
Val-d’Or, le 30 mai 2018 

À : Mme Katia Petit 

Directrice des affaires ministérielles 

Ministère de la Sécurité publique  

c.c. : Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice 

Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

De : Me Paul Crépeau, Procureur 

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 

Dossier : DG-0197-A 

Madame Petit, 

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 (ci-après « la 

Commission ») sollicite la collaboration du Ministère de la Sécurité publique (ci-après, «MSP») 

afin d’obtenir des informations sur les programmes et les orientations du MSP en matière de 

services policiers aux autochtones.  

À cet effet, nous demandons au MSP de nous transmettre les informations/documents suivants : 

Politiques, directives, guides de pratiques

1. L’ensemble des politiques, des directives, des guides de pratiques et de toute autre

documentation interne présentement en vigueur portant sur la communication entre le

corps de police en charge d’un dossier et la victime ou sa famille dans le cadre d’une

enquête policière, en prenant soin de spécifier :

a. Quelle information doit être transmise aux familles ou à la victime.

b. Quelle information peut être transmise aux familles et à la victime.

c. Qui est en charge, dans chaque dossier, de transmettre cette information et d’établir

un contact avec la victime ou la famille de la victime.

d. Quand cette information doit être transmise.

Veuillez spécifier toute particularité liée à l’intervention auprès d’une victime 

autochtone ou de sa famille.  

2. Toute politique, directive, guide de pratique ou documentation interne identifiant le corps

de police en charge des relations avec la victime ou la famille de la victime lors d’une

assistance de la Sûreté du Québec auprès d’un corps de police autochtone.
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3. L’ensemble des politiques, des directives, des guides de pratiques, de toute autre 

documentation interne présentement en vigueur et adoptés suite à la Crise de Val-d’Or, 

portant sur le traitement des plaintes formulées par des Autochtones à l’encontre de 

policiers en fonction et le traitement subséquent en matière disciplinaire, déontologique 

ou criminelle. 

Par cette question, nous désirons prendre connaissance de toute mesure prise par le 

MSP et imposée aux corps de police du Québec visant à améliorer les différents 

processus de plainte en matière criminelle, déontologique ou disciplinaire à la suite des 

évènements de 2015.  
 

4. L’ensemble des politiques, des directives, des guides de pratiques et de toute autre 

documentation interne présentement en vigueur portant sur les grandes orientations du 

MSP en lien avec l’imposition par les policiers de la condition de ne pas consommer de 

l’alcool dans une promesse de comparaitre. 

 

Financement des corps de police autochtones 

5. La liste des documents et rapports que chaque corps de police autochtone a l’obligation 

de remettre au MSP annuellement.  

6. Tout document faisant état de l’évaluation par le MSP des besoins budgétaires de chaque 

corps de police autochtone au Québec pour l’entente en cours ou en négociation. Veuillez 

préciser la méthode utilisée par le MSP pour déterminer les besoins financiers de chaque 

corps de police autochtone.  

7. L’ensemble des critères sur lesquels le gouvernement du Québec s’est basé pour 

formuler les offres budgétaires dans le cadre de chacune des ententes tripartites qui 

venaient à échéance le 31 mars 2018. Veuillez préciser les critères d’octroi de ce budget 

en indiquant, pour chaque communauté, les motifs pour lesquels une attention 

particulière est accordée à un critère donné.  

8. Tout document énonçant les demandes des communautés dans le cadre des négociations 

des ententes de financement de mars 2018, avec motifs à l’appui.  

9. L’état actuel des négociations entre les gouvernements du Québec et du Canada et les 

corps de police autochtones au Québec. Veuillez répondre à cette question par un tableau 

en précisant le montant offert par le gouvernement dans l’entente de financement, la 

ventilation de ce montant et le nombre de policiers autorisés dans l’entente. Veuillez 

ventiler le montant de l’enveloppe budgétaire en spécifiant quel montant est affecté :  

a. Aux dépenses administratives 

b. Aux salaires 

c. À la formation 

d. À l’équipement de police 

e. À l’entretient et à la rénovation des infrastructures 

f. Au transport de prévenus et de détenus  

g. Aux programmes communautaires  

h. Au nombre d’agents alloués pour le corps policier 

i. Autres 
 

10. Une copie des ententes de financement signées par les communautés autochtones pour 

les années à venir.  



3 

Encadrement de l’activité policière 

11. La CERP a identifié une problématique en lien avec le suicide d’individus autochtones 

lors de la détention provisoire dans les cellules des postes de police. À cet effet, veuillez 

nous fournir les informations suivantes pour les années allant du 1er janvier 2001 à 

aujourd’hui : 

a. Le nombre de suicides d’individus autochtones en cellule dans chaque poste de 

police du Québec. Veuillez ventiler l’information par année. 

b. Toute directive mise en place par le MSP pour prévenir le suicide de prévenus 

et détenus autochtones, notamment en ce qui a trait à la qualification et à la 

formation des agents assurant la surveillance, à l’aménagement des locaux, à la 

surveillance des cellules, à l’augmentation du personnel et à la fouille préalable 

à l’incarcération. 

12. Toute méthode d’évaluation ou de contrôle du MSP portant sur la qualité du service 

rendu par les corps de police autochtone du Québec, en lien avec, notamment :  

a. La performance des corps de police autochtones. 

b. La conformité des infrastructures dans les corps de police autochtone, eu égard 

aux lois en vigueur au Québec, notamment quant au respect des exigences de 

la CNESST.  

c. La satisfaction de la population envers leur corps de police autochtone. 

Veuillez indiquer à quelle direction et/ou à quel individu revient chacune de ces 

responsabilités. Si aucune évaluation/contrôle de ces paramètres n’est effectué par le 

MSP, veuillez préciser à qui revient cette responsabilité et quels types de rapport doivent 

être soumis au MSP.  

13. Depuis 2001, une liste de toutes les inspections effectuées par l’inspectorat du Ministère 

de la Sécurité publique, qu’elles aient été effectuées auprès d’un corps de police 

autochtone ou non, incluant les informations suivantes compilées dans un document 

Excel : 

a. Le nom du corps de police inspecté 

b. La date de l’inspection 

c. Le sujet de l’inspection (si général, veuillez l’indiquer)  

d. Les raisons ayant mené à cette inspection 

 

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. 
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Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours, 

si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le 

cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à 

arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca. 

 

Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans les trente (30) prochains 

jours.  

 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, 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 

 

Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements.   

 

Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez m’en faire part directement par 

courriel à arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819-354-5003. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Madame Petit, nos plus sincères salutations. 

 

 

Me Paul Crépeau  
Procureur / Counsel 
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  
Ligne directe : 819 550-4713 
paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc


Ministère de 
la Sécurité p�blique =:J �::I 

QuebecH11:::11 
Direction générale des affaires ministérielles 

Le 3 juillet 2018 

Maître Paul Crépeau 
Procureur 
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics 
600, avenue Centrale 
Val d'Or (Québec) J9P 1 P8 

Maître, 

La présente fait suite à la demande DG-0197-A que vous nous avez transmise le 
30 mai 2018 afin d'obtenir des informations sur les programmes et les orientations du 
MSP en matière de services policiers aux Autochtones. 

Vous trouverez en pièce jointe les réponses à vos questions ainsi que certains 
documents pertinents à votre demandé. 

Comme toujours, nous portons à votre attention le fait que les pratiques policières sont 
destinées à l'usage exclusif des corps policiers du Québec en raison de la sensibilité de 
leur contenu. En ce sens, nous sollicitons votre collaboration afin d'en assurer la 
confidentialité. Si ces documents devaient être déposés dans le cadre des travaux, nous 
comprenons que vous verrez à nous en informer au préalable afin que nous puissions 
convenir des mesures à prendre pour assurer la confidentialité des extraits sensibles. 

En ce qui a trait aux points 6 à 9 inclusivement de la demande, nous vous avons fait 
part, lors d'échanges antérieurs intervenus avec notre procureur, 
Me Marie-Paule Boucher, de réserves importantes à vous communiquer certains 
documents considérant leur caractère confidentiel vu les litiges actuels et les 
négociations en cours avec certaines communautés autochtones. En effet, la 
communication de ces documents ou de renseignements en lien avec ceux-ci pourrait 
nuire aux négociations et aux procédures judiciaires en cours ou pouvant en découler, 
et leur divulgation pourrait être contraire à l'intérêt public. 

2525, boulC!vard Laurier 
Tour des Laurentides, S• étage 
Québec (Québec) GlV 2L2 
Téléphone: 418 646-6777 
Télécopieur: 418 643·0275 

. . .2 
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Suivant ces échanges, nous comprenons toutefois que la Commission s'engage à traiter 
de façon confidentielle les documents joints et à ne pas les rendre publics ou autrement 
accessibles aux parties, à leurs procureurs ou à des tiers. C'est dans ce contexte, et 
dans un souci de bonne collaboration et de saine administration de la justice, que les 
documents joints vous sont transmis. 

Advenant le cas où la Commission souhaiterait utiliser lors des travaux certains 
documents ou renseignements émanant de ceux-ci, nous demandons qu'un délai de 30 
jours nous soit accordé afin que nous puissions, le cas échéant, faire valoir nos droits et 
recours. 

N'hésitez pas à communiquer avec la soussignée si des précisions s'avéraient requises. 

Veuillez agréer, Maître, mes cordiales salutations. 

La directrice générale, 

p.j. 
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1.  L’ensemble  des  politiques,  des  directives,  des  guides  de  pratiques  et  de  toute  autre 
documentation interne présentement en vigueur portant sur la communication entre le corps 
de police en charge d’un dossier et la victime ou sa famille dans le cadre d’une enquête policière, 
en prenant soin de spécifier :  

a. Quelle information doit être transmise aux familles ou à la victime.  
b. Quelle information peut être transmise aux familles et à la victime.  
c. Qui est en charge, dans chaque dossier, de transmettre cette information et d’établir 
un contact avec la victime ou la famille de la victime.  
d. Quand cette information doit être transmise.  

 
En réponse à cette question, nous vous transmettons plusieurs documents qui contiennent les 
informations demandées : 
 
Pratiques policières 

 La pratique policière 2.2.10.1 – Disparition et fugue  

 La pratique policière 2.2.10.2 – Enlèvement d’une personne  

 La pratique policière 2.2.12 – Agression sexuelle 

 La pratique policière 2.2.13.1 – Violence conjugale  

 La pratique policière 2.2.13.2 – Violence intrafamiliale 

 La pratique policière 2.2.25 – Maltraitance envers les personnes ainées 

 La pratique policière 2.2.26 – Intimidation d’une personne associée au système 
judiciaire 

 La pratique policière 2.4.8 – Alerte AMBER 
 
Communiqué 

 Le communiqué 2015‐20 sur l’entrée en vigueur de la Loi édictant la Charte canadienne 
des droits des victimes et modifiant certaines lois (L.C.2015, ch. 13). 

 
Note d’information 

 Une note d’information du 2015‐08‐10 portant sur la loi C‐32 et son annexe. Cette note 
visait à transmettre aux corps policiers le communiqué du 2015‐07‐20 du Directeur des 
poursuites  criminelles  et  pénales  présentant  le Guide  de  référence  concernant  la  Loi 
édictant la Charte canadienne des droits des victimes et modifiant certaines lois (L.C.2015, 
ch. 13). 

 
 

2. Toute politique, directive, guide de pratique ou documentation interne identifiant le corps 
de police en charge des relations avec la victime ou la famille de la victime lors d’une assistance 
de la Sûreté du Québec auprès d’un corps de police autochtone. 
 
Le ministère  de  la  Sécurité  publique  ne  possède  aucun  document  interne  en  lien  avec  cette 
question. 
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3.  L’ensemble  des  politiques,  des  directives,  des  guides  de  pratiques,  de  toute  autre 
documentation interne présentement en vigueur et adoptés suite à la Crise de Val‐d’Or, portant 
sur  le  traitement  des  plaintes  formulées  par  des  Autochtones  à  l’encontre  de  policiers  en 
fonction et le traitement subséquent en matière disciplinaire, déontologique ou criminelle.  
 
Plusieurs mesures ont été prises à la suite de ce qui est communément appelée la « crise de Val‐
d’Or ». À cet égard, nous vous transmettons la chronologie des mesures prises, accompagnée de 
différents documents afférents portant sur le traitement des plaintes. À noter que dans plusieurs 
cas, ce sont les communiqués de presse qui officialisent les décisions prises par le ministre. 
 
Aussi,  nous  vous  informons  que  comme  nous  l’avions  annoncé,  une  réflexion  est  en  cours 
concernant le processus de traitement des allégations criminelles formulées par des Autochtones 
à  l’égard de policiers qui  sera mis en place au Québec une  fois  la « PHASE 2 » des enquêtes 
complétée. Cette réflexion vise à effectuer une transition qui répondra aux attentes des différents 
intervenants concernés et est guidée par plusieurs principes, notamment d’assurer  l’intégrité, 
l’impartialité et la transparence du processus ainsi qu’une participation autochtone au processus. 
Des  consultations  auprès  des  différents  intervenants  concernés,  dont  des  représentants 
autochtones, sont en cours conformément aux engagements du ministère. La solution retenue 
devrait être annoncée au cours des prochaines semaines. 
 
Finalement, en ce qui a trait au traitement subséquent en matière déontologique et disciplinaire, 
ce sont les dispositions de la Loi sur la police qui s’appliquent. Aucune politique ou directive n’est 
requise. 
 
4.  L’ensemble  des  politiques,  des  directives,  des  guides  de  pratiques  et  de  toute  autre 
documentation interne présentement en vigueur portant sur les grandes orientations du MSP 
en lien avec l’imposition par les policiers de la condition de ne pas consommer de l’alcool dans 
une promesse de comparaitre.  
 
Le MSP ne possède aucun document interne en lien avec cette question. 
 
Financement des corps de police autochtones  
 
5. La liste des documents et rapports que chaque corps de police autochtone a l’obligation de 
remettre au MSP annuellement.  
 
Les articles 264 et 265 de la Loi sur la police (loi) prévoient que le directeur de tout corps de police 
doit transmettre au ministre chaque année, avant le 1er avril, un rapport d’activité qui fait état, 
notamment, du suivi des dossiers disciplinaires, déontologiques et criminels visant ses membres 
et un rapport faisant état des mandats de perquisition qui ont été demandés. 
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De plus,  selon  les modalités des ententes  tripartites,  les  corps de police autochtones doivent 
également produire les documents suivants: 
 

Articles Documents à produire par le Conseil Échéancier 

2.7 et 2.8 Code de déontologie et politique en cas 
d’allégations criminelles 

 30 jours après la date d’entrée en vigueur 
de l’entente 

3.1.6 Attestation de la valeur locative  Dans l’année suivant la signature de 
l’entente 

3.1.2 et 
3.1.3 

Rapport d’inspection de sécurité incendie  Selon les modalités prévues au 
paragraphe 3.1.2. 

3.2.2 Inventaire des armes mises à la disposition du 
corps de police, y compris les armes 
intermédiaires 

 Dans les trente (30) jours suivant la date 
d’entrée en vigueur de la présente entente, 
si un inventaire n’a pas été remis au 
Québec et au Canada avant la signature 
de cette entente par le Conseil 

 Dans les quatre (4) mois suivant la fin de 
chaque exercice financier, tel que décrit au 
paragraphe 4.9.1 

 À l’échéance de cette entente ou à sa 
résiliation 

 À la demande du Québec 

3.4.3 Preuve de souscription d’assurance  Dans les 30 jours de la date d’entrée en 
vigueur de l’entente 

 Dans les 30 jours du renouvellement ou de 
la modification de la souscription 

4.3.1 État des flux de trésorerie   À la signature de l’entente 
 15 avril de chaque année subséquente 

4.4.4 Déclaration des montants dûs au Canada et au 
Québec 

 Dans les 30 jours de la date d’entrée en 
vigueur de l’entente  

4.9.1 Rapport annuel des activités du corps de police  31 juillet de chaque année subséquente 

4.9.2 États financiers vérifiés  30 septembre de chaque année 
subséquente 

4.9.3 Mise à jour des états des flux de trésorerie  Dans les 30 jours suivant la fin d’un 
trimestre, à l’exception du premier 
trimestre qui est couvert par 4.3.1. 

4.9.4 Pièces justificatives, y compris les inscriptions 
pertinentes du Grand Livre. 

 Dans les 30 jours suivant la fin d’un 
trimestre 

 
6. Tout document faisant état de  l’évaluation par  le MSP des besoins budgétaires de chaque 
corps de police  autochtone  au Québec pour  l’entente  en  cours ou  en négociation. Veuillez 
préciser la méthode utilisée par le MSP pour déterminer les besoins financiers de chaque corps 
de police autochtone.  
 
Le MSP  ne  détient  pas  de  document  faisant  état  de  notre  évaluation  détaillée  des  besoins 
budgétaires  de  chacun  des  corps  de  police.  Ce  sont  plutôt  les  communautés  qui  nous 
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communiquent leurs besoins, par écrits ou encore verbalement lors de rencontres ou échanges 
téléphoniques, et ceux‐ci sont discutés et évalués en fonction de divers critères (voir réponses aux 
points 7 et 8).  Afin de tenir compte des particularités de chaque communauté, il n’existe pas de 
formule unique ou de façon « mathématique » d’évaluer les besoins. Les besoins sont discutés au 
cas par cas. 
 
Le cadre financier applicable au présent renouvellement des ententes a été évalué globalement, 
à partir notamment des sommes accordées par  le gouvernement fédéral ainsi que des besoins 
connus des communautés.  
 
7. L’ensemble des critères sur lesquels le gouvernement du Québec s’est basé pour formuler les 
offres budgétaires dans le cadre de chacune des ententes tripartites qui venaient à échéance le 
31 mars 2018. Veuillez préciser  les critères d’octroi de ce budget en  indiquant, pour chaque 
communauté,  les motifs  pour  lesquels  une  attention  particulière  est  accordée  à  un  critère 
donné.  
 
Étant donné  le caractère tripartite des ententes,  le MSP tient compte globalement des critères 
d’évaluation suivants prévus au Programme des services de police des Premières Nations (PSPPN), 
notamment les suivants: 
 

 le caractère rigoureux et exhaustif de l’information soumise : 
- statistiques sur la population et la criminalité sur le territoire des services de police; 
- taux de réponse; 
- niveaux d’effectifs et charge de travail des agents; 
- facteurs  socioéconomiques  touchant  la  collectivité  (ou  les  collectivités)  sur  le 

territoire servi par le service de police; 
- situation  géographique  et  influences  de  la  collectivité  (ou  des  collectivités)  sur  le 

territoire servi par le service de police; 
- services sociaux ou  juridiques offerts dans  la collectivité (ou  les collectivités) sur  le 

territoire servi par le service de police et une description de la relation du service de 
police avec ces services; 

- un budget pluriannuel qui décrit clairement, pour chaque exercice, les catégories de 
dépenses qui font l’objet de la demande de financement ainsi que les autres sources 
de revenus y compris l’aide en nature, le cas échéant; 

 le ratio agents‐population; 

 la comparaison des niveaux d’effectifs et de la charge de travail des agents, y compris la 
complexité de cette dernière dans les collectivités qui ne sont pas des Premières Nations 
ou Inuites voisines et dans les collectivités des Premières Nations ou Inuites comparables; 

 la  gravité  des  problèmes  socioéconomiques  qui  touchent  la  collectivité  (ou  les 
collectivités); 

 la zone géographique où est située la collectivité (ou les collectivités) et la distance qui 
la sépare du centre de service le plus près, ainsi que la façon d’y accéder; 
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 le niveau de participation ou d’intégration du service de police avec les autres services 
sociaux ou juridiques offerts dans la collectivité (ou les collectivités); 

 l’indice de bien‐être des collectivités; 

 le taux de criminalité total et le taux de criminalité avec violence; 

 le taux d’agressions sexuelles; 

 le taux d’agressions; 

 les délais d’intervention; 

 la taille de la population; 

 la capacité actuelle de l’infrastructure policière. 
 
