ENQ-0031)
Risques biologiques (FOR-0012)
Tir défensif – Le pistolet (FOR-1038)
Techniques de contrôle physique (FOR-1040)
Comportements humains (PEG-0004)
Contrôle de sécurité (PEG-0005)
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Techniques d’escorte (PEG-0006)
Marche militaire (PEG-0007)
Droit pénal général et pouvoirs des constables spéciaux du MPS (PEG-1001)
Intervenir en salle d’audience (PEG-1002)
Effectuer une patrouille stratégique (PEG-1003)
Cardio secours et défibrillation externe automatisée (PEG-1005)
Prémisses de l’emploi de la force (PEG-1008)
Communication tactique (PEG-1009)
Séminaire sur la déontologie policière
Séminaire sur la rédaction de rapports
Santé Canada séminaire sur les drogues

Comportements humains (SCR-0012)
 Le cours « Comportements humain » est composé des deux séminaires suivants : Diversité et
profilage (4 heures) ainsi que Désescalade (4 heures).
 Dans le séminaire sur la diversité et le profilage, on n’aborde sommairement les réalités
autochtones. En ce sens, le formateur souligne que pour les personnes autochtones les mots de
courtoisie (ex. : merci ou s’il vous plaît) ou le vouvoiement ne sont pas usuels, le fait de
regarder dans les yeux d’une personne en autorité constitue un manque de respect envers elle,
le silence est souvent utilisé pour entrer en contact avec ses émotions, le français et l’anglais
sont souvent la langue seconde ce qui peut provoquer des problèmes de communication et la
poignée de main n’est pas conventionnelle. Le formateur fait valoir aux étudiants qu’il est
essentiel d’adapter ses interventions en fonction de ces différentes caractéristiques propres aux
personnes autochtones.
ACTIONS FUTURES
 Le contenu des cours qu’offre l’École est constamment appelé à évoluer. L’École demeure à
l’affut des événements afin de procéder rapidement aux modifications requises dans ses
activités de formation en fonction de sa capacité organisationnelle;
 Les comités de vigie associés au développement et à la mise à jour des deux programmes
concernés traiteront de la thématique des réalités autochtones lors d’une prochaine rencontre
afin de débuter les travaux d’analyse de faisabilité d’enrichir les programmes dans ce
domaine.

Personne à contacter : Pierre St-Antoine
Téléphone : 819 293-8631, 6247
Mise à jour : 2017-09-27
TOP 01-54.03

Direction générale : École nationale de police du Québec
Direction : Affaires institutionnelles et des communications