Nous ne disposons pas de documents fournissant  l’analyse pour chacune des communautés.  Il 
s’agit plutôt des grands paramètres qui sont considérés par  les négociateurs  lors des échanges 
avec les communautés concernant leurs demandes. Outre ces divers éléments, nous considérons 
également le cadre financier global  dont nous disposons pour conclure les ententes, lequel est 
lié de près à celui dont dispose Sécurité publique Canada puisqu’il s’agit d’ententes tripartites, 
ainsi que les bonifications du financement qui ont été consenties par le passé. 
 
8. Tout document énonçant les demandes des communautés dans le cadre des négociations des 
ententes de financement de mars 2018, avec motifs à l’appui.  

 
Vous  trouverez  ci‐joint  les  échanges  écrits  intervenus  entre  le  MSP  et  les  communautés 
autochtones  dans  le  cadre  des  négociations  des  ententes  tripartites  de  financement,  dans 
lesquels  se  trouvent  notamment  des  demandes  formulées  par  des  communautés.  À  noter 
toutefois que plusieurs échanges se font verbalement, notamment  lors de rencontres avec  les 
représentants des communautés. 
 
9. L’état actuel des négociations entre les gouvernements du Québec et du Canada et les corps 
de  police  autochtones  au  Québec.  Veuillez  répondre  à  cette  question  par  un  tableau  en 
précisant le montant offert par le gouvernement dans l’entente de financement, la ventilation 
de ce montant et le nombre de policiers autorisés dans l’entente. Veuillez ventiler le montant 
de l’enveloppe budgétaire en spécifiant quel montant est affecté :  

a. Aux dépenses administratives  
b. Aux salaires  
c. À la formation  
d. À l’équipement de police  
e. À l’entretien et à la rénovation des infrastructures  
f. Au transport de prévenus et de détenus  
g. Aux programmes communautaires  
h. Au nombre d’agents alloués pour le corps policier  
i. Autres  
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Nous vous transmettons le plus récent tableau budgétaire daté du 15 juin 2018. Il est à noter que 
ce tableau est évolutif et peut être appelé à changer, en fonction de l’évolution des discussions 
avec les communautés. 
 
En ce qui a trait à la ventilation souhaitée de l’enveloppe budgétaire, le MSP ne la décide pas et 
ne dispose pas de ces informations. Comme il s’agit de corps de police autogéré, c’est le conseil 
de bande qui prend la décision d’affecter les contributions financières des gouvernements selon 
ses besoins  et  ses priorités. Cette  information  apparaîtra,  à  terme,  à  l'annexe A de  l’entente 
tripartite signée. 
 
10. Une copie des ententes de financement signées par les communautés autochtones pour les 
années à venir.  
 
Nous vous transmettons de la seule entente signée en date de votre demande, soit un avenant à 
l’entente sur la prestation des services policiers autochtones dans la communauté d’Akwesasne. 
 
Nous portons toutefois à votre attention qu’un total de dix‐huit (18) ententes de principe ont été 
conclues à ce jour.  Cependant, des étapes restent à franchir, notamment l’obtention des décrets 
du Conseil des ministres. Sur les dix‐huit (18) ententes de principe, sept (7) sont présentement en 
signature  au  niveau  du  gouvernement  fédéral  (qui  est  le  premier  signataire  dans  l’ordre  de 
signature convenu entre les parties).  
 
Il convient de préciser que la majorité des communautés avec lesquelles nous avons des ententes 
de principe ont opté pour des ententes de cinq (5) ou dix (10) ans. 
 
11. La CERP a identifié une problématique en lien avec le suicide d’individus autochtones lors 
de la détention provisoire dans les cellules des postes de police. À cet effet, veuillez nous fournir 
les informations suivantes pour les années allant du 1er janvier 2001 à aujourd’hui :  
 

a. Le nombre de suicides d’individus autochtones en cellule dans chaque poste de police 
du Québec. Veuillez ventiler l’information par année.  
 

Le ministère ne détient pas de statistiques à ce sujet.   
 

b. Toute directive mise en place par le MSP pour prévenir le suicide de prévenus et détenus 
autochtones, notamment en ce qui a trait à la qualification et à la formation des agents 
assurant  la surveillance, à  l’aménagement des  locaux, à  la surveillance des cellules, à 
l’augmentation du personnel et à la fouille préalable à l’incarcération.  
 

 
Nous vous transmettons certains documents produits par le ministère en lien avec cette question : 
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Pratiques policières  

 Pratique policière 2.3.5 – Fouille d’une personne  

 Pratique policière 2.3.9 – Incarcération dans un poste de police  
 
Guide 

 Guide d’aménagement d’un bloc cellulaire (veuillez noter que ce guide sera révisé sous 
peu). 

 
Précisons  également  que  les  instructions  et  procédures  en  place  à  la Direction  générale  des 
services correctionnels (DGSC) en matière de prévention du suicide s'appliquent pour la clientèle 
autochtone hébergée dans les cellules des postes de police lors des semaines de cour itinérante 
au  Nunavik  (gardiennage  à  Puvirnituq,  Kuujjuarapik et  Kuujjuaq),  à  la  Baie‐James  (Mistissini 
seulement, dans les autres villages, des allers‐retours d'une seule journée sont effectués) et sur 
la Côte‐Nord.  
  
En matière  de  prévention  du  suicide,  les  instructions 2  1  I  01 « Action  à  prendre  quand  une 
personne incarcérée est trouvée en difficulté, inanimée ou décédée en établissement de détention 
» et 2 1 I 06 « Prévention du suicide » sont appliquées de façon rigoureuse (ces instructions vous 
ont  été  transmises  dans  le  cadre  de  la  demande  DG‐0086‐B). En  ce  qui  concerne  la  fouille 
préalable des individus ainsi que des locaux de comparution, c'est l'instruction 2 1 I 09 « Fouille 
des personnes incarcérées, des lieux et des véhicules » qui s'applique. Vous la trouverez ci‐jointe. 
  
Au plan de la formation, tout le personnel effectuant du gardiennage dans les cours itinérantes 
est formé pour dépister les risques suicidaires, via l'Échelle d'évaluation du risque suicidaire (EERS) 
qui est réalisé systématiquement à l'admission d'une personne incarcérée. Cette formation leur 
permet d'évaluer les personnes dépistées qui présentent un risque suicidaire à l'aide de la grille 
d'évaluation  du  risque  de  passage  à  l'acte  suicidaire  (GEDPAS).  Les  personnes  ayant  reçu 
cette formation sont aussi qualifiées pour assurer  la  référence et  le suivi quand  la situation  le 
requiert.  
 
Les ASC reçoivent également d’autres types de formations en lien avec la prévention du suicide 
tel que : 

 La formation sur l'utilisation du couteau Hoffman, permettant d'utiliser cet outil de façon 
sécuritaire dans les cas de tentatives de suicide par pendaison;   

 La  formation  de  secourisme/RCR  permettant  d'intervenir  rapidement  advenant  une 
tentative de suicide, en attente des services d'urgence. 
 

Annuellement ou suite à un exercice de mobilité du personnel, une mise à jour est effectuée, afin 
de s'assurer que pour chaque quart de travail dans les cours itinérantes, au moins une personne 
ait reçu une ou plusieurs de ces trois formations.  
  
Par ailleurs, une trousse d'urgence est disponible dans tous les lieux de garde ainsi que les palais 
de  justice. Cette  trousse  inclut un  couteau hoffman  et un pocket mask. Des  trousses mobiles 
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seront bientôt disponibles afin de répondre aux besoins pouvant survenir lors des comparutions 
dans les villages qui ne comportent pas de lieux de gardiennage. 
  
La  DGSC  s'assure  également  de  maintenir  un  inventaire  de matériel  et  de  vêtements 
antisuicide disponibles en tout temps dans les lieux de gardiennage.  
  
Lorsqu'une personne  incarcérée présente un risque suicidaire, cette dernière  fait  l'objet d'une 
surveillance particulière. Lorsque requis, tous les effets pouvant représenter un danger potentiel 
sont retirés de la cellule qu'occupe la personne incarcérée et les vêtements anti‐suicide lui sont 
remis. Si un besoin de surveillance accrue est nécessaire, quelques cellules  identifiées dans  les 
lieux de garde font office de cellules d'isolement. 
 

 À Puvirnituq, une cellule est adjacente au poste de garde des ASC et possède une fenêtre 
par laquelle un contact visuel est possible en tout temps;  

 À Kuujjuaq et Kuujjuarapik, une cellule d'isolement est disponible avec caméra;  
 À Mistissini, des caméras sont disponibles dans les cellules. 

 
Lorsqu'il n'y a pas de poste de police dans les cours itinérantes et point de services, les services 
correctionnels  sont  dans  l’obligation  d’utiliser  d’autres  locaux.  Puisqu’ils  ne  sont  pas 
nécessairement adaptés pour la prévention du suicide, les ASC demeurent toujours en présence 
des PI, même lors des repas. 
 
Une  surveillance  visuelle  est  aussi  faite  aux  30  ou  60  minutes,  selon  le  cas,  et  des  notes 
chronologiques sont mises à la surveillance afin d'assurer le suivi.   Enfin, advenant une tentative 
de suicide, les services d'urgence sont disponibles dans chacun des villages où le gardiennage a 
lieu. Dans ces cas, les ASC assurent le gardiennage à l'hôpital.  
 
Le Protecteur du citoyen a d’ailleurs récemment effectué une visite au Nunavik afin d’assurer le 
suivi de son rapport sur les conditions de détention, l’administration de la justice et la prévention 
de  la  criminalité  au  Nunavik.  Il  a  formulé  les  constats  suivants  sur  les  recommandations 
s’adressant au MSP en qui sont en lien avec la présente question : 

 
Recommandation 15 : Rendre disponible, en tout temps et en quantité suffisante, de l’équipement 
d’intervention en cas de tentative de suicide. Le Protecteur du citoyen est satisfait. Le matériel est 
disponible en quantité suffisante. Il est en bon état et conforme aux normes en vigueur. 
 
Recommandation 16 : Former tous les agents de services correctionnels ‐ prévention du suicide. 
 Le Protecteur du citoyen est satisfait. Au moins un agent par quart de travail dispose de la formation 
nécessaire pour intervenir en cas de crise suicidaire. 
 
12. Toute méthode d’évaluation ou de contrôle du MSP portant sur la qualité du service rendu 
par les corps de police autochtone du Québec, en lien avec, notamment :  
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a. La performance des corps de police autochtones.  
b. La conformité des infrastructures dans les corps de police autochtone, eu égard aux lois 
en vigueur au Québec, notamment quant au respect des exigences de la CNESST.  
c. La satisfaction de la population envers leur corps de police autochtone.  

 
Le  rôle du ministère ne  consiste pas à évaluer  la  conformité des  infrastructures policières en 
regard des  lois en vigueur au Québec (ex. CNESST) ou encore  la satisfaction de  la population à 
l’égard de leur corps de police, et ce, tant pour les corps de police autochtones que pour les corps 
de police municipaux. En aucun cas la Loi sur le ministère de la Sécurité publique ou la Loi sur la 
police n’accorde au ministère de telles responsabilités.  
 
Les premiers  responsables sont  les corps de police eux‐mêmes ainsi que  les autorités dont  ils 
relèvent.  Nous  rappelons  à  ce  sujet  qu’au  Québec,  le  modèle  de  police  retenu  pour  les 
communautés  autochtones  est  pour  une  grande majorité  d’entre  elles  des  corps  de  police 
autogérés.  
 
Le rôle du MSP consiste plutôt assurer ou à surveiller, suivant le cas, l’application des lois relatives 

à la police, et à favoriser et à promouvoir la coordination des activités policières. Il a aussi pour 

responsabilité de déterminer les grandes orientations en matière d’organisation policière et de 

prévention de la criminalité. À cet effet, il produit notamment un Guide de pratiques policières 

(GPP) qu’il met à la disposition des organisations policières. 

La Loi sur la police octroie également au ministre différents pouvoirs lui permettant d’exercer son 

rôle et de s’assurer que les organisations policières répondent aux exigences de la Loi sur la police 

ainsi qu’aux standards requis. 

Le principal de ces pouvoirs est l’inspection des corps de police, prévue aux articles 268 et suivants 

de  la Loi  sur  la police. Nous  joignons à cet égard un dépliant expliquant précisément en quoi 

consiste l’inspection policière au Québec. Comme indiqué lors de notre témoignage devant votre 

Commission  en  juin  2017,  le  ministère  travaille  actuellement  à  l’adaptation  du  modèle 

d’inspection  aux  communautés  autochtones.  À  cet  égard,  vous  trouverez  en  pièce  jointe  la 

présentation qui a  récemment été  faites aux directeurs de police autochtones  lors du dernier 

colloque  tenu  en  juin  2018.  Des  documents  concernant  l’inspection  des  corps  de  police 

autochtone  vous  ont  par  ailleurs  déjà  été  communiqués  dans  le  cadre  de  la  demande 

no.  DG‐0041‐A. 

La Loi sur la police prévoit aussi d’autres mécanismes de contrôle externe de l’activité policière, 

notamment : 

 Des pouvoirs d’enquête sur un corps de police (art. 279 et suivants de la Loi sur la police) ; 

 Des  pouvoirs  d’enquête  sur  un  policier  ou  un  constable  spécial  en  cas  d’allégation 

criminelle (art. 286 et suivants de la Loi sur la police) ; 



Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 
services publics 

Demande de renseignements DG‐0197‐A 
 

Réponse du ministère de la Sécurité publique 
 

10 
 

 Des mécanismes d’enquête indépendante lorsqu’une personne, autre qu’un policier en 

devoir, décède, subit une blessure grave ou est blessée par arme à  feu utilisée par un 

policier, lors d’une intervention policière ou de sa détention par un corps de police (art. 

289.1 et suivants de la Loi sur la police); 

 Le pouvoir de demander au Commissaire à la déontologie policière de tenir une enquête 

sur  la  conduite  d’un  policier  dans  l’exercice  de  ses  fonctions  et  constituant  un  acte 

dérogatoire au Code de déontologie  (art. 166 de la Loi sur la police). 

Finalement,  le ministère  assure  également  le  suivi  des modalités  prévues  dans  les  ententes 

tripartites en vigueur. 

 
Veuillez indiquer à quelle direction et/ou à quel individu revient chacune de ces responsabilités. 
Si aucune évaluation/contrôle de ces paramètres n’est effectué par le MSP, veuillez préciser à 
qui revient cette responsabilité et quels types de rapport doivent être soumis au MSP.  
 
L’inspection des corps de police relève de la Direction générale des affaires ministérielles, dont la 
directrice générale est Mme Katia Petit, et plus spécifiquement de la Direction de l’inspection et 
de la vérification interne, dont le directeur est Maximilien Utzschneider. 
 
Le suivi des ententes tripartites conclues avec les communautés autochtones et le gouvernement 
fédéral relève de la Direction générale des affaires policières, dont le sous‐ministre associé est M. 
Louis Morneau, et plus spécifiquement de la Direction de l’organisation policière, dont le directeur 
est M. Jean‐Sébastien Dion. 
 
13. Depuis 2001, une liste de toutes les inspections effectuées par l’inspectorat du Ministère 
de la Sécurité publique, qu’elles aient été effectuées auprès d’un corps de police autochtone 
ou non, incluant les informations suivantes compilées dans un document Excel :  
 

a. Le nom du corps de police inspecté  
b. La date de l’inspection  
c. Le sujet de l’inspection (si général, veuillez l’indiquer)  
d. Les raisons ayant mené à cette inspection  

 
Vous trouverez ci‐joint un tableau contenant toute l’information demandée. 



DG-0197-A 

1. Documentation sur la communication entre le

corps de police en charge d’un dossier et la

victime ou sa famille dans le cadre d’une 

enquête policière 

35.1.7-A
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A. DÉFINITIONS  

A.1 Disparition :  absence d’une personne qui cause une inquiétude à ses proches ou aux 
gens qui en ont la garde, compte tenu de ses habitudes, de son âge, de son état de 
santé, de sa condition physique ou mentale ou du lieu où elle se trouve. 

A.2 Fugue : lorsqu’une personne mineure s’enfuit de son lieu de résidence, ou ne revient 
pas d’un congé provisoire (comprend la personne mineure placée en vertu de la Loi sur 
la protection de la jeunesse). Celle-ci peut avoir manifesté sa volonté de faire une 
fugue, verbalement ou par son comportement.  

A.3 Résidence : signifie le domicile (foyer naturel), celui de la famille d’accueil ou le 
centre de réadaptation où la personne mineure est hébergée. Le centre ou la famille 
d’accueil demeure la résidence de la personne mineure qui bénéficie d’un congé 
provisoire. 

A.4 Parent : père, mère, tuteur ou autre personne ayant la charge ou la garde légale de la 
personne mineure. 

A.5 Voyageur à haut risque : personne disparue ayant décidé de quitter le Canada pour 
prendre part à des conflits à l’étranger. 

B. PRINCIPES D’ORIENTATION  

B.1 Le Règlement sur les services policiers que les corps de police municipaux et la Sûreté 
du Québec doivent fournir selon leur niveau de compétence prévoit que les corps de 
police offrent les services policiers suivants : 

a) niveau 1 : - enquête relative à la disparition et la fugue; 

b) niveau 3 : - enlèvement avec risques pour la vie. 

B.2 Disparition : le corps de police desservant le territoire où la personne disparue a été 
vue pour la dernière fois par un témoin crédible, qui en fait état au moment de la 
cueillette des premières informations, prend en charge l’événement et l’enquête 
jusqu’à la fermeture du dossier. Il n’y a pas de transfert de dossier à chaque fois qu’un 
témoin dit avoir vu la personne disparue ailleurs que sur le territoire d’origine. 

B.3 Fugue : le corps de police desservant le territoire de résidence de la personne mineure 
au moment de la fugue prend en charge l’événement.  

B.4 La collaboration entre les corps de police est essentielle. 
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B.5 Lors d’une disparition ou de fugue, s’il manque des renseignements pour identifier 
correctement le type de disparition dont il s’agit, celle-ci doit être traitée comme le 
pire des scénarios, c’est-à-dire un enlèvement avec risque pour la vie, jusqu’à ce que 
de l’information vienne démontrer qu’il en est autrement. 

B.6 Une priorité absolue doit être accordée au dossier en présence d’un risque imminent 
pour la vie. Les critères suivants doivent également être considérés :  

- personne de moins de 13 ans; 

- personne très âgée; 

- personne ayant une maladie mentale ou physique; 

- personne devant prendre des médicaments pour sa survie; 

- personne suicidaire; 

- personne ayant de mauvaises fréquentations ou vue dans une situation dangereuse; 

- personne disparue dans un environnement dangereux (ex. : froid extrême); 

- personne dont l’absence est en contradiction totale avec son comportement 
habituel. 

B.7 Lors d’une fugue, le policier doit également évaluer les facteurs de risque ci‐dessous : 

- fugueur qui n’a aucun historique de fugue; 

- fugueur dont les intentions criminelles contre autrui ont été confirmées; 

- fugueur en relation avec les milieux criminels qui pourraient compromettre sa 
sécurité ou sa vie (ex. : l’exploitation sexuelle est présente et/ou a des dettes de 
drogue et/ou détient de l’information sur ces milieux).  

B.8 Il importe que tous les intervenants au dossier effectuent, en concertation, les 
démarches de recherche afin de favoriser le plus rapidement possible la localisation de 
la personne impliquée. 

C. PRATIQUES D’APPLICATION  

C.1 Le policier assigné à l’événement : 

a) recueille les informations pertinentes à l’aide du formulaire Évaluation du risque : 
disparition, fugue, enlèvement, à l’annexe A, dans le but de déterminer s’il s’agit 
d’une disparition ou d’une fugue;  

Note : Lorsque l’appel signalant une fugue provient d’un centre jeunesse, prendre 
connaissance du protocole d’entente en vigueur entre le centre jeunesse et le service si 
existant.   

b) oriente les recherches et pose les actions appropriées en se référant, s’il s’agit 
d’une disparition ou d’une fugue, aux annexes B et C, ou s’il s’agit d’un 
enlèvement, à la pratique policière 2.2.10.2 Enlèvement d’une personne. Se référer 
également au Guide d’enquête sur les disparitions et les enlèvements ai Québec; 



Ministère de la Sécurité publique Page 3 de 5 
Direction de la prévention et de l’organisation policière  

Section : 2.0  Opérations Sous-section : 2.2  Surveillance du territoire 

Sujet : 2.2.10 Disparition, fugue, évasion, 
  enlèvement d’une personne 

  2.2.10.1  Disparition et fugue 

En vigueur le : 16 décembre 1996 

Révisée le : 18 novembre 2011, 
20 novembre 2013, 4 avril 2016 

Note : Lorsqu’une personne est rapportée disparue par son conjoint, il est important de faire 
des vérifications supplémentaires. 

c) si le type de disparition est ciblé, évalue l’urgence de la situation en tenant compte 
notamment de l’état de santé de la personne recherchée, de son âge, des conditions 
atmosphériques et des circonstances; 

d) fait inscrire sans délai au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ) la 
personne portée disparue ou en fugue (voir annexe D); 

e) dans le cas d’un voyageur à haut risque, fait inscrire « Radical » dans le champ 
Remarque au CIPC; 

Note : La qualité de l’alimentation du dossier au CRPQ contribue à la résolution de 
l’enquête. 

f) informe sans délai son supérieur afin que l’enquête débute le plus tôt possible;  

g) signale sans délai la situation au Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) 
lorsqu’un jeune fugue de son foyer naturel et que sa sécurité ou son 
développement est ou peut être compromis. 

Note : Le policier qui veut diffuser dans les médias le nom et la photo d’une personne 
mineure disparue ou en fugue doit obtenir l’autorisation des parents (voir annexe E). Lorsque 
ces derniers refusent ou que la personne mineure fait l’objet d’une intervention du DPJ, le 
policier consulte le DPJ afin d’obtenir une autorisation judiciaire. Dans une situation 
d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne mineure, le 
consentement des parents ainsi que l’autorisation judiciaire ne sont pas requis. 

S’il s’agit d’un adulte, l’information le concernant ne peut être diffusée que dans une 
situation d’urgence mettant en danger sa vie, sa santé ou sa sécurité. 

C.2 L’enquêteur au dossier : 
a) applique les techniques énoncées dans le Guide d’enquête sur les disparitions et les 

enlèvements au Québec; 

b) récupère le profil génétique (ADN) auprès de la famille; 

c) récupère la fiche dentaire auprès du dentiste; 

d) effectue les tâches prévues aux annexes B et C; 

e) s’assure de bonifier les inscriptions au CRPQ.  

Après le 60e jour de disparition, l’enquêteur assigné au dossier procède à l’envoi de la 
fiche dentaire ainsi que de l’ADN au Laboratoire de sciences judiciaires et de 
médecine légale selon les modalités établies par ce dernier (voir annexe F). 

C.3 Le corps de police responsable de l’événement : 

a) valide les informations colligées et détermine la priorité d’intervention; 

b) réquisitionne les ressources nécessaires, active les recherches et débute l’enquête; 

c) prend note des actions entreprises afin d’assurer la continuité des opérations d’une 
relève à l’autre; 
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d) diffuse l’information pertinente; 

e) assure un suivi régulier du dossier si la personne est non retrouvée. 

C.4 Lorsqu’il retrouve une personne disparue ou recherchée, le policier : 

a) fait radier l’inscription au CRPQ et annule l’avis de recherche, le cas échéant; 

b) s’il s’agit d’un adulte qui n’a pas l’intention de réintégrer son lieu de résidence, 
informe le plaignant que la personne a été retrouvée sans divulguer d’autres 
informations; 

c) s’il s’agit d’une personne mineure, le policier s’enquiert des motifs, des lieux 
fréquentés et des personnes côtoyées pendant la fugue. Il réfère également aux 
organismes appropriés; 

d) prend les dispositions nécessaires au retour de la personne à son lieu de résidence 
ou à l’endroit approprié pour lui offrir les soins ou l’aide que nécessite son état. 

Note : Lorsqu’une personne disparue est retrouvée décédée, se référer à la pratique policière 
2.2.9 Événement impliquant le décès d’une personne survenu dans des circonstances obscures 
ou violentes et des enfants âgés de moins de six ans. 

D. CONSIDÉRATION  

D.1 Le corps de police établit des lignes de communication régulières avec les familles lors 
d’une disparition ou d’une fugue. La communication peut être directe ou le corps de 
police peut être soutenu par un organisme avec lequel il a convenu de l’information à 
fournir. 

E. SOURCES 

E.1 Loi sur la protection de la jeunesse (R.L.R.Q., chapitre P-34.1), notamment les 
articles : 

 1  (interprétation); 

 11.2.1  (publication et diffusion interdites) 

 35.2  (autorisation d’amener); 

 35.3  (autorisation d’amener); 

 38  (sécurité ou développement compromis); 

 38.1  (sécurité ou développement compromis); 

 39  (signalement obligatoire).  

E.2 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (R.L.R.Q., chapitre A-2.1), les articles : 

 53  (renseignements confidentiels); 

 57  (renseignements personnels à caractère public); 
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 59  (consentement); 

 59.1  (communication sans consentement). 

E.3 Loi sur la police (R.L.R.Q., chapitre P-13.1), notamment l’article : 
 70  (compétence territoriale (niveaux de service)). 

E.4 Règlement sur les services policiers que les corps de police municipaux et la Sûreté 
du Québec doivent fournir selon leur niveau de compétence qui vient modifier la 
Loi sur la police (R.L.R.Q., chapitre P-13.1, a. 81). 

E.5 Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 
(R.L.R.Q., chapitre P-39.1), notamment l’article : 

 18.1  (consentement non requis). 

E.6 Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.L.R.Q., chapitre S-4.2), 
notamment l’article : 

 19.0.1  (communication sans consentement). 

E.7 Guide d’enquête sur les disparitions et les enlèvements au Québec (voir section 
Publications du site extranet de la Direction générale des affaires policières du MSP). 

E.8 Guide sur les pratiques relatives au traitement des fugues des jeunes hébergés dans les 
unités de vie et les foyers de groupe de centres jeunesse (site Internet du ministère de la 
Santé et des Services sociaux). 

F. ANNEXES 

F.1 Annexe A – Évaluation du risque : disparition, fugue, enlèvement. 

F.2 Annexe B – Aide-mémoire pour la recherche d’une personne disparue. 

F.3 Annexe C – Les pouvoirs du policier à l’égard d’une personne mineure disparue ou en 
fugue. 

F.4 Annexe D – Fichier des personnes – Personne disparue. 

F.5  Annexe E – Autorisation de divulgation aux médias : Fugue, disparition, enlèvement. 

F.6 Annexe F – Directives pour la recherche de personnes disparues par analyses d’ADN. 
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A. DÉFINITIONS  

A.1 AMBER :  « Alerte médiatique but enfant recherché ». 

A.2 Parent : père, mère, tuteur ou autre personne ayant la charge ou la garde légale de la 
personne mineure. 

A.3 Enlèvement : lorsqu’une personne est enlevée par la force ou par la ruse dans le but de 
la retenir contre son gré ou contre la volonté d’une personne qui en a légalement la 
garde. 

A.3.1 Enlèvement parental : un parent qui enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge 
son enfant âgé de moins de 14 ans avec l’intention de priver l’autre parent de la 
possession de celui-ci. Il peut y avoir enlèvement parental même en l’absence d’une 
ordonnance de garde. 

B. PRINCIPES D’ORIENTATION  

B.1 Le corps de police desservant le territoire où l’enlèvement a eu lieu prend charge de 
l’événement, selon son niveau de service. 

B.2 Le Règlement sur les services policiers que les corps de police municipaux et la Sûreté 
du Québec doivent fournir selon leur niveau de compétence prévoit que les corps de 
police offrent les services policiers suivants : 

a) niveau 1 : - enlèvement; 

b) niveau 3 : - enlèvement avec risques pour la vie; 

c) niveau 5 : - enlèvement dont la victime est emmenée à l’extérieur du Québec. 

B.3 La collaboration entre les corps de police est essentielle. 

B.4 Lors d’une disparition, s’il manque des renseignements pour identifier correctement le 
type de disparition dont il s’agit, celle-ci doit être traitée comme le pire des scénarios, 
c’est-à-dire un enlèvement avec risques pour la vie, jusqu’à ce que de l’information 
vienne démontrer qu’il en est autrement.  

C. PRATIQUES D’APPLICATION 

C.1 Le policier assigné à l’événement : 

a) recueille les informations pertinentes à l’aide du formulaire Évaluation du risque : 
disparition, fugue, enlèvement, à l’annexe A, dans le but de déterminer s’il s’agit 
effectivement d’un enlèvement ou d’un enlèvement parental; 

b) recueille immédiatement les détails pertinents pour orienter les recherches et pose les 
actions appropriées en se référant à l’annexe B et au Guide d’enquête sur les 
disparitions et les enlèvements au Québec; 
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c) dans le cas d’un enlèvement d’une personne mineure, évalue rapidement la présence 
des critères requis pour le déclenchement d’une Alerte AMBER (voir pratique 
2.4.8 Alerte AMBER);  

d) si le type d’enlèvement est ciblé, évalue l’urgence de la situation en tenant compte, 
notamment de l’état de santé de la personne enlevée et de son âge; 

e) informe sans délai son supérieur afin que l’enquête débute le plus tôt possible; 

f) fait inscrire sans délai l’information au Centre de renseignements policiers du 
Québec (CRPQ) (voir annexe C); 

Note : La qualité de l’alimentation du dossier au CRPQ contribue à la résolution de l’enquête. 

g) fait inscrire sans délai l’information au National Crime Information Center (NCIC), 
si des indices laissent croire que la personne enlevée pourrait être amenée à 
l’extérieur du pays; 

h) si la personne enlevée est mineure, communique également avec Opération nationale 
pour les enfants disparus (ONED). 

Note : Le policier qui veut diffuser dans les médias le nom et la photo d’une personne mineure 
disparue ou en fugue doit obtenir l’autorisation des parents (voir annexe D). Lorsque ces 
derniers refusent ou que la personne mineure fait l’objet d’une intervention du DPJ, le policier 
consulte le DPJ afin d’obtenir une autorisation judiciaire. Dans une situation d’urgence 
mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne mineure, le consentement des 
parents ainsi que l’autorisation judiciaire ne sont pas requis. 

S’il s’agit d’un adulte, l’information le concernant ne peut être diffusée que dans une situation 
d’urgence mettant en danger sa vie, sa santé ou sa sécurité. 

C.2 L’enquêteur au dossier : 

a) applique les techniques énoncées dans le Guide d’enquête sur les disparitions et les 
enlèvements au Québec; 

b) récupère le profil génétique (ADN) auprès de la famille; 

c) récupère la fiche dentaire auprès du dentiste; 

d) effectue les tâches prévues à l’annexe B; 

e) s’assure de bonifier les inscriptions au CRPQ. 

  Après le 60e jour de l’enlèvement, l’enquêteur assigné au dossier procède à l’envoi de 
cette fiche ainsi que l’ADN au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale 
selon les modalités de ce dernier (voir annexe E). 

C.3 Le corps de police responsable de l’événement : 

a) valide les informations colligées et détermine la priorité d’intervention; 
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b) dans le cas d’un enlèvement parental où la personne mineure n’est pas localisée 
rapidement, obtient, le cas échéant, les ordonnances de garde du tribunal et 
communique avec le procureur poursuivant ou, en dehors des heures ouvrables, avec 
le Bureau de service-conseil afin d’obtenir, si nécessaire, un mandat d’arrestation; 

c) réquisitionne les ressources nécessaires, active les recherches et débute l’enquête; 

d) si la juridiction de l’événement relève d’un autre corps de police, en informe le 
plaignant; 

e) prend note des actions entreprises afin d’assurer la continuité des opérations d’une 
relève à l’autre; 

f) diffuse l’information pertinente, à moins que cela puisse nuire à l’enquête; 

g) s’il y a une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la 
personne enlevée, peut utiliser les médias dans le but de la retracer le plus 
rapidement possible; 

h) dans les cas de transfert de responsabilité, le corps de police qui prend charge du 
dossier doit s’assurer de la qualité de l’inscription de la personne enlevée au CRPQ 
(voir annexe C); 

i) assure un suivi régulier du dossier si la personne est non retrouvée. 

C.4 Lorsqu’il retrouve une personne enlevée, le corps de police : 

a) s’il s’agit d’une personne mineure dont la sécurité ou le développement semble 
compromis, avise le Directeur de la protection de la jeunesse; 

b) le cas échéant, la ramène à la personne qui en a légalement la garde; 

c) fait radier l’inscription au CRPQ, au NCIC et fait annuler l’avis de recherche, le cas 
échéant; 

d) avise le ONED; 

e) prend les dispositions nécessaires au retour de la personne à son lieu de résidence ou 
à l’endroit approprié pour lui offrir les soins ou l’aide que nécessite son état. 

Note : Lorsqu’une personne disparue est retrouvée décédée, se référer à la pratique policière 
2.2.9 Événement impliquant le décès d’une personne survenu dans des circonstances obscures 
ou violentes et des enfants âgés de moins de six ans. 

D. CONSIDÉRATIONS  

D.1 Le corps de police établit des lignes de communication régulières avec les familles lors 
d’un enlèvement. La communication peut être directe ou le corps de police peut être 
soutenu par un organisme avec lequel il a convenu de l’information à fournir. 
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E. SOURCES 

E.1 Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), les articles : 

 279  (enlèvement, séquestration); 

 280  (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans); 

 281  (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans); 

 282  (enlèvement en contravention d’une ordonnance de garde); 

 283  (enlèvement (par un parent, un tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge 
légale d’une personne âgée de moins de 14 ans)). 

E.2 Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1), l’article : 

 70  (compétence territoriale (niveaux de service)). 

E.3 Règlement sur les services policiers que les corps de police municipaux et la Sûreté du 
Québec doivent fournir selon leur niveau de compétence qui vient modifier la Loi sur 
la police (L.R.Q., P-13.1, a. 81). 

E.4 Guide d’enquête sur les disparitions et les enlèvements au Québec (voir section 
Publications du site extranet de la Direction générale des affaires policières du MSP). 

F. ANNEXES  

F.1 Annexe A – Évaluation du risque : disparition, fugue, enlèvement. 

F.2 Annexe B – Aide-mémoire pour la recherche d’une personne disparue. 

F.3 Annexe C – Fichier des personnes – Personne disparue. 

F.4 Annexe D – Autorisation de divulgation aux médias : Fugue, disparition, enlèvement. 

F.5 Annexe E – Directives pour la recherche de personnes disparues par analyses d’ADN. 
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A. DÉFINITIONS  

A.1 Agression sexuelle : (telle qu’elle est définie dans la politique gouvernementale) un 
geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le 
consentement de la personne visée ou, dans certains cas, notamment dans celui des 
enfants, par une manipulation affective ou par du chantage. Il s’agit d’un acte visant à 
assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir, par 
l’utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou explicite. 
Une agression sexuelle porte atteinte aux droits fondamentaux, notamment à l’intégrité 
physique et psychologique et à la sécurité de la personne. 

A.2 Agression sexuelle armée : agression sexuelle commise en portant, utilisant ou 
menaçant d’utiliser une arme ou une imitation d’arme. 

A.3 Agression sexuelle avec infliction de lésions corporelles : agression sexuelle 
commise en infligeant des lésions corporelles à la victime. 

A.4 Agression sexuelle avec menaces à un tiers : agression sexuelle commise en 
menaçant d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que la victime. 

A.5 Agression sexuelle avec participation d’un tiers : agression sexuelle commise par 
une personne qui participe à l’infraction avec une autre personne. 

A.6 Agression sexuelle grave : agression sexuelle commise en blessant, mutilant, 
défigurant ou mettant en danger la vie de la victime. 

A.7 Centre désigné : établissement du réseau de la santé et des services sociaux de votre 
région, généralement un centre hospitalier ou un centre de santé et de services 
sociaux (CSSS), qui offre des services médicaux et qui effectue l’intervention 
médicolégale et médicosociale auprès des personnes victimes d’agression sexuelle. 

A.8 Entente multisectorielle : engagement d’agir en concertation dans des situations 
mettant en cause des enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements 
physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique lorsqu’il existe un 
motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement de ces enfants est 
compromis et qu’un crime a été commis à leur endroit. 

A.9 Infraction d’ordre sexuel : comprend les contacts sexuels, l’incitation à des contacts 
sexuels, l’exploitation par une personne en situation d’autorité, l’inceste et la bestialité. 

A.10 Trousse médicolégale : boîte contenant le matériel nécessaire pour effectuer des 
prélèvements pendant l’examen médicolégal. Cette trousse est disponible dans tous les 
centres désignés par l’Agence de développement de réseaux locaux de services de 
santé et de services sociaux. 

 



Ministère de la Sécurité publique Page 2 de 6 
Direction de l’organisation et des pratiques policières  

Section : 2.0  Opérations Sous-section : 2.2  Surveillance du territoire 

Sujet : 2.2.12 Agression sexuelle et autres 
  infractions d’ordre sexuel 

En vigueur le : 30 juin 1995 

Révisée le : 31 octobre 2008 

A.11 Trousse médicosociale : enveloppe contenant les formulaires et l’aide-mémoire 
nécessaires pour effectuer l’intervention médicosociale. Cette trousse permet d’évaluer 
l’ensemble des besoins de la victime d’une agression sexuelle et de déterminer les 
examens et les prélèvements médicaux qui doivent être effectués, notamment à titre 
préventif. 

B. PRINCIPES D'ORIENTATION  

B.1 Le Règlement sur les services policiers que les corps de police municipaux et la Sûreté 
du Québec doivent fournir selon leur niveau de compétence prévoit que les corps de 
police offrent les services policiers suivants :  

a) niveau 1 : enquête relative à l’agression sexuelle et aux infractions d’ordre sexuel, 
au prélèvement d’une substance corporelle aux fins d’analyse génétique; 

b) niveau 6 : coordination des enquêtes de meurtres et d’agressions commis par des 
prédateurs. 

B.2 Seul un agent ou un enquêteur ayant reçu une formation spécialisée reconnue par 
l’École nationale de police du Québec peut effectuer une enquête policière en matière 
d’agression sexuelle. 

B.3 Lorsqu’une victime est âgée de moins de 18 ans, l’entente multisectorielle s’applique 
dès la réception de la plainte, en plus des procédures habituelles. 

B.4 Le policier a l’obligation de signaler au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), 
sans délai, la situation d’un enfant, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est 
victime d’abus sexuels, et ce, en application de la Loi sur la protection de la jeunesse. 

B.5 Le policier voit à l’application systématique de l’intervention médicosociale et 
médicolégale, notamment en orientant et en accompagnant la victime dans le centre 
désigné. 

B.6 Lors d’une intervention policière, la victime peut être accompagnée par une personne 
de son choix, sauf dans des circonstances susceptibles de mettre l’enquête en péril. 

B.7 Chaque corps de police est responsable de procéder au prélèvement de substances 
corporelles lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction d’ordre sexuel et 
que le tribunal rend une ordonnance à cet effet. 

B.8 L’intervention s’effectue en tenant compte des principes directeurs énoncés à 
l’annexe A. 

B.9 Toute intervention doit être effectuée dans le respect des droits et des libertés 
individuels des personnes en cause. 

 

 

 



Ministère de la Sécurité publique Page 3 de 6 
Direction de l’organisation et des pratiques policières  

Section : 2.0  Opérations Sous-section : 2.2  Surveillance du territoire 

Sujet : 2.2.12 Agression sexuelle et autres 
  infractions d’ordre sexuel 

En vigueur le : 30 juin 1995 

Révisée le : 31 octobre 2008 

C. PRATIQUES D'APPLICATION  

C.1 Réception de l’appel 

a) Le préposé aux communications qui reçoit un appel concernant une agression 
sexuelle dépêche, auprès de la victime, un policier qui prend toutes les mesures 
appropriées pour assurer sa sécurité et sa protection. 

b) Lorsque la victime se présente au poste, le préposé au comptoir prend les moyens 
nécessaires pour assurer la confidentialité. 

c) Le préposé informe son supérieur immédiat afin qu’un enquêteur, formé en matière 
d’agression sexuelle, prenne charge du dossier dans les plus brefs délais. 

d) Le policier ou un employé du corps de police vérifie au Centre de renseignements 
policiers du Québec (CRPQ) si un cas d’agression sexuelle impliquant la personne 
suspecte a déjà été signalé. 

e) Le policier ou un employé du corps de police effectue sans délai les inscriptions 
appropriées au CRPQ. 

C.2 Rôle du premier intervenant sur les lieux 
a) Lorsque l’agression vient de se produire, le policier : 

- sécurise et réconforte la victime; 

- sachant que la victime a vécu un traumatisme physique et psychologique 
sérieux, voit à ce qu’elle reçoive dans les meilleurs délais les soins que son état 
nécessite, dans un centre désigné ou un centre hospitalier, s’il y a lieu. Au 
besoin, il assure le transport de la victime au centre désigné, à moins que son état 
ne nécessite un transport par ambulance; 

- demande à la victime si elle a pris un bain ou une douche et, si non, il l’informe 
qu’elle pourra le faire après les examens médicaux et médicolégaux (voir 
l’annexe B); 

- demande à la victime de ne pas prendre d’antibiotique avant l’examen médical 
afin de ne pas influencer les résultats; 

- si la victime : 
• n’a pas changé de vêtements, il lui demande d’apporter des vêtements de 

rechange; 
• a changé de vêtements sur les lieux du crime, il préserve la scène jusqu’à 

l’arrivée du technicien en scène de crime ou de l’enquêteur; 

• a changé de vêtements ailleurs que sur la scène de crime, il les récupère et les 
place dans un sac de papier. 

- communique ou demande au préposé aux télécommunications de communiquer 
avec le centre désigné pour l’informer de l’arrivée prochaine de la victime. 
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b) En attendant l’arrivée de l’enquêteur, le policier : 

- évalue sommairement la situation, en tenant compte de l’état de la victime et de 
sa capacité de répondre à ses questions; 

- laisse la victime relater les faits avant de la questionner et, le cas échéant, note 
fidèlement tout ce qu’elle lui relate; 

- évite de lui poser des questions sur ses antécédents médicaux ou sur ses 
comportements sexuels et s’abstient de faire tout commentaire personnel; 

- voit à la protection de la scène de crime; 

- s’assure que son superviseur a été avisé; 

- évite d’inscrire ses impressions dans son rapport; 

- informe la victime que sa plainte sera transmise à un enquêteur et qu’elle pourra 
en tout temps obtenir des informations sur son dossier. 

C.3 Rôle de l’enquêteur auprès de la victime 
a) L’enquêteur : 

- rassure la victime et crée un climat favorable à la cueillette d’information; 

- lui explique le déroulement de l’enquête policière et du processus judiciaire et 
l’informe : 

•  d’une part, qu’elle peut décider de porter plainte et qu’elle peut consulter une 
personne-ressource pour l’aider à prendre sa décision et d’autre part, que le 
ministère public (substitut du Procureur général) peut aussi prendre cette 
décision en fonction des informations qu’il possède; 

•  qu’elle peut décider, dans la mesure où la victime est âgée de 14 ans ou plus, 
si la trousse médicolégale ou médicosociale sera utilisée ou non et qu’elle 
bénéficie d’un délai de 14 jours avant d’autoriser la remise de la trousse au 
corps de police. 

- l’informe que la décision finale d’entamer des procédures judiciaires appartient 
au ministère public 

- s’assure qu’elle est prise en charge par le centre désigné et qu’elle a reçu tous les 
soins médicaux requis; 

- l’informe de l’existence d’organismes d’aide. 

b) L’enquêteur obtient le consentement écrit de la victime pour obtenir le dossier 
relatif à l’agression. Pour obtenir l’accès à tous les autres dossiers ou documents 
qui contiennent des renseignements personnels pertinents à l’enquête, il doit 
préalablement consulter un substitut du Procureur général. Si la victime est âgée de 
moins de 14 ans, il faut obtenir le consentement d’un parent, d’un tuteur ou, à 
défaut, celui du directeur de la protection de la jeunesse. 

Suivi des procédures 
c) L’enquêteur s’assure que des conditions sont imposées au suspect remis en liberté 

afin, entre autres, d’assurer la protection de la victime. 
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d) L’enquêteur informe la victime et, s’il s’agit d’un enfant, ses parents ou la 
personne qui en est responsable, de la mise en liberté provisoire du suspect, des 
conditions qui lui sont imposées et de toute décision judiciaire qui les concerne. 

e) L’enquêteur informe la victime dès qu’un suspect est arrêté. 

f) Lorsqu’une accusation ne peut être portée, l’enquêteur ou le procureur, selon le 
cas, en explique les motifs à la victime. 

g) Le policier fait enquête lorsqu’il est allégué qu’une condition de mise en liberté 
n’est pas respectée et il soumet rapidement un rapport au procureur. 

h) L’enquêteur s’assure que le prélèvement de substances corporelles est effectué 
lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction d’ordre sexuel et qu’une 
ordonnance est émise par le tribunal à cet effet. 

i) L’enquêteur informe la victime des possibilités d’indemnisation. 

j) Si la victime est locataire et que sa sécurité ou celle d’un enfant qui habite avec elle 
est menacée, l’enquêteur l’informe de la possibilité de résilier son bail. 

k) L’enquêteur complète le questionnaire du Système d’analyse et de liens de 
victimes d’actes criminels (SALVAC) et en transmet une copie à la Sûreté du 
Québec. 

D. CONSIDÉRATIONS  

D.1 Aucune. 

E. SOURCES 

E.1 Code civil du Québec (CCQ) (L.Q. 1991, c. 64), notamment les articles : 

 11  (consentement à être soumis à un examen médical); 

 17  (consentement possible d’un mineur de 14 ans et plus). 

E.2 Loi insérant l’article 1974.1 au Code civil 

E.3 Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), notamment les articles : 

 151  (contacts sexuels); 

 152  (incitation à des contacts sexuels); 

 153  (exploitation sexuelle); 

 155  (inceste); 

 159  (relations sexuelles anales); 

 160  (bestialité); 

 265  (voies de fait); 

 271  (agression sexuelle); 

 272  (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésion 
corporelle); 

 273  (agression sexuelle grave); 
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 487 et suivant  (prélèvement de substances corporelles). 

E.4 Document « Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle », 
Gouvernement du Québec, 2001, Québec, 90 pages. 

E.5 Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais 
traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique, 
Gouvernement du Québec, 2001, Québec, 41 pages. 

E.6 Règlement sur les services policiers que les corps de police municipaux et la Sûreté 
du Québec doivent fournir selon leur niveau de compétence qui vient modifier la 
Loi sur la police (L.R.Q., P-13.1, a. 81). 

F. ANNEXES 

F.1 Annexe A – Principes directeurs 

F.2 Annexe B – Trousses médicosociale et médicolégale 
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A. DÉFINITIONS  

A.1 Violence conjugale : la violence conjugale comprend des agressions psychologiques, 
verbales, physiques et sexuelles ainsi que des actes de domination sur le plan économique, 
envers un conjoint ou un ex-conjoint qu’ils soient de même sexe ou non. Elle peut être 
vécue dans une relation maritale, extra maritale ou amoureuse. 

B. PRINCIPES D’ORIENTATION  

B.1 Toute intervention doit être effectuée dans le respect des droits et des libertés 
individuelles des personnes en cause. 

B.2 Lorsqu’il est établi qu’il s’agit d’une intervention en matière de violence conjugale, 
celle-ci est considérée comme un événement et nécessite la création d’un dossier 
opérationnel. 

B.3 L’intervention du policier s’effectue généralement dans un contexte de crise où la victime 
de violence conjugale est souvent dans une situation de dépendance physique, 
psychologique, affective ou économique envers la personne suspecte. 

B.4 L’intervention policière doit se faire de façon sécuritaire et consiste à : 

a) mettre fin à la violence; 

b) assurer la sécurité et la protection de la victime de violence conjugale et de ses 
proches ainsi que des intervenants; 

c) informer la victime et la personne suspecte des ressources disponibles et les inciter à 
s’en prévaloir; 

d) informer la victime des ressources dont peuvent bénéficier les enfants et les proches. 

B.5 Le policier qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction criminelle a été 
commise doit soumettre une demande d’intenter des procédures, indépendamment de la 
volonté de la victime de porter plainte ou non. Il prend le temps d’expliquer cette 
procédure à la victime. 

B.6 Le policier doit s’assurer que les dossiers d’enquête soient complets et que chaque 
élément de preuve disponible s’y retrouve.  

B.7 Le policier assure la sécurité et le maintien de la paix lorsqu’une des parties (victime ou 
personne suspecte) désire retourner chercher ses effets personnels de première nécessité 
au domicile conjugal, lorsque l’autre partie y consent ou qu’une ordonnance judiciaire 
mandate le policier à cette fin. 
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C. PRATIQUES D’APPLICATION  

 Rôles des intervenants 

C.1 Préposé aux appels 
a) Dirige les policiers sur les lieux de l’événement et, durant ce temps, tente d’obtenir de 

l’interlocuteur les informations suivantes en plus des renseignements usuels : 

- les coordonnées, de façon à ce que le policier affecté à cet événement puisse le 
contacter, s’il y a lieu; 

- le nom et l’âge de la personne suspecte, l’endroit où elle se trouve, sa description 
physique, son état psychologique et sa relation avec la victime;  

- si la personne suspecte a quitté les lieux, il obtient la direction de sa fuite ainsi que 
la description de son véhicule, le cas échéant; 

- le lieu de l’agression; 

- la localisation de la victime et vérifie si elle est en sécurité; 

- l’état physique et psychologique de la victime; 

- si la personne suspecte est sous l’influence de l’alcool ou de drogues; 

- si la personne suspecte a accès à des armes à feu ou à d’autres armes offensives à 
sa résidence ou ailleurs (vérification au Registre canadien des armes à feu en 
direct); 

- la présence d’enfants;  

- le nombre de personnes présentes sur les lieux; 

- s’il y a des antécédents de violence (CRPQ, historique d’appel) et, le cas échéant, 
leur nature et s’il y a eu utilisation d’une arme lors de ces événements; 

- si la personne suspecte est sous le coup d’une ordonnance d’un tribunal. 

b) Transmet aux policiers assignés à cet événement tous les renseignements recueillis. 

c) Essaie de garder le lien téléphonique avec l’interlocuteur, le sécurise et tente d’obtenir 
tout autre renseignement pertinent à l’intervention. 

C.2 Policier 
a) dans la mesure du possible, deux policiers se rendent sur les lieux de l’événement afin 

d’assurer la sécurité de l’intervention; 

b) sur les lieux de l’événement : 

- fait cesser immédiatement tout acte de violence physique ou verbale et sépare en 
toute sécurité les parties impliquées et, de préférence, les isole; 

- s’informe de la présence d’armes (réf : C.2 e); 

- s’assure que les personnes blessées reçoivent les soins médicaux nécessaires; 

- vérifie la présence d’enfants sur les lieux et, le cas échéant, les rassure, évite 
l’arrestation en leur présence (si possible); 
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- rencontre la victime seule, prend note de son état physique et psychologique, la 
rassure et recueille sa version, y compris le récit chronologique des incidents 
pertinents et les paroles exactes ou les gestes posés par la personne suspecte; 

- demande à la victime si elle a déjà fait l’objet d’actes de violence dans le passé, 
qu’il y ait eu ou non demande d’intervention policière;  

- recueille de l’information supplémentaire en utilisant l’aide-mémoire (voir 
Repères relatifs à la victime, annexe A), notamment afin de mieux évaluer les 
risques encourus par la victime et ses proches (voir pratique policière 
2.3.1 Arrestation, mise en liberté provisoire et remise en liberté d’un prévenu avec 
ou sans conditions); 

- lorsqu’il constate des blessures apparentes ou des dommages matériels, recueille 
les éléments de preuve pertinents, incluant ceux qui concernent l’état des lieux 
ainsi que l’état physique et psychologique des personnes, note le tout à son 
rapport. Au besoin, il communique à nouveau avec la victime après l’agression 
pour obtenir une description plus précise des blessures; 

- s’il photographie les blessures, il obtient le consentement de la victime. Si les 
blessures sont situées aux endroits intimes, le policier doit être du même sexe que 
celle-ci, à moins de circonstances exceptionnelles;  

- tente d’obtenir la déclaration écrite de la victime; 

-  rencontre séparément, les témoins, les voisins s’il y a lieu, pour recueillir leur 
version; 

- signale au Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) la situation d’un enfant 
exposé à la violence dont la sécurité ou le développement est ou peut être 
considéré comme compromis. Décrit leurs réactions et leur état à la DPJ et le 
consigne au rapport; 

- informe la victime qu’elle peut être accompagnée par une personne de son choix, 
sauf lors de la rencontre du policier avec la victime portant sur les faits de la 
cause; 

- avant de quitter, assure la sécurité des lieux de l’évènement et s’assure que la 
victime se trouve dans un lieu sécuritaire. 

c) Lors d’une infraction criminelle : 

-  recueille l’information et note ses observations en utilisant l’aide-mémoire (voir 
Repères relatifs à la personne suspecte, annexe A); 

- procède à l’arrestation sans mandat de la personne suspecte, si l’intérêt public 
l’exige (voir pratique policière 2.3.1 Arrestation, mise en liberté provisoire et 
remise en liberté d’un prévenu avec ou sans conditions). Tente d’obtenir la 
déclaration écrite de la personne suspecte après que ce dernier ait été informé de 
ses droits constitutionnels et, selon le risque que représente la liberté de la 
personne prévenue pour la victime ou ses proches, peut, selon le cas, la remettre en 
liberté ou la détenir jusqu’à sa comparution; 
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- fait inscrire sans délai l’information appropriée au CRPQ; 

- demande à la victime de ne pas communiquer avec la personne suspecte et 
d’aviser le corps de police, si celle-ci la contacte. Informe la victime dans les plus 
brefs délais lorsque la personne suspecte est arrêtée; 

- explique aux parties qu’à la suite de son enquête, le dossier sera soumis au 
procureur poursuivant et que seul celui-ci peut décider si une poursuite est intentée  
ou non; 

- informe la victime qu’elle peut, en tout temps, connaître le suivi de son dossier et 
lui remet les coordonnées appropriées pour joindre le corps de police; 

- demande à la victime de fournir au corps de police tout changement de 
coordonnées afin qu’il soit en mesure de la renseigner sur l’évolution du dossier; 

- obtient l’autorisation écrite de la victime dans les cas où l’enquête policière 
requiert l’accès au dossier médical relié à l’événement de violence conjugale; 

- obtient l’autorisation du procureur poursuivant lorsque l’enquête requiert l’accès à 
d’autres dossiers personnels; 

- enquête lorsqu’il est allégué qu’une condition de remise en liberté n’est pas 
respectée et, le cas échéant, porte des accusations. 

- si la personne suspecte n’est pas sur les lieux et ne peut être localisée : 

o prend les moyens requis pour la rechercher et en avise son superviseur. 
Compte tenu des circonstances, peut demander l’émission d’un mandat 
d’arrestation;  

o fait inscrire sans délai l’information appropriée au CRPQ (PSU1); 

d) Lors de l’absence d’infraction criminelle, mais présence de danger appréhendé  
- lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est sur le point de 

commettre un acte criminel (incluant une infraction mixte) peut procéder à son 
arrestation sans mandat en vertu de l’article 495 (1) a) du Code criminel (C.cr.). 
Libère cette personne sans condition en vertu de l’article 503 (4) du C.cr. dès qu’il 
est convaincu que sa détention sous garde n’est plus nécessaire pour l’empêcher 
de commettre un acte criminel. Informe, en toutes circonstances, la victime dès 
que la personne détenue est libérée du poste de police; 

- si le policier considère qu’il n’y a pas de danger immédiat, informe la victime : 

• qu’elle peut déposer une dénonciation devant un juge de paix pour qu’une 
ordonnance enjoignant la personne suspecte de contracter l’engagement de ne 
pas troubler l’ordre public soit rendue conformément à l’article 810 du C.cr.; 

• que lui-même ou toute autre personne peut déposer cette dénonciation à sa 
place et, si tel est le cas, qu’elle devra alors comparaître devant le tribunal et 
témoigner sous serment. 
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e) Armes 
- s’informe de la présence d’armes, de dispositifs prohibés, de munitions, de 

munitions prohibées ou de substances explosives ainsi que des documents 
permettant à la personne suspecte d’en posséder ou d’en faire l’acquisition, sur les 
lieux de l’intervention ou ailleurs. Si c’est le cas et qu’il y a urgence, effectue la 
saisie sans mandat en vertu de l’article 117.04 (2) du C.cr.; 

- vérifie dans les bases de données du CRPQ; 

- s’il n’y a pas urgence, effectue la saisie dans les plus brefs délais après avoir 
obtenu un mandat de perquisition en vertu de l’article 117.04 (1) du C.cr.; 

- effectue les démarches nécessaires à la saisie de toute arme qui pourrait se trouver 
ailleurs que sur les lieux de l’événement; 

- s’il saisit des armes, avec ou sans mandat, rédige le rapport de saisie approprié et 
présente une requête pour demander au tribunal de rendre une ordonnance pour 
disposer des objets saisis, en vertu de l’article 117.05 du C.cr., dans un délai de 
30 jours, que des accusations soient portées ou non; 

- lorsque des accusations sont portées et que des armes sont saisies, l’indique dans 
le rapport qu’il remet au procureur poursuivant avant la comparution; 

- avise le Service du contrôle des armes à feu et des explosifs de la Sûreté du 
Québec (514 598-4584) afin d’éviter que la personne suspecte ne puisse se 
procurer d’autres armes à feu; 

- que des armes aient été saisies ou non, le responsable de l’enquête fait inscrire 
dans les conditions de remise en liberté, l’interdiction de posséder une arme à feu.  

f) Assistance et références 
- informe la victime : 

• des ressources disponibles incluant les services destinés aux enfants et prend 
les moyens pour lui faciliter l’accès à ces services; 

• des procédures judiciaires et, s’il ne peut le faire lui-même, s’assure que ce 
suivi sera fait par un policier ou le procureur poursuivant; 

• de la possibilité de résilier son bail; 

• dès que la personne suspecte est libérée du poste de police; 

• des conditions de la mise en liberté de la personne suspecte; 

• de faire appel au 911, lorsqu’elle constate que la personne suspecte ne 
respecte pas les conditions imposées; 

- fait signer un formulaire d’autorisation de divulgation de renseignements 
personnels (voir annexe B) conformément aux protocoles d’entente existants; 

- s’assure, selon les politiques de son organisation, du transport vers un centre 
d’hébergement ou un autre endroit pour les personnes victimes ou susceptibles de 
l’être, lorsque la victime ne peut assumer elle-même son transport; 
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- informe la personne suspecte : 

• des ressources disponibles ; 

• que la victime sera informée des conditions de sa mise en liberté et que ces 
renseignements seront disponibles à tous les corps de police. Les conditions 
de toute mise en liberté sont immédiatement inscrites au CRPQ. 

g) Récupération des effets personnels essentiels 
 - Avant de se rendre sur les lieux : 

• s’assure que le formulaire en annexe C soit complété; 

• prend connaissance des conditions de remise en liberté dont la personne 
suspecte fait l’objet et s’assure que ce dernier peut récupérer ses effets; 

• dans la mesure du possible, deux policiers se rendent sur les lieux afin 
d’assurer la sécurité de l’intervention; 

 - Sur les lieux : 

• informe l’autre partie de la demande de récupération et s’assure que celle-ci y 
consente ou qu’une ordonnance judiciaire le mandate à cette fin; 

• assiste les parties (victime ou la personne suspecte) qui désirent récupérer 
leurs effets personnels de première nécessité au domicile conjugal; 

Note : Dans le cas où l’une des parties refuse de laisser entrer l’autre, le policier ne peut forcer 
l’accès aux lieux sans une décision judiciaire l’autorisant à pénétrer dans les lieux et à 
récupérer les biens. Il n’a pas le pouvoir de s’ingérer dans un litige civil pour 
déterminer le droit des personnes à revendiquer la possession des biens meubles ou 
immeubles. Lorsqu’il y a un litige, il dirige les personnes vers les ressources juridiques 
afin qu’elles prennent les mesures appropriées. 

- s’assure : 

• que les lieux soient sécuritaires; 

• d’avoir à vue l’autre partie; 

• d’accompagner, dans tous ses déplacements, la personne venue récupérer ses 
effets jusqu’à la toute fin de l’opération et s’assurent qu’il y ait le moins 
d’échange possible entre les parties; 

• que la personne venue récupérer ses effets a bien quitté les lieux. 

C.3 Superviseur 
- s’assure que le processus d’intervention est respecté en tout temps (arrestation, 

détention, inscriptions au CRPQ, saisie d’armes, conditions de mise en liberté, 
etc.). 
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D. CONSIDÉRATIONS  

D.1 Le corps de police s’assure qu’une formation adéquate en matière de violence conjugale 
est dispensée aux policiers; cette formation doit être cohérente avec la Politique 
d’intervention en matière de violence conjugale de 1995. 

D.2 Le corps de police s’assure que les policiers connaissent les ressources de leur territoire, 
afin de transmettre l’information lors des interventions. 

D.3 Le corps de police s’assure de l’utilisation de protocole d’entente en matière de violence 
conjugale. 

E. SOURCES 

E.1 Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46), notamment les articles : 

 2  (définitions); 

 145 (3)  (omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement); 

 117.02  (perquisition et saisie); 

 117.04  (demande de mandat de perquisition); 

 117.05  (demande d’ordonnance pour disposer des objets saisis); 

 215  (omission de fournir les choses nécessaires à l’existence); 

 218  (abandon d’un enfant); 

 219 à 221  (négligence criminelle); 

 229, 230, 239  (meurtre et tentative de meurtre); 

 264  (harcèlement criminel); 

 264.1  (proférer des menaces); 

 266  (voies de fait); 

 267  (agression armée ou infliction de lésions corporelles); 

 268  (voies de fait graves); 

 271  (agression sexuelle); 

 279  (1) (enlèvement); 

 279  (2) (séquestration); 

 334  (vol); 

 336 (abus de confiance criminel); 

 346  (extorsion); 

 380  (fraude); 

 430  (méfait); 

 495  (arrestation sans mandat par un agent de la paix); 
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 503(4)  (mise en liberté d’une personne qui était sur le point de commettre un acte 
criminel); 

 733.1  (défaut de se conformer à une ordonnance); 

 810  (engagement de ne pas troubler l’ordre public); 

 811  (manquement à un engagement). 

E.2 Loi sur la protection de la jeunesse (R.L.R.Q., chapitre P-34.1), notamment les 
articles : 

 38  (sécurité ou développement compromis); 

 38.1  (sécurité ou développement compromis); 

 39  (signalement obligatoire). 

E.3 Document : Politique d’intervention en matière de violence conjugale : « Prévenir, 
dépister et contrer la violence conjugale », Gouvernement du Québec, 1995, Québec, 
77 pages. 

E.4 Code civil du Québec :  
 1974.1  (résiliation bail). 

E.5 Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais 
traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique. 

F. ANNEXES 

F.1 Annexe A - Prévenir l’homicide de la conjointe - Aide-mémoire. 

F.2 Annexe B - Autorisation de divulgation de renseignements personnels à un autre 
organisme. 

F.3 Annexe C - Récupération des effets personnels essentiels. 
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A. DÉFINITIONS  

A.1 Violence intra familiale : peut comprendre certaines formes de violence, de 
maltraitance ou de négligence que des adultes ou des enfants peuvent vivre dans leurs 
relations avec les autres membres de leur famille. Les plus courantes sont la violence 
physique, la violence et l’exploitation sexuelle, la négligence, la violence 
psychologique ainsi que l’exploitation financière. 

B. PRINCIPES D’ORIENTATION 

B.1 Lorsqu’il est établi qu’il s’agit d’une intervention en matière de violence intra 
familiale, celle-ci est considérée comme un événement et nécessite la création d’un 
dossier opérationnel. 

B.2 L’intervention du policier s’effectue dans un contexte où la victime de violence intra 
familiale est souvent dans une situation de dépendance physique, psychologique, 
affective et économique envers la ou les personnes suspectes. Ce contexte peut être lié 
à une situation d’abus qui n’est pas nécessairement de nature criminelle. 

B.3 L’intervention policière auprès des victimes s’effectue en complémentarité avec les 
services offerts par d’autres intervenants (sociaux, médicaux, légaux et financiers) dans 
le respect des rôles de chacun. 

C. PRATIQUES D’APPLICATION  

C.1 En plus de l’intervention usuelle, le policier : 

a) rencontre la victime, note à son rapport son état physique et psychologique, recueille 
sa version, y compris le récit chronologique des incidents pertinents, les paroles 
exactes et les gestes posés par la personne suspecte; 

b) demande à la victime si elle a déjà fait l’objet d’autres actes de violence intra 
familiale dans le passé, qu’il y ait eu ou non demande d’intervention policière; 

c) note à son rapport la condition physique et psychologique de la personne ainsi que 
ses conditions de vie qui pourraient être des indicateurs de violence intra familiale 
(notamment l’habillement, la salubrité du logement et l’accès à la nourriture), prend 
en considération l’état des lieux et recueille les éléments de preuve pertinents 
(photographies ou autres); 

d) signale au Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) la situation d’un enfant 
dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis 
et se conforme à l’Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus 
sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur 
santé physique; 
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e) réfère la victime aux ressources appropriées et prend les moyens pour lui faciliter 
l’accès à celles-ci, notamment en lui faisant signer un formulaire d’autorisation à 
divulguer des renseignements personnels (voir modèle proposé à l’annexe A). 

D. CONSIDÉRATIONS  

D.1 Le corps de police privilégie la collaboration avec les divers intervenants concernés. Il 
peut convenir avec eux d’un protocole d’intervention en matière de violence intra 
familiale. 

E. SOURCES 

E.1 Code criminel : la violence intra familiale donne lieu notamment à la perpétration des 
infractions suivantes : 

 215  (omission de fournir les choses nécessaires à la vie); 

 218  (abandon d’un enfant); 

 219 à 221  (négligence criminelle); 

 264.1  (proférer des menaces); 

 265  (voies de fait); 

 267  (agression armée ou infliction de lésions corporelles); 

 268  (voies de fait graves); 

 334  (vol); 

 336  (abus de confiance criminel); 

 346  (extorsion); 

 380  (fraude). 

E.2 Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1), les articles : 

 38  (sécurité ou développement compromis); 

 38.1  (sécurité ou développement compromis); 

 39  (signalement obligatoire). 

E.3 Guide pratique d’intervention auprès des personnes aînées et des adultes en perte 
d’autonomie victimes d’abus (voir le centre de santé et de services sociaux de votre 
région). 

E.4 Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12), l’article : 

 48  (protection des personnes âgées). 

E.5 Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais 
traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique. 

F. ANNEXES 

F.1 Annexe A : Formulaire d’autorisation à divulguer des renseignements personnels à un 
autre organisme. 
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A. DÉFINITIONS  

A.1 Consentement : accord exprimé de façon libre et éclairé. 

A.2 Conseiller au majeur : régime de protection pour une personne adulte habituellement 
apte qui a besoin d’être assistée et conseillée de manière temporaire ou pour certains 
actes. Le tribunal indique les actes pour lesquels l'assistance du conseiller est requise 
ou ceux pour lesquels elle ne l'est pas. Le conseiller n’est pas un représentant légal et 
ne peut agir à la place de la personne. 

A.3 Curatelle : régime de protection pour une personne adulte dont l’inaptitude est totale et 
permanente et qui a besoin d’être représentée dans l’exercice de ses droits civils. Un 
curateur est nommé par le tribunal pour assurer la protection de cette personne et 
administrer ses biens. La curatelle est le régime de protection le plus restrictif de droits.  

A.4 Indices : fait ou signe apparent, ou information qui nécessite une évaluation pour  
détecter une situation de maltraitance. 

A.5 Maltraitance  : geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action appropriée se 
produisant dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, et qui cause du tort ou 
de la détresse chez une personne aînée. Il existe plusieurs types de maltraitance (voir 
annexe A). 

A.6 Mandat de protection1 : Acte par lequel une personne majeure désigne une ou 
plusieurs autres personnes pour prendre soin d’elle ou pour administrer ses biens si elle 
devient inapte. Le mandat de protection est un document écrit qui est notarié ou fait 
devant témoins. Avant de prendre effet, il doit être homologué par décision du tribunal. 

A.7 Personne aînée : personne dont l’âge ou l’état permet de constater les attributs 
physiologiques et sociaux de la vieillesse tels que la société se les représente. 

A.8 Inaptitude  : une personne est inapte lorsqu’elle est incapable de prendre soin d’elle-
même, d’exercer ses droits civils ou d’administrer ses biens. L’inaptitude est constatée, 
notamment, en raison d’une maladie mentale ou d’une maladie dégénérative, d’un 
accident vasculaire cérébral, d’un handicap intellectuel, d’un traumatisme crânien ou 
d’un affaiblissement dû à l’âge, qui altère les facultés mentales ou l’aptitude physique à 
exprimer sa volonté.  

A.9 Régimes de protection : mécanisme juridique établi pour protéger les personnes 
inaptes. Ils sont destinés à assurer leur protection, à administrer leurs biens et, de façon 
générale, à leur permettre d’exercer leurs droits. Il existe trois types de régimes de 
protection : le conseiller au majeur, la curatelle et la tutelle. 

                                                 
1 L’appellation « mandat de protection », adoptée par le Code de procédure civile, remplace « mandat en prévision de 
l’inaptitude ».   
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A.10 Représentant légal : personne désignée par la loi ou par le tribunal pour assurer la 
protection de la personne inapte ou pour administrer ses biens, ou les deux à la fois. Le 
représentant légal peut être un curateur, un tuteur ou un mandataire s’il s’agit d’une 
personne inapte.   

A.11 Repérage : action de reconnaître des indices qui seront validés durant l’intervention et 
qui, mis en contexte, viendront confirmer s’il y a maltraitance ou non.  

A.12 Tiers : conjoint, proche, parent ou une personne qui démontre un intérêt particulier 
pour la personne aînée. 

A.13 Tutelle : régime de protection pour une personne dont l’inaptitude est partielle ou 
temporaire, et qui a besoin d’être représentée dans l’exercice de ses droits civils. Un 
tuteur est nommé par le tribunal afin d’assurer sa protection ou administrer ses biens, 
ou les deux à la fois.  

B. PRINCIPES D’ORIENTATION  

B.1 Toute intervention est effectuée dans le respect des droits et libertés individuelles des 
personnes en cause. 

B.2 L’intervention policière a pour objectif de protéger l’intégrité de la personne et de 
contribuer à mettre fin à la situation de maltraitance. L’atteinte de cet objectif doit 
prendre en considération les volontés de la personne à moins que sa sécurité ou sa vie 
ne soit menacée. 

B.3 Le repérage et la détection des situations de maltraitance s’effectuent non seulement 
lors d’une dénonciation, mais également dans les contacts généraux des policiers avec 
les aînés. Il nécessite pour les policiers un travail d’observation des indices et leur mise 
en contexte considérant que ces situations font l’objet de peu de plainte et peuvent ne 
pas être nommées par l’aîné.  

B.4 Considérant que les conséquences de la maltraitance, notamment physique, 
psychologique, financière et sociale peuvent être accentuées en raison de la situation 
de vulnérabilité (fragilité) de la personne, de son âge avancé, de sa condition sociale et 
de sa santé, le policier tient compte de ces particularités lors de l’évaluation du danger 
et du choix des stratégies à adopter (voir annexes A et B).  

B.5 L’intervention policière en situation de maltraitance s’effectue en complémentarité 
avec les services offerts par les partenaires gouvernementaux, sociaux, médicaux, 
légaux et financiers, et ce, dans le respect des rôles de chacun, le cas échéant. 

B.6 Toute situation de maltraitance nécessite la création d’un dossier opérationnel qui 
pourrait être consulté par tous les services policiers. 

B.7 Cette pratique s’inscrit en complémentarité avec d’autres pratiques policières, 
notamment celles en matière de violence conjugale, de violence intrafamiliale et de 
santé mentale.  
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C. PRATIQUES D’APPLICATION  

 Rôle des intervenants 

C.1 Policier 

a) Lors du repérage, de la détection ou de la dénonciation d’une situation de 
maltraitance : 

- détermine la nature de l’événement et le type de maltraitance en cause, en 
utilisant, au besoin, un aide-mémoire afin de repérer les indices de maltraitance 
(voir annexe B);  

- vérifie l’état physique et mental de la victime et s’assure qu’elle reçoive des 
soins et des services si nécessaires; 

- vérifie la capacité de la victime à comprendre sa situation, à exprimer 
clairement sa volonté et à consentir. Dans le doute de l’aptitude de la personne :  

• vérifie si la victime est sous un régime de protection (conseiller au majeur, 
tutelle, curatelle) ou un mandat de protection homologué, notamment 
auprès du Curateur public du Québec. S’il y a lieu, communique avec le ou 
les représentants légaux.  

• en l’absence d’un représentant légal, communique avec un tiers pouvant lui 
prêter assistance. 

- rencontre séparément les parties et les témoins afin que la victime puisse 
verbaliser sa situation librement et recueille leurs versions des faits par écrit, le 
cas échéant; 

b) Lors d’une situation de maltraitance non-criminelle : 

- informe l’aîné ou son représentant des différentes ressources pouvant lui venir 
en aide (Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), Centres 
intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS), Ligne Aide 
Abus Aînés, Commission des droits de la personne et de la jeunesse, Curateur 
public du Québec, avocat, etc.) (voir annexe D); 

- tente d’obtenir le consentement de la victime ou de son représentant légal à 
divulguer les renseignements la concernant aux ressources (voir annexe C) ;  

c) Lors d’une situation de maltraitance criminelle :  

- vérifie l’intention de la victime ou de son représentant légal de porter plainte ; 

• si le représentant légal est le suspect, contacte un tiers et/ou les ressources 
appropriées, notamment les services de santé et de services sociaux afin de 
prendre en charge la victime. Informe également le Curateur public du 
Québec de la situation (voir annexe D); 

- procède à l’arrestation du suspect (conformément aux lois applicables, voir 
pratique policière 2.3.1 Arrestation, mise en liberté provisoire et remise en 
liberté d’un prévenu avec ou sans conditions) ; 
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- tente d’obtenir une déclaration écrite des parties; 

- informe l’aîné, son représentant légal ou un tiers des différentes ressources 
pouvant lui venir en aide (CISSS, CIUSSS, Ligne Aide Abus Aînés, 
Commission des droits de la personne et de la jeunesse, Curateur public du 
Québec, CAVAC, avocat, etc.) (voir annexe D); 

- tente d’obtenir le consentement de la victime ou de son représentant légal à 
divulguer les renseignements la concernant aux ressources (voir annexe C); 

- explique les procédures qui seront effectuées auprès de la personne suspecte 
ainsi que le processus judiciaire à venir. 

C.2 Superviseur 

- assure un support au niveau des dossiers opérationnels en matière de 
maltraitance;  

- réfère et traite les dossiers de maltraitance selon les procédures du service de 
police. 

C.3 Enquêteur 

- apporte son expertise et intervient au besoin en fonction de la complexité et de 
la gravité des dossiers. 

D. CONSIDÉRATIONS  

D.1 Le corps de police : 

- soutien les policiers en les informant sur les enjeux et les tendances émergentes en 
matière de maltraitance envers les personnes aînées; 

- veille à la mise en œuvre et à l’application des ententes de services et de 
collaboration avec les partenaires locaux et régionaux; 

- voit à la représentation de son organisation au sein de comités et de tables de 
concertation;  

- développe et met en œuvre des actions de sensibilisation et de prévention dans sa 
communauté. 

D.2 Le policier peut consulter la Ligne Aide Abus Aînés afin d’obtenir du support dans son 
intervention. 

E. SOURCES 

E.1 Charte des droits et libertés de la personne (R.L.R.Q., chapitre C-12), l’article :  

48  (protection contre l’exploitation). 
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E.2 Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46), notamment les articles : 

215  (omission de fournir les choses nécessaires à la vie); 

219 à 221  (négligence criminelle); 

264.1  (proférer des menaces); 

265  (voies de fait); 

267  (agression armée ou infliction de lésions corporelles); 

268  (voies de fait graves); 

271  (agression sexuelle); 

334  (vol); 

336  (abus de confiance criminel); 

346  (extorsion); 

380  (fraude); 

423  (intimidation); 

718.2  (circonstances aggravantes liées à l’âge de la victime); 

810  (engagement de ne pas troubler l’ordre public). 

E.3 Code civil du Québec (R.L.R.Q., chapitre C-1991), notamment les articles : 
26  (consentement à l’hospitalisation); 

27  (hospitalisation sans consentement). 

E.4 Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour 
elles-mêmes ou pour autrui (R.L.R.Q, chapitre P-38.001, 1997 L.Q., ch. 75), 
notamment les articles : 

8  (Pouvoir de l’agent de la paix, d’amener contre son gré une personne auprès d’un 
établissement de santé); 

14  (information à transmettre et responsabilité de la garde); 

23  (obligation de l’établissement de santé). 

E.5 Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, 
Gouvernement du Québec, 2013, Québec, 471 pages. 

E.6 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (R.L.R.Q., chapitre A-2.1) (communication de 
renseignements nominatifs). 

E.7 Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la divulgation de 
renseignements confidentiels en vue d'assurer la protection des personnes 
(R.L.R.Q., chapitre 78) (communication de renseignements confidentiels sans le 
consentement de la personne concernée).  
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E.8 Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.L.R.Q., chapitre S-4.2), 
notamment l’article : 

19.0.1  (communication sans consentement).  

E.9 Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 
(R.L.R.Q., chapitre P-39.1), notamment l’article : 

18.1  (consentement non requis). 

E.10 Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 
2010-2015 

F. ANNEXES 

F.1 Annexe A – Les types de maltraitance.  

F.2 Annexe B – Aide-mémoire sur les indices de maltraitance.  

F.3 Annexe C – Autorisation de divulgation de renseignements personnels à un autre 
organisme. 

F.4 Annexe D – Régime de protection et ressources d’aide. 
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A. DÉFINITIONS  

A.1 Intimidation  d’une personne associée au système judiciaire : Acte qui est fait dans  
l’intention de provoquer la peur chez une personne associée au système judiciaire en 
vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions. 

A.2 Personne associée au système judiciaire : Policiers, juges, avocats, agents 
correctionnels, directeurs d’établissement de détention, personnel civil des escouades 
spécialisées et autres personnes impliquées à divers niveaux. 

A.3 Plan de lutte à l’intimidation (PLI)  : Plan qui vise à détecter les actes et les complots 
de déstabilisation du système judiciaire, à établir des procédures et à instaurer des 
moyens d’action, afin de protéger les personnes associées au système judiciaire des 
divers types d’intimidation, et ce, peu importe le moyen utilisé.  

A.4 Comité central : Comité qui regroupe divers organismes liés à l’administration de la 
justice et qui a pour but de préconiser le partenariat et le maintien d’une concertation 
entre les différentes personnes concernées par l’intimidation.  

A.5 Coordonnateur comité central (CCC) : Policier de la Sûreté du Québec (SQ) qui a 
notamment pour mandat de supporter les corps de police et de recueillir les 
informations du PLI. 

B. PRINCIPES D’ORIENTATION  

B.1 Le PLI vise à mobiliser les personnes associées au système judiciaire dans le but de 
contrer l’intimidation, sous toutes ses formes. 

B.2 Le PLI établi des procédures et instaure des moyens d’action afin de protéger les 
personnes associées au système judiciaire victimes de divers types d’intimidation et 
leur permettre de vaquer à leurs occupations en toute quiétude.     

B.3 Conformément au PLI, les corps de police visent la tolérance zéro en matière 
d’intimidation faite à l’égard de leur personnel, qu’il soit en devoir ou non. 

B.4 Le corps de police 

• applique le protocole PLI pour chacun de ses membres; 

• prend en charge l’évènement survenu sur son territoire; 

• désigne un responsable qui fait le lien avec le CCC, effectue une vigie et assure 
un suivi sur les incidents d’intimidation liés à son organisation.  

B.5 Les formes d’intimidation exercées à l’endroit des personnes associées au système 
judiciaire sont assujetties aux sanctions édictées par le Code criminel (notamment les 
articles 423, 423.1(3) et 810.01). 
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B.6 Tout cas rapporté par un employé sera évalué et, au besoin, fera l’objet de mesures 
concrètes visant à assurer sa protection ainsi que celle de ses proches. 

B.7 Le dossier d’un employé ayant été victime d’intimidation sera enquêté et soumis à un 
procureur des poursuites criminelles et pénales pour évaluation et, le cas échéant, des 
accusations seront déposées.  

B.8 La cueillette des informations relatives aux évènements d’intimidation est assurée par  
la personne désignée au PLI du corps de police dont l’employé est victime. Les 
informations doivent être transmises au CCC de la SQ. 

C. PRATIQUES D’APPLICATION  

C.1 Le policier faisant l’objet d’un acte d’intimidatio n 

• Lorsqu’il est en devoir : 
o procède à l’arrestation du suspect et s’assure de la prise en charge du dossier; 

o avise son supérieur immédiat ou l’officier en service. 

• Lorsqu’il n’est pas en devoir : 

o dépose une plainte auprès du corps de police desservant le lieu où le crime a 
été commis; 

o dès que possible, signale l’évènement avec diligence à son supérieur 
hiérarchique. 

C.2 L’employé civil faisant l’objet d’un acte d’intimid ation 

• Selon les circonstances, prend immédiatement les moyens dont il dispose pour 
assurer sa propre sécurité et celle de ses proches; 

• communique immédiatement avec le corps de police desservant le lieu où le crime 
a été commis; 

• dès que possible, signale l’évènement à son supérieur hiérarchique. 

C.3 Premier intervenant 

• Prend en charge l’évènement et s’assure de la protection de la victime; 

• complète un rapport et avise son superviseur. 

C.4 Superviseur 

• Prend le plus rapidement possible les mesures jugées appropriées à la protection 
de la personne ou celle de ses proches; 

• évalue les faits rapportés par ce dernier et établit le niveau de gravité des actes 
d’intimidation; 

• selon le cas, achemine le dossier à l’unité d’enquête appropriée; 

• avise la personne désignée par son organisation du PLI. 
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C.5 Enquêteur désigné au dossier 

• Enquête les faits rapportés et évalue la menace; 

• détermine si des mesures de protection supplémentaires sont nécessaires et en 
avise la personne désignée au PLI de son organisation; 

• transmet le dossier au DPCP via le protocole établi;  

• tient la victime et son entourage informés de l’évolution de l’enquête. 

C.6 Personne désignée au PLI par le corps de police   

• Assiste l’enquêteur désigné au dossier pour déterminer les mesures de sécurité à 
prendre; 

• exerce un rôle-conseil en matière de dossiers d’intimidation relatifs aux 
intervenants du système judiciaire; 

• effectue le suivi des dossiers d’intimidation; 

• transmet les informations immédiatement au CCC. 

Note : Lorsque le corps de police responsable de l’enquête n’est pas l’employeur, il avise le 
responsable du PLI du corps de police de l’employé pour traitement approprié. 

D. CONSIDÉRATIONS  

D.1 Le corps de police informe ses employés du PLI. 

D.2 Chaque corps de police s’assure qu’une personne est désignée comme responsable au 
niveau du PLI. 

E. SOURCES 

E.1 Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46), notamment les articles : 

  423  (intimidation); 

 423.1 (1)  (intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un 
journaliste); 

 810.01  (crainte de certaines infractions). 

F. ANNEXES 

F.1 Guide d’application du PLI. 
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Note : L’Alerte AMBER (Alerte Médiatique But Enfant Recherché) est un partenariat entre la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC), la Sûreté du Québec (SQ), le Service de police 
de la Ville de Montréal (SPVM), les corps de police municipaux, les stations de radio 
et de télévision, le ministère des Transports du Québec, l’Association des centres 
d’urgence du Québec, Loto-Québec, Enfant-Retour Québec, les contrôleurs routiers de 
la Société de l’assurance automobile du Québec et plusieurs autres partenaires 
associés. 

 L’Alerte AMBER facilite donc la diffusion rapide et à grande échelle des détails des 
acteurs impliqués dans les pires cas d’enlèvements d’enfant. 

 Ainsi, lorsqu’un enfant est victime d’un enlèvement et que sa vie est en danger, les 
diffuseurs sont mis à contribution pour alerter leurs auditeurs en leur fournissant 
toutes les informations pertinentes et significatives. Notamment, les citoyens 
pourraient être informés de l’un ou plusieurs des éléments suivants, soit la description 
de l’enfant, du suspect ou du moyen de transport utilisé. L’Alerte AMBER demande 
donc à la population de communiquer toute information pouvant aider à retrouver 
l’enfant ou à localiser le suspect au corps de police local ou en composant 
le « 9-1-1 ». 

A. DÉFINITIONS 

A.1 Enlèvement : lorsqu’une personne est enlevée par la force ou par la ruse dans le but de 
la retenir contre son gré ou contre la volonté d’une personne qui en a légalement la 
garde. 

A.2 Enlèvement parental : lorsqu’un parent quitte avec son enfant de moins de 14 ans, 
l’enlève, l’entraîne, le retient, le reçoit, le cache ou l’héberge avec l’intention de priver 
l’autre parent de la possession de celui-ci. Il peut y avoir enlèvement parental même si 
les parents ne sont pas mariés et même s’il y a absence d’une ordonnance de garde. 

B. PRINCIPES D’ORIENTATION 

B.1 Responsabilité de l’enquête 

 Le Règlement sur les services policiers que les corps de police municipaux et la Sûreté 
du Québec doivent fournir selon leur niveau de compétence prévoit que la 
responsabilité de conduire une enquête d’enlèvement avec risques pour la vie est une 
responsabilité de niveau 3. Donc, les niveaux 1 et 2 doivent confier l’enquête à la SQ 
dès que possible. 
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B.2 Responsabilité et autorisation de l’activation de l’alerte 

 Lorsqu’un enlèvement a lieu sur le territoire de la Ville de Montréal, l’autorisation de 
la demande d’activation de l’Alerte AMBER est sous la responsabilité du commandant 
de la Section des crimes majeurs du SPVM. L’activation proprement dite de l’Alerte 
AMBER est sous la responsabilité du policier de service au Centre de commandement 
et de traitement de l’information (CCTI) du SPVM. 

 Lorsqu’un enlèvement a lieu sur le territoire desservi par la SQ ou par un corps de 
police municipal (sauf la Ville de Montréal), l’autorisation de l’activation de l’Alerte 
AMBER est donnée par le responsable de la Direction des enquêtes sur les crimes 
majeurs de la SQ. 

B.3 Pour qu’il y ait une demande d’activation de l’Alerte AMBER, le corps de police qui 
prend charge de l’événement doit obligatoirement s’assurer que les trois critères 
suivants sont réunis : 

 1 – Le service de police a des motifs raisonnables de croire qu’un enfant (une 
personne de moins de 18 ans) a été victime d’un enlèvement; 

 2 – Les circonstances entourant l’enlèvement indiquent que l’enfant est en danger de 
subir des lésions corporelles graves ou est en danger de mort; 

 3 – Le service de police possède suffisamment de renseignements descriptifs sur l’un       
ou plusieurs des éléments suivants : 

  - l’enfant; 

  - le suspect; 

  - le moyen de transport utilisé; 

 qui permettent de croire que la diffusion immédiate de l’alerte aidera à retracer 
l’enfant. 

C. PRATIQUES D’APPLICATION 

C.1 Demande d’activation de la part des services de police municipaux du Québec (à 
l’exception du SPVM) 

C.1.1 Le corps de police qui prend charge de l’événement rencontre d’abord la personne 
ayant fait l’appel initial et, avec l’aide du formulaire « Évaluation du risque – Fugue, 
disparition, enlèvement » (voir l’annexe A), détermine qu’il s’agit bien d’un événement 
qui correspond aux trois (3) critères de l’Alerte AMBER; 

- confirme la présence des (3) critères de l’Alerte AMBER énumérés à la section B.3 
et avise immédiatement son superviseur de la situation; 

- déclenche rapidement le processus d’autorisation en rédigeant le formulaire 
« ALERTE AMBER DU QUÉBEC – Demande d’autorisation au centre de suivi 
opérationnel (CSO) » (voir l’annexe B); 
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- évalue le risque que l’enfant soit transporté à l’étranger et s’assure que les 
Opérations nationales des enfants disparus (ONED) de la GRC div. « C » soient 
avisées au 1-877-318-3576 ou au 514 939-8300; 

- fait inscrire la personne enlevée au Centre de renseignements policiers du 
Québec (CRPQ). 

C.1.2 Le corps de police municipal (sauf le SPVM) qui a des motifs raisonnables de croire 
que les critères indiqués à la section B.3 sont réunis, demande l’activation de l’Alerte 
AMBER en formulant sa demande à l’officier de service du CSO de la SQ au 
514 598-4222. Dans ce cas, le corps de police : 

- lui fournit le formulaire « ALERTE AMBER DU QUÉBEC – Demande 
d’autorisation au centre de suivi opérationnel (CSO) » dûment complété (voir 
l’annexe B); 

- s’assure que toutes les informations pertinentes et significatives soient diffusées au 
moyen d’un message narratif préformat (MUR) à l’ensemble des corps de police du 
Québec; 

- lui fournit le formulaire « Autorisation de divulgation aux médias – Fugue, 
disparition, enlèvement » (voir annexe C) 

- lui fournit une photographie numérique récente de l’enfant victime de l’enlèvement 
et une photographie numérique récente du suspect (si disponible) afin que l’officier 
du CSO puisse l’acheminer aux partenaires médiatiques ou associés. 

Note : Le corps de police qui prend charge de l’événement s’assure de l’exactitude des 
informations transmises à la Sûreté du Québec (voir l’annexe B). 

C.2 Activation de l’Alerte AMBER du Québec par la Sûreté du Québec et le Service 
de police de la Ville de Montréal 

C.2.1 Le commandant de la Section des crimes majeurs du SPVM ou le responsable de la 
Direction des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ qui autorise l’activation de 
l’Alerte AMBER s’assure que : 

- toutes les informations pertinentes et significatives soient diffusées au moyen d’un 
message narratif préformat (AMB) du CRPQ, à l’ensemble des corps de police du 
Québec et à la GRC. Ce message narratif inclura les informations touchant l’enfant, 
le suspect, le moyen de transport utilisé et le numéro de téléphone du poste de 
commandement (PC) servant de point de chute pour relayer toutes les informations 
recueillies du public au corps de police responsable de l’enquête; 

- tous les partenaires médiatiques soient informés de l’activation de l’alerte par 
l’envoi d’un télémessage d’urgence médiatique (TUM) et l’affiche de signalement 
de l’Alerte AMBER du Québec (voir annexe D). 
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C.2.2 S’il y a lieu de croire que l’enfant et le suspect sont en direction d’une autre province 
 ou qu’ils s’y trouvent déjà, le responsable du CCTI du SPVM ou du CSO de la Sûreté 
 du Québec avise les autorités responsables de la province concernée afin qu’ils 
 prennent les mesures nécessaires pour déclancher l’Alerte AMBER sur leur territoire. 

Note :  Si le suspect est âgé de moins de 18 ans, il est interdit de mentionner son nom ou de 
publier sa photo tant  qu’une ordonnance n’a pas été obtenue conformément à l’alinéa 110(4) 
de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C., 2002, c.1). 

C.3 Dans les plus brefs délais, après l’activation de l’Alerte AMBER  

L’officier responsable de l’enquête du SPVM ou de la SQ s’assure qu’une 
photographie numérique récente de l’enfant victime de l’enlèvement et qu’une 
photographie numérique récente du suspect (si disponible) soient acheminées au CCTI 
ou au CSO. Ces photos seront éventuellement acheminées aux partenaires médiatiques 
et associés. 

C.4 Responsabilités de la GRC 

 La GRC, dès qu’elle est informée de l’activation d’une Alerte AMBER, avise les 
agences canadiennes et américaines d’application de la loi (Agence des services 
frontaliers du Canada, Garde côtière canadienne, US Customs and Border Protection, 
US Immigration and Customs Enforcement, etc.) que l’Alerte AMBER du Québec est 
sur le point d’être diffusée et leur transmet les informations pertinentes. 

 La même information est donnée à toutes les agences policières limitrophes au 
Québec, les agences policières américaines limitrophes et les agences américaines 
chargées de la surveillance des frontières. 

Note : Voir annexe E – Rôle de partenaires associés. 

C.5 Responsabilités des partenaires médiatiques 

C.5.1 Les stations de radio participantes qui reçoivent l’affiche de signalement de l’Alerte 
AMBER du Québec (voir annexe D) interrompent leur programmation régulière en 
cours afin de diffuser l’Alerte AMBER du Québec. La diffusion des informations 
pertinentes se fera à intervalle de 20 minutes pour toute la durée de l’alerte. 

C.5.2 Les stations de télévision et les compagnies de câble participantes qui reçoivent 
« l’affiche de signalement de l’Alerte AMBER du Québec (voir annexe D) diffusent 
l’alerte avec les moyens dont ils disposent, notamment une bande générique dans le 
bas de l’écran - crawl - où défilent les informations pertinentes transmises. Elles 
peuvent présenter la photo de l’enfant victime de l’enlèvement et celle du suspect si 
disponibles. 

Note : Dans tous les cas, les informations sur l’Alerte AMBER peuvent également être 
présentées dans la programmation régulière. 
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C.6 Durée de l’alerte 

 La diffusion de l’alerte par les partenaires médiatiques et associés sera d’une durée 
minimale de cinq heures à compter de son activation. Si l’alerte est activée après 21 h, 
elle devra être diffusée minimalement jusqu’à 9 h le lendemain. 

C.7 Mise à jour de l’alerte 

 Une mise à jour de l’Alerte AMBER est produite dès que le service de police qui 
procède à l’activation (SPVM ou SQ) reçoit une nouvelle information pertinente et 
significative qui permettrait de retrouver rapidement l’enfant ou le suspect. 

 Les étapes de transmission des informations permettant la mise à jour de 
l’Alerte AMBER se feront selon le même cheminement que le lancement initial de 
l’alerte. 

Note :  Voir annexe D – Affiche de signalement de l’Alerte AMBER du Québec. 

C.8 Annulation de l’alerte 

 L’annulation de l’Alerte AMBER se fait en respectant le même processus que lors de 
son lancement initial. 

Note :  Voir annexe B – Affiche de signalement de l’Alerte AMBER du Québec. 

C.8.1 Les services de police du Québec, la GRC, les partenaires associés et les partenaires 
médiatiques seront informés par le service de police émetteur de mettre un terme à 
l’Alerte AMBER. 

C.8.2 Lorsque l’enfant est retrouvé, le service de police émetteur doit en informer 
immédiatement les partenaires médiatiques et associés. Les partenaires devront alors 
cesser et retirer toute publication d’informations permettant d’identifier l’enfant 
victime, soit son nom, sa description physique et sa photo. Il sera toutefois permis 
d’indiquer au public l’âge de l’enfant et l’endroit où il a été localisé. 

C.8.3 Dans les cas où, après cinq heures de diffusion, l’alerte n’a pas donné les résultats 
escomptés, les partenaires médiatiques et associés y mettent fin en avisant que l’enfant 
n’a toujours pas été retrouvé, mais que l’enquête policière se poursuit. Toutefois, les 
partenaires médiatiques et associés pourront continuer de diffuser les informations 
concernant l’Alerte AMBER du Québec. 

C.9 Après toute Alerte AMBER, l’agence policière responsable de l’activation de cette 
alerte produit un rapport devant le Comité directeur de l’opération AMBER expliquant 
les circonstances dans lesquelles une telle alerte a dû être activée. 

D. CONSIDÉRATION  

D.1 Le policier en charge de l’enquête maintient un contact avec les proches de l’enfant 
victime de l’enlèvement jusqu’à ce qu’il soit retrouvé et les informe de l’assistance des 
autres corps de police et des partenaires, notamment, médiatiques. 
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E. SOURCES 

E.1 Loi sur la police (R.L.R.Q., chapitre P-13.1), l’article : 

 48  (dénonciation de paroles de trahison). 

E.2 Règlement sur les services policiers que les corps de police municipaux et la 
 Sûreté du Québec doivent fournir selon leur niveau de compétence qui vient 
 modifier la Loi sur la police (R.L.R.Q., chapitre P-13.1, a. 81). 

E.3 Code criminel (L.R.C., c. C-46), notamment les articles : 

 279 (enlèvement et séquestration); 

 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans); 

 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans); 

 282 (auteur ayant un lien parental avec l’enfant âgé de moins de 14 ans et 
contrevenant à une ordonnance de garde valide); 

 283 (auteur ayant un lien parental avec l’enfant âgé de moins de 14 ans, qu’il existe 
ou non une ordonnance de garde valide). 

E.4 Guide de procédure de l’Alerte AMBER du Québec (voir section Publications du site 
 extranet de la Direction générale des affaires policières du MSP). 

F. ANNEXES*  

F.1 Annexe A – Formulaire d’évaluation du risque – Fugue, disparition, enlèvement. 

F.2 Annexe B – Formulaire de demande d’autorisation au Centre de suivi opérationnel 
(CSO). 

F.3 Annexe C – Formulaire d’autorisation de divulgation aux médias – Fugue, disparition, 
enlèvement. 

F.4 Annexe D – Affiche de signalement de l’Alerte AMBER du Québec. 

F.5 Annexe E –  Rôle des partenaires associés. 
 
* S’assurer que l’information contenue dans les annexes soit minimalement celle contenue dans 

les formulaires des corps de police. 



Ministère de 
la Sécurité publique lU lU 

Québec lUlU 
la sous-ministre assodte à la 
Diredion gtn4!rale des affaires polidtres 

Le 16juillet2015 

À TOUS LES DIRECTEURS DE CORPS DE POLICE 

Objet: Entrée en vigueur de la Loi édictant la Charte canadienne des droits 
des victimes et modifiant certaines lois (C-32) 

Madame, 
Monsieur, 

N/Réf: 2015-20 

La Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et modifiant certaines 
lois (ci-après la « Loi»), connue sous le nom de projet de loi C-32, a reçu la sanction 
royale le 23 avril 2015 et entrera en vigueur le 23 juillet prochain. Cette Loi crée la 
Charte canadienne des droits des victimes (ci-après la « Charte») et elle modifie 
notamment le Code criminel. la Loi sur le Jystème correctionnel et la liberté sous 
condition, ainsi que la Loi sur la preuve au Canada. 

Par la création de cette Charte, l'intention du gouvernement fédéral est de renforcer les 
droits des victimes d'actes criminels et de faire participer davantage ces dernières au 
système de justice pénale. Elle reconnaît que: 

• les actes criminels entraînent des préjudices pour les victimes et la société; 
• les victimes d'actes criminels et leurs familles doivent être traitées avec 

courtoisie, compassion et respect; 
• dans l'intérêt de l'administration de la justice, les droits des victimes doivent 

être pris en considération dans l'ensemble du système de justice pénale. 

La Charte confère quatre droits aux victimes d'actes criminels: 

• Droit à l'information - obtenir des renseignements d'ordre général sur le 
système de justice pénale ainsi que sur les services et les programmes qui leur 
sont destinés, mais aussi des renseignements ciblés sur l'état d'avancement de 
leur dossier, notamment en ce qui concerne l'issue de l'enquête, le procès et la 
détermination de la peine. 

« L'issue de l'enquête» réfère à la conclusion de celle-ci, à savoir si une 
accusation a été portée. Cela exclut un droit à l'information au sujet des fruits 
de l'enquête ou d'avoir accès aux documents d'enquête. Cependant, c'est à la 
victime de demander les renseignements dont elle a besoin. Si elle ne présente 
pas de demande en ce sens, la Charte ne crée, en soi, aucune obligation légale 
pour les corps de police de lui fournir les éléments précédemment décrits ou de 
la tenir informée de l'issue de l'enquête. 

• Droit à la protection - contre l'intimidation et les représailles, prise en 
considération de la vie privée et de la sécurité à toutes les étapes du processus 
de justice pénale, protection de l'identité et mesures facilitant le témoignage. 

• Droit de participation - donner son point de vue en ce qui concerne les 
décisions prises par les autorités compétentes du système de justice pénale et 
droit de présenter une déclaration de la victime ainsi que la prise en 
considération de ce point de vue et de cette déclaration. 

2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurenbdes. 5t étage 
Québec (Québec) GIV 2L2 
Téléphone: 418643-3500 
Télécopieur : 418 643 ,0275 
www.msp.gouv.qc.ca 
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• Droit au dédommagement - demander au tribunal d'étudier la possibilité 
d'une ordonnance de dédommagement par le délinquant et enregistrement de 
celle-ci à titre de jugement exécutoire. 

Les droits garantis par la Charte doivent être exercés de manière raisonnable dans les 
circonstances, afin de ne pas porter atteinte au pouvoir discrétionnaire des policiers, de 
causer des délais excessifs et de. compromettre une enquête ou une poursuite. Sous cet 
aspect, le corps de police peut déterminer ce qui est alors « raisonnable dans les 
circonstances» ou « susceptible de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire» 
lorsqu'il est question de donner suite ou non à un droit reconnu par la Charte. 

En outre, l'exercice des droits ne doit pas mettre en danger la vie ou la sécurité d'une 
personne et porter atteinte au pouvoir discrétionnaire ministériel, à celui pouvant être 
exercé par une personne ou un organisme autorisé à libérer le délinquant dans la 
collectivité ou aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationale. 

Tous ces principes sont essentiels à l'efficacité et à l'efficience du système de justice 
pénale. 

Recours en cas de violation ou de négation des droits 

La victime qui s'estimerait lésée dans ses droits peut porter plainte auprès du 
ministère, de l'agence ou de l'organisme provincial concerné, et ce, conformément à la 
législation provinciale applicable. Ainsi, une plainte selon sa nature pourrait être traitée 
selon les mesures légales existantes. 

Aucun droit d'action 

La violation ou la négation d'un droit ne donne pas lieu, pour une victime, à une cause 
d'action civile (réclamer des dommages-intérêts), à un droit au dédommagement ou à 
un droit d'interjeter appel d'une ordonnance ou d'une décision. 

Il en résulte qu'une victime ne pourrait remettre en question, par exemple, une décision 
de ne pas soumettre au poursuivant une demande d'intenter des procédures ou de 
mettre fin à une enquête, au motif de non-respect d'un droit garanti par la Charte. 

Défmition de victime 

La Charte donne, à son article 2, une définition de victime: « Particulier qui a subi des 
dommages - matériels, corporels ou moraux - ou des pertes économiques par suite de 
la perpétration ou prétendue perpétration d'une infraction. » 

La Loi, quant à elle, modifie la définition de victime que l'on retrouve à l'article 2 du 
Code criminel: « Personne contre qui une infraction a ou aurait été perpétrée et qui a 
ou aurait subi des dommages - matériels, corporels ou moraux - ou des pertes 
économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l'infraction ». 

La nouvelle définition de l'article 2 du Code criminel crée la notion statutaire de 
victime indirecte: « La présente définition s'entend également, pour l'application des 
articles 672.5, 722 et 745.63, de la personne qui a subi des dommages - matériels, 
corporels ou moraux - ou des pertes économiques par suite de la perpétration d'une 
infraction contre toute autre personne ». 
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Il est à noter qu'en vertu du Code criminel, ces personnes (victimes indirectes) sont 
considérées comme des victimes strictement aux fins de l'audience pour rendre une 
décision à l'égard d'un accusé sous le régime des troubles mentaux, de la déclaration 
de la victime sur les conséquences du crime lors de la détermination de la peine et des 
audiences pour examiner la période d'admissibilité à la libération conditionnelle dans 
les cas de meurtre et de haute trahison. Dans certains cas, ces personnes sont aussi 
habilitées, en vertu du Code criminel, à réclamer un dédommagement pour les pertes 
encourues par suite de la perpétration d'une infraction. 

Modifications apportées au Code cr;m;l/el et à la Lo; sur la preuve au Cal/ada 

En vue de renforcer des mesures existantes liées aux droits conférés par la Charte, le 
Code criminel est modifié, plus particulièrement: 

• Droit à l'information - Pour certaines infractions, le tribunal doit se 
renseigner auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises 
pour informer la victime de la conclusion d'un accord sur le plaidoyer de 
culpabilité. Également, la possibilité de demander une copie des ordonnances 
de mise en liberté provisoire, de probation ou de sursis. 

• Droit à la protection - L'infraction d'intimidation des personnes associées au 
système judiciaire ou d'un journaliste ne vise plus certains actes en particulier. 
Des mesures visent à protéger la vie privée et la sécurité des plaignants et des 
témoins dans les instances concernant certaines infractions sexuelles et veillent 
à ce qu'ils soient informés de leur droit d'être représentés par un conseiller 
juridique. De nouveaux facteurs sont à considérer pour rendre plus facilement 
accessibles les moyens destinés à faciliter le témoignage. À cet égard, les 
témoignages à l'aide d'un pseudonyme seront autorisés dans certaines 
circonstances. Sur demande, l'ordonnance d'interdiction de publier l'identité 
d'une victime ou d'un témoin âgé de moins de dix-huit ans est rendue. Les 
ordonnances de mise en liberté provisoire mentionnent que le juge a considéré 
la sécurité des victimes d'une infraction. Le prononcé des peines a pour objectif 
essentiel de protéger la société. 

• Droit de participation - Des formulaires standardisés sont prévus pour la 
déclaration de la victime afin qu'elle puisse décrire les répercussions de 
l'infraction lors des procédures relatives à la détermination de la peine ou des 
audiences tenues par la Commission d'examen des troubles mentaux. À cette 
fin, des mesures sont proposées pour aider la victime à présenter sa déclaration 
et à protéger sa vie privée. La déclaration faite par un particulier au nom de la 
collectivité sera considérée lors de l'audience sur la détermination de la peine 
pour toutes les infractions prévues au Code criminel. 

• Droit au dédommagement - Le tribunal envisage systématiquement la 
possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement contre le 
contrevenant. À cette fin, un formulaire est prévu pour présenter une demande 
pour obtenir une ordonnance de dédommagement pour toutes les infractions 
prévues au Code criminel. La dénonciation du tort causé aux victimes et à la 
collectivité par le comportement illégal du contrevenant est un objectif de la 
détermination de la peine. 

Par ailleurs, la Lo; sur la preuve au Cal/ada est modifiée afin de préciser qu'une 
personne n'est pas inhabile à témoigner ni non contraignable pour le poursuivant pour 
la seule raison qu'elle est mariée à l'accusé. Dorénavant, les conjoints légalement 
mariés deviennent habiles à témoigner et contraignables par le poursuivant dans tous 
les cas. 

. ... 4 



4 

Applications pratiques 

Bon nombre des droits énoncés par la Charte se reflètent dans certaines pratiques 
développées sur le terrain par les policiers au moment de traiter avec les victimes telles 
qu'assurer leur protection et leur sécurité et à les renseigner sur les ressources d'aide. 

La Charte interpelle les acteurs du système judiciaire à collaborer entre eux afin de 
voir au respect et à l'exercice des droits reconnus par la Charte aux victimes. C'est 
dans ce contexte que les corps de police sont conviés à adopter les pratiques ci-après 
décrites, lesquelles permettront à nos partenaires du système judiciaire de joindre les 
victimes (personnes physiques et morales) afin de les informer sur le processus 
judiciaire et sur leurs droits: 

• S'assurer de colliger au rapport tous les renseignements permettant de rejoindre 
la victime (incluant l'adresse civique complète, l'adresse électronique, le 
numéro de téléphone) contre qui l'infraction a été commise; 

• En sus de la victime directe, dans la mesure du possible, identifier au rapport 
toutes les personnes qui ont subi un dommage matériel, corporel ou moral ou 
des pertes économiques par suite de la perpétration de l'infraction (victimes 
indirectes) et colliger les renseignements permettant de les rejoindre. 

• Lorsque cela est possible, donner à la victime directe et indirecte le numéro de 
l'événement. Cette information est capitale lorsqu'une victime contacte les 
Centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) et quand elle souhaite 
produire une déclaration sur les conséquences du crime ou une déclaration pour 
obtenir un dédommagement. 

C'est à partir de ces renseignements que les programmes INFOVAC-Plus et 
CA V AC-INFO du ministère de la Justice administrés par les CA VAC peuvent être mis 
en œuvre. Par le biais de ces programmes, les victimes identifiées dans le rapport de 
police reçoivent par la poste tous les renseignements pertinents, dont les deux 
formulaires suivants: la Déclaration de la victime SlIr les conséqllences dll crime et la 
Déclaration relative ail dédommagement. De plus, elles sont conviées à contacter les 
CA V AC pour obtenir de l'assistance ou des informations supplémentaires. Avec 
l'adoption de la Loi, plusieurs constituantes de l'envoi INFOVAC-Plus seront 
désormais disponibles par téléchargement sur le site Internet du ministère de la Justice. 

Le premier point de contact avec le système judiciaire pour les victimes et leur famille 
est souvent le policier. En adoptant des mesures comme celles ci-haut mentionnées et 
en informant les victimes sur les ressources d'aide et d'accompagnement comme les 
CAVAC (1 866532-2822 ou http://www.cavac.qc.ca!). le policier contribue d'une 
part, à l'atteinte des objectifs poursuivis par la Charte et d'autre part, à hausser la 
confiance du public dans l'administration de la justice. 

Pour toute information additionnelle, vous pouvez communiquer avec 
madame Lucie Gagnon, à la Direction de la prévention et de l'organisation policière, 
au 418646-6777, poste 60101, ou à l'adresse électronique suivante: 
lucie.gagnon2@msp.gouv.qc.ca. 

Comptant sur votre collaboration habituelle je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, 
mes salutations distinguées. 

, c= 
~V 
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DESTINATAIRES :  Procureurs en chef aux poursuites criminelles et pénales 
  Procureurs en chef adjoints aux poursuites criminelles et pénales 
  Directeur général de l'administration 
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droits des victimes et modifiant d'autres lois L.C. 2015, ch. 13 
(Projet de loi C‐32) : Publication d'un guide de référence 

 

 

Ce communiqué présente  le Guide de référence concernant  la Loi édictant  la Charte 
canadienne des droits des victimes et modifiant certaines lois, L.C.2015, ch. 13 (Projet 
de loi C‐32) préparé par le Bureau du service juridique en collaboration avec le Bureau 
du directeur. Le guide est publié dans le répertoire « outils de référence » du Centre de 
documentation juridique. 
 
MISE EN CONTEXTE 
 
Le projet de  loi C‐32, dont  le  titre abrégé est  la Loi édictant  la Charte des droits des 
victimes (ci‐après, la « Loi »), recevait la sanction royale le 23 avril 2015 pour devenir le 
chapitre 13 des Lois du Canada 2015. La Loi entrera en vigueur le 23 juillet 2015, soit 
90  jours  après  sa  sanction  et,  en  ce  qui  concerne  les modifications  à  la  Loi  sur  le 
système correctionnel et la mise en liberté sous condition1, à la date fixée par décret2.  
 
Notons d’abord que la Loi : 
 

 Crée la Charte canadienne des droits des victimes (ci‐après, la « Charte »); 

 Modifie le Code criminel (ci‐après, le « C.cr. »), la Loi sur la preuve au Canada3, la 
Loi sur  le système correctionnel et  la mise en  liberté sous condition et  la Loi sur 
l’assurance‐emploi4. 

                                                               
1  L.C. 1992, ch. 20. 
2  Le décret TR/2015‐60 fixe au 23  juillet 2015  la date d’entrée en vigueur des dispositions suivantes de 
  la Loi : art. 45, 47, 50 et 51, par. 46(2) et (4) à (7), 48(1) et (2) et 49(2), al. 26(1)c) LSCMLC tel qu’édicté 
  par le par. 46(3) de la Loi.  
3  L.R.C. (1985), ch. C‐5. 
4  L.C. 1996, ch. 23. 

http://sharepoint/sites/DPCP/BSJ/CDJ/Outils%20de%20rfrence/Forms/Notes%20de%20recherches%20des%20techniciens%20en%20droit.aspx
http://sharepoint/sites/DPCP/BSJ/CDJ/Outils%20de%20rfrence/Forms/Notes%20de%20recherches%20des%20techniciens%20en%20droit.aspx
http://www.parl.gc.ca/content/hoc/Bills/412/Government/C-32/C-32_4/C-32_4.PDF
http://www.parl.gc.ca/content/hoc/Bills/412/Government/C-32/C-32_4/C-32_4.PDF
http://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/C-44.6.pdf
http://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/C-44.6.pdf
http://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/C-5.pdf
http://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/C-44.6.pdf
http://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/E-5.6.pdf
http://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/E-5.6.pdf
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Le  guide  offre  un  portrait  complet  de  la  Charte,  puis  explique  les  modifications 
législatives  apportées  au Code  criminel et  à  la  Loi  sur  la preuve au Canada,  tout en 
identifiant  au  fur et  à mesure  les obligations qui en découlent pour  le poursuivant. 
Dans ce communiqué, nous résumons certains éléments majeurs du guide qui, à notre 
avis, nécessitent d’être portés à votre attention.  
 

I. LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS DES VICTIMES 
 
La Charte confère des droits qui peuvent être exercés par toute personne physique qui 
a  subi  des  dommages  ou  des  pertes  économiques  par  suite  de  la  perpétration  ou 
prétendue perpétration d’une infraction. Une personne pourra agir pour le compte de 
la victime, si elle est décédée ou incapable d’agir en son propre nom.  
 
La Charte divise les droits en quatre catégories :  
 

 Le  droit  à  l’information  –  Sur  demande,  la  victime  a  le  droit  d’obtenir  des 
renseignements  généraux  portant  sur  le  système  de  justice  pénale,  sur  les 
ressources d’aide et sur le mécanisme de plaintes dont elle peut se prévaloir en 
cas  de  non‐respect  d’un  droit.  Elle  peut  aussi  obtenir  des  renseignements 
relatifs  à  l’affaire  qui  la  concerne,  notamment  en  regard  de  la  procédure 
criminelle. 

 Le droit à la protection – La victime a le droit à ce que sa sécurité et sa vie privée 
soient  prises  en  considération,  à  être  protégée  contre  l’intimidation  et  les 
représailles ainsi qu’à demander des mesures visant à faciliter son témoignage. 

 Le droit de participation – La victime a  le droit de donner son point de vue et 
que celui‐ci soit pris en considération par les autorités compétentes du système 
de justice pénale dans les décisions qui touchent ses droits. À cette fin, elle a le 
droit  de  présenter  une  déclaration  sur  les  conséquences  du  crime  lors  de  la 
détermination de la peine. 

 Le  droit  au  dédommagement  –  Le  tribunal  envisage  systématiquement  la 
possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement contre le délinquant. 
La victime a le droit de faire enregistrer cette ordonnance au tribunal civil à titre 
de jugement exécutoire contre le délinquant en cas de défaut de paiement. 

 
La majorité des droits énoncés par la Charte se reflètent déjà par des mesures en place 
et  ne  font  que  codifier  ce  qui  constitue  déjà  des  pratiques  exemplaires  pour  le 
poursuivant au moment d’interagir avec  les plaignants,  les témoins vulnérables et  les 
victimes.  

http://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/C-5.pdf
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Toute personne qui estime que son droit n’a pas été respecté peut porter plainte5. À 
cet égard, la Politique concernant le traitement des plaintes formulées par les citoyens 
du DPCP pourra s’appliquer lorsque la plainte concerne le personnel du DPCP. Le non‐
respect  d’un  droit  ne  peut  toutefois  donner  lieu  à  une  cause  d’action  civile,  à  un 
dédommagement  ou  à  un  droit  d’interjeter  l’appel  d’une  ordonnance  ou  d’une 
décision6.  
 
La  Charte  renferme  également  une  clause  limitative  prévoyant  expressément  que 
l’exercice  d’un  droit  ne  peut  porter  atteinte  au  pouvoir  discrétionnaire  du 
poursuivant, causer des délais excessifs ou compromettre une poursuite7.  
 
Enfin,  les  droits  « doivent  être  exercés  par  les moyens  prévus  par  la  loi »8,  ce  qui 
signifie que  la Charte ne crée pas de droits autonomes et exécutoires. D’ailleurs,  les 
parties II et III du guide sont consacrées aux modifications législatives apportées par la 
Loi au Code criminel et à  la Loi sur  la preuve au Canada afin de mettre en œuvre  les 
droits de la Charte.  
 

II. LE CODE CRIMINEL 
 
La Loi amende  le Code criminel dans  le but de renforcer des mesures existantes  liées 
aux droits conférés par la Charte.  
 
La  définition  de  « victime »  prévue  au  Code  criminel9  est  plus  restreinte  que  celle 
prévue à la Charte. Elle est modifiée de façon à créer une distinction entre la personne 
contre qui l’infraction a été perpétrée (« victime directe ») qui a subi des dommages ou 
des pertes économiques et  la personne qui a subi de tels dommages ou pertes par  la 
suite de  l’infraction perpétrée contre quelqu’un d’autre  (« victime  indirecte »). Cette 
dernière sera considérée comme victime strictement qu'aux fins de la déclaration de la 
victime  sur  les  conséquences  du  crime  lors  de  la  détermination  de  la  peine,  de 
l’audience pour rendre une décision à l’égard d’un accusé sous le régime des troubles 
mentaux  et  des  audiences  pour  examiner  la  période  d’admissibilité  à  la  libération 
conditionnelle dans les cas de meurtre et de haute trahison. 
 
 Droit à l'information 

 
Outre le droit des victimes à obtenir une copie des ordonnances de cautionnement, de 
probation ou de sursis10 dont  il est question à  la rubrique 2.1 du guide, mentionnons 

                                                               
5 Art. 26 de la Charte. 
6 Art. 28 et 29 de la Charte.  
7 Art. 20 de la Charte.  
8 Par. 19(2) de la Charte.  
9 Art. 3 de la Loi. 
10 Art. 20, 27 et 33 de la Loi. 

http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/Politique_traitement%20des%20plaintes.pdf
http://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/C-5.pdf
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plus  spécialement  le  fait  que  le  poursuivant  devra,  en  certaines  circonstances, 
informer les victimes des ententes de plaidoyer de culpabilité11. 
 
Selon  l’article 606 C.cr., dans  le cas d’une accusation de meurtre ou d’une  infraction 
constituant  des  « sévices  graves  à  la  personne »  au  sens  de  l’article 752  C.cr.,  le 
poursuivant  devra  prendre  des  mesures  raisonnables  pour  informer  la  victime 
directe ou  la personne qui  agit pour  son  compte de  l’existence d’une  entente  sur 
plaidoyer  de  culpabilité12.  La même  obligation  existera  lorsque  l’infraction  est  un 
acte  criminel passible d’une peine maximale de  5  ans ou plus  et que  la  victime  a 
demandé au poursuivant d’être informée de toute entente de plaidoyer. La directive 
PLA‐1  « Négociation  du  plaidoyer »  impose  déjà  aux  procureurs  une  obligation 
similaire.  La  rubrique  2.2  du  guide  résume  les  nouvelles  obligations  légales  et  la 
marche à suivre proposée pour s’en acquitter.  
 
 Droit à la protection 

 
Le  droit  à  la  protection  énoncé  à  la  Charte13  se  traduit  principalement  par  des 
modifications14 qui contribuent à accroître la proportion de témoins et de victimes qui 
pourront  bénéficier  des  mesures  existantes  pour  les  protéger  et  faciliter  leur 
témoignage devant  le tribunal. Une nouveauté est  instaurée, celle de témoigner sous 
un pseudonyme15. 
 
En matière des principes applicables pour  la détermination de  la peine,  la protection 
de la société ainsi que la dénonciation des torts causés aux victimes et à la collectivité 
sont identifiées comme objectifs16. De façon similaire, le juge de paix devra prendre en 
considération  la  sécurité  de  la  victime  pour  les  ordonnances  rendues  en  vertu  de 
l’article 515 C.cr.17 
 
Enfin, l’infraction d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un 
journaliste (art. 423.1 C.cr.) ne se limite plus à certains actes proscrits18.  
 
 Droit de participation 

 
Une  formule  standardisée  sera  désormais  obligatoire  quant  à  la  déclaration  de  la 
victime,  à  savoir  le  formulaire  de Déclaration  de  la  victime  (SJ‐753B).  La  procédure 
existante en ce qui concerne cette déclaration demeurera largement la même.  

                                                               
11 Art. 21 de la Loi.  
12 Art. 21 de la Loi.  
13 Art. 9 à 13 de la Charte.  
14 Art. 5 à 10 et 13 à 19 de la Loi. 
15 Art. 17 de la Loi.  
16 Art. 23 et 24 de la Loi.  
17 Art. 20 de la Loi. 
18 Art. 12 de la Loi. 

http://sharepoint/sites/DPCP/BSJ/CDJ/Directives%20du%20Directeur%20CDJ/PLA-1-DM.pdf
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La  responsabilité  attribuée  au  procureur  reste  limitée,  car  celui‐ci  ne  pourra  en 
répondre devant  le tribunal qu’au moment où  il en obtient copie, à savoir après  la 
déclaration  de  la  culpabilité19.  Il  doit  néanmoins,  conformément  à  la  Loi  sur  le 
Directeur  des  poursuites  criminelles  et  pénales20  et  les  Orientations  et mesures  du 
ministre de la Justice, prendre les mesures nécessaires pour assurer la prise en compte 
des  intérêts  légitimes des victimes et faire valoir  leur point de vue et préoccupations 
lors  des  représentations  sur  la  peine.  Bien  entendu,  les  intervenants  des  CAVAC 
continueront  d’offrir  l’aide  nécessaire  quant  à  la  production  de  la  déclaration  de  la 
victime.  
 
Suivant  la déclaration de culpabilité et avant  la détermination de  la peine,  le tribunal 
devra  s’enquérir auprès du poursuivant  si des mesures  raisonnables ont été prises 
pour  permettre  à  la  victime  de  rédiger  sa  déclaration21.  Les mesures  prises  pour 
satisfaire à cette obligation sont expliquées au guide à  la rubrique 4.1.3. Néanmoins, 
mentionnons  d’emblée,  d’une  part,  le  maintien  du  programme  INFOVAC‐Plus  par 
lequel les victimes identifiées au dossier reçoivent de façon proactive le formulaire de 
Déclaration de  la victime  (SJ‐753B) à domicile et, d’autre part,  la mise en  ligne sur  le 
site  Internet  du  ministère  de  la  Justice  (ci‐après,  « MJQ »)  de  ce  formulaire  pour 
téléchargement par la victime.  
 
Le formulaire de Présentation de  la Déclaration de  la victime  lors de  la détermination 
de  la peine et avis de changement d’adresse (SJ‐754) est maintenu et, tout comme  le 
formulaire  de  Déclaration  de  la  victime,  sera  disponible  en  ligne  dès  le  23  juillet 
prochain.  Comme  par  le  passé,  celui‐ci  permettra  au  procureur  d’être  informé  de 
l’intention  de  la  victime  quant  à  sa  présence  et  sa  participation  lors  de  la 
détermination  de  la  peine.  Notons  que  la  victime  pourra  désormais  présenter  sa 
déclaration avec certaines mesures d’aide22.  
 
Enfin,  la  possibilité  pour  un  particulier  de  présenter  une  déclaration  au  nom  d’une 
collectivité n’est plus restreinte aux cas de fraude, elle est étendue à toute poursuite 
prévue  au  Code  criminel.  À  cette  fin,  des  formulaires  de Déclaration  au  nom  d’une 
collectivité (SJ‐1117B) et Présentation de la déclaration de la collectivité au tribunal lors 
de  la  détermination  de  la  peine,  coordonnées  du  particulier  désigné  et  avis  de 
changement  d’adresse  (SJ‐1121)  seront  disponibles  sur  le  site  Internet  du MJQ  dès 
l’entrée en vigueur de la Loi.  La rubrique 4.3 du guide est dédiée à cette déclaration.  

                                                               
19 Art. 722.1 C.cr. 
20 RLRQ, c. D‐9.1.1. 
21 Art. 25 de la Loi. 
22 Art. 25 de la Loi. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/D_9_1_1/D9_1_1.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/D_9_1_1/D9_1_1.html
http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/envoi/orientations%20et%20mesures%20ministre%20Justice-M%20_Codification%20administrative%20janvier%202013.pdf
http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/envoi/orientations%20et%20mesures%20ministre%20Justice-M%20_Codification%20administrative%20janvier%202013.pdf


 

6.

 
 Droit au dédommagement 

 
En  regard  du  droit  au  dédommagement,  les  droits  consentis  par  la  Charte23  se 
concrétisent par une modification de  l’échéance pour  le paiement de  la  suramende 
compensatoire24 ainsi que des mesures visant à favoriser l’émission d’une ordonnance 
de dédommagement et à faciliter son exécution25. 
 
Nous aimerions attirer votre attention tout particulièrement sur le nouveau formulaire 
de  Déclaration  relative  au  dédommagement  (SJ‐1021B)  qui  pourra,  conformément 
737.1 C.cr., être rempli par une victime ou toute autre personne pour  indiquer si elle 
réclame un dédommagement. La personne devra y  indiquer  les dommages et pertes 
subis dont  la valeur doit pouvoir être déterminée facilement par  le tribunal et fournir 
une copie des pièces justificatives (ex. factures, reçus et estimations) au soutien de sa 
demande26. À compter du 23  juillet prochain,  le nouveau formulaire sera envoyé à  la 
victime  identifiée au dossier par  le biais du programme  INFOVAC‐Plus, en plus d’être 
rendu disponible à toute personne via le site Internet du MJQ. Ces mesures, détaillées 
plus amplement dans le guide à la rubrique 5.2.2, pourront être portées à l’attention 
du tribunal qui s’enquiert auprès du poursuivant de la prise de mesures raisonnables 
pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement.  
 
Puisque  l’ordonnance  de  dédommagement  doit  être  rendue  par  le  tribunal  à  la 
demande  du  poursuivant  ou  d’office27,  le  formulaire  de  Déclaration  relative  au 
dédommagement pourra être d’une grande utilité pour le procureur qui fera valoir le 
point de vue et les préoccupations des victimes lors des représentations sur la peine. 
Le formulaire sera d’ailleurs acheminé par l’intermédiaire du personnel du greffe puis 
du DPCP au procureur titulaire du dossier, qui pourra en prendra connaissance avant 
d’entamer  des  négociations  pour  une  entente  sur  plaidoyer  de  culpabilité  ou  de 
procéder aux représentations sur la peine devant le tribunal.  
 
Tout  comme pour  la Déclaration de  la  victime,  les  intervenants du CAVAC pourront 
offrir l’assistance technique nécessaire pour aider la personne à remplir la Déclaration 
relative au dédommagement.  
 

III. LA LOI SUR LA PREUVE AU CANADA 
 
La Loi modifie aussi  la Loi sur  la preuve au Canada, afin de préciser qu’une personne 
n’est pas inhabile à témoigner ni non contraignable pour le poursuivant pour la seule 
raison qu’elle est mariée à  l’accusé. Nous sommes d’avis que  la nouvelle disposition 

                                                               
23 Art. 16 et 17 de la Charte.  
24 Art. 28 de la Loi.  
25 Art. 29 à 32 et 35 de la Loi. 
26 Art. 29 de la Loi.  
27 Art. 738 C.cr. 

http://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/C-5.pdf
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est d’application  immédiate28 au moment de  son entrée en vigueur, peu  importe  le 
moment où sont survenus les faits à l’origine de ces accusations. 
 
CONCLUSION 
 
Certaines  directives  seront  révisées  et  modifiées,  afin  d’y  intégrer  les  nouvelles 
dispositions  législatives et  les obligations qui en découlent. Dans  l’attente, nous vous 
prions de consulter le guide.  
 
Je  vous  saurais  gré  de  transmettre  ce  communiqué  et  l’aide‐mémoire  qui 
l’accompagne aux procureurs sous votre responsabilité et de  les  inviter à consulter  le 
Guide de référence mis à leur disposition. En terminant, je vous prie de transmettre à 
Me Chloé Rousselle, procureure à mon bureau, toute difficulté liée à l'interprétation et 
à l'application de ces nouvelles dispositions ainsi que toute décision des tribunaux qui 
les concernent. Me Rousselle peut être  jointe par  téléphone au 514‐873‐3856, poste 
53238 ou par courriel à l’adresse suivante : chloe.rousselle@dpcp.gouv.qc.ca. 
 
 
(Original signé) 
 
 
Me Lisa Labossière 
Procureure en chef aux poursuites criminelles et pénales 
et secrétaire générale 
 

                                                               
28 Voir  à  ce  sujet :  art. 44c) et 44d)(iii) de  la  Loi d’interprétation,  L.R.C.  (1985),  ch.  I‐21; R.  c. Dineley, 

[2012] 3 R.C.S. 272; Wildman c. R., [1984] 2 R.C.S. 311; et R. v. Bickford (1989), 51 C.C.C.(3d) 181 (C.A. 
Ont.).  

http://sharepoint/sites/DPCP/BSJ/CDJ/Outils%20de%20rfrence/Forms/Notes%20de%20recherches%20des%20techniciens%20en%20droit.aspx
mailto:chloe.rousselle@dpcp.gouv.qc.ca
http://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/I-21.pdf
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2012/2012scc58/2012scc58.html?resultIndex=4
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1984/1984canlii82/1984canlii82.html?autocompleteStr=%5B1984%5D%202%20R.C.S.%20311&autocompletePos=1
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10. Copie des ententes tripartites de 

financement signées par les communautés 

autochtones pour les années à venir 
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11. b) Directive mise en place par le MSP pour 

prévenir le suicide de prévenus et détenus 
autochtones, notamment en ce qui a trait à la 

qualification et à la formation des agents 
assurant la surveillance, à l’aménagement des 

locaux, à la surveillance des cellules, à 
l’augmentation du personnel et à la fouille 

préalable à l’incarcération  
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A. DÉFINITIONS  

A.1 Fouille sommaire ou par palpation : consiste en une inspection à la main ou à l’aide 
d’un moyen technique tel un détecteur de métal qui s’exerce par-dessus les vêtements 
que porte une personne, incluant les poches, et qui comprend les accessoires. Cette 
fouille peut également comprendre l’examen visuel de la bouche, du nez et des 
oreilles. 

A.2 Fouille intégrale ou complète : consiste en une inspection d’une personne qui a retiré 
ou à qui on a retiré ses vêtements et accessoires, mais qui conserve ses sous-vêtements. 

A.3 Fouille à nu : consiste en une inspection d’une personne dont les vêtements, incluant 
les sous-vêtements, ont été retirés ou déplacés, en totalité ou en partie, afin de 
permettre l’inspection visuelle de ses parties intimes, sans contact physique. 

A.4 Fouille interne : consiste en l’examen interne des cavités corporelles d’une personne 
effectué exclusivement par un professionnel de la santé et qui vise le retrait d’un corps 
étranger, objet ou substance.  

A.5 Cavités corporelles : comprend les orifices génital et anal, mais exclut les cavités 
buccales, nasales et auditives. 

B. PRINCIPES D'ORIENTATION  

B.1 Le policier a un pouvoir de fouille accessoire à l’arrestation ou lors de la mise sous 
garde en détention. Il doit être en mesure d’expliquer quels objectifs il poursuit au 
moment de la fouille et ceux-ci doivent être reliés à la détention ou à l’arrestation et 
consignés par écrit dans le rapport approprié. 

B.2  Ce pouvoir est discrétionnaire, le policier n’est pas tenu de l’exercer si le processus 
entourant l’arrestation ou la détention peut être respecté de façon efficace et 
sécuritaire. 

B.3  La fouille accessoire à l’arrestation doit avoir l’un des objectifs suivants : assurer la 
sécurité du policier, de la personne arrêtée ou d’autrui; saisir tout objet dangereux ou 
pouvant favoriser l’évasion de la personne arrêtée; recueillir et conserver une preuve 
liée à l’infraction pour laquelle la personne est arrêtée. 

B.4  La fouille qui précède la mise sous garde en détention est limitée à des fins de 
sécurité et doit viser la découverte d’armes ou d’objets qui pourraient compromettre la 
sécurité du prévenu ou des autres détenus.  

B.5 Lorsqu’un policier fouille une personne, il procède de manière progressive en débutant 
par la fouille sommaire ou par palpation. Si ce type de fouille s’avère insuffisant, il 
effectue une fouille intégrale ou complète et poursuit la gradation selon les motifs qui 
justifient la fouille. 
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B.6 Si l’emploi de la force est nécessaire, celle-ci doit être raisonnable et appropriée selon 
les circonstances. Les motifs ayant mené à l’emploi de la force doivent être consignés 
par écrit dans le rapport approprié. 

B.7 La fouille s’effectue de façon à protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes 
impliquées. 

B.8 Une personne transsexuelle est traitée selon sa nouvelle identité sexuelle (si le 
processus de transformation est complété). 

C. PRATIQUES D'APPLICATION  

C.1 La fouille sommaire ou par palpation est effectuée par une personne de même sexe 
que la personne détenue, si la chose est possible, tant au moment de l’arrestation que 
de la mise sous garde en détention. 

C.2 La fouille intégrale ou complète se veut le prolongement de la fouille sommaire ou 
par palpation et suit les mêmes règles que celle-ci : 

a) avant de procéder à une telle fouille, le policier doit non seulement avoir des motifs 
raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction, mais il doit aussi 
avoir des motifs raisonnables de croire que la fouille est nécessaire; 

b) selon les circonstances, le policier offre préalablement à la personne d’enlever elle-
même ses vêtements en conservant ses sous-vêtements. 

C.3 La fouille à nu : 
a) parce qu’elle porte atteinte à la dignité humaine et à l’intégrité physique d’une 

personne, exige une justification très sérieuse pour qu’elle soit considérée 
raisonnable; 

b) selon les circonstances, le policier offre préalablement à la personne d’enlever 
elle-même l’ensemble de ses vêtements et sous-vêtements; 

c) s’effectue par étape, de façon à ce que la personne ne soit jamais complètement 
dévêtue et pour n’exposer qu’une partie du corps à la fois. Seules les parties du 
corps qu’il est nécessaire d’examiner sont exposées; 

d) avant de procéder à une fouille à nu accessoire à une arrestation, le policier doit 
non seulement avoir des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis 
une infraction, mais il doit aussi avoir des motifs raisonnables de croire que la 
fouille est nécessaire afin de découvrir des armes ou des éléments de preuve liés 
aux motifs de l’arrestation; 

e) avant de procéder à une fouille à nu précédant la mise sous garde en détention au 
poste de police, le policier doit avoir des motifs raisonnables de croire que la 
fouille est nécessaire afin de découvrir des armes ou d’autres objets qui pourraient 
compromettre la sécurité du prévenu ou des autres détenus; 

f) étant donné la nature de la fouille à nu, celle-ci est effectuée au poste de police 
dans un local assurant un maximum de discrétion, sauf en cas d’urgence; 
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g) la fouille à nu doit être effectuée en présence de deux policiers du même sexe que 
la personne fouillée, sauf en cas de circonstances exceptionnelles qui doivent être 
expliquées dans le rapport approprié. 

C.4 La fouille interne : 
a) le caractère envahissant de la fouille interne exige une justification très sérieuse 

pour qu’elle soit considérée raisonnable; 

b) doit être effectuée en présence de deux policiers du même sexe que la personne 
fouillée, sauf en cas de circonstances exceptionnelles qui doivent être expliquées 
dans le rapport approprié; 

c) le policier donne à la personne soumise à la fouille interne l’occasion de retirer 
elle-même le corps étranger en toute sécurité; 

d) si un élément de preuve a été ingéré, le policier obtient un avis médical afin 
d’identifier le processus approprié pour récupérer la preuve; 

e) la fouille interne est effectuée par un professionnel de la santé. Elle doit s’effectuer 
avec le consentement de la personne; 

f) en cas de refus, le policier demande l’avis du procureur poursuivant ou, en dehors 
des heures ouvrables, communique avec le Bureau de service-conseil. 

D. CONSIDÉRATION  

D.1 Aucune. 

E. SOURCES 

E.1 Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle  de 1982 
constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, R.-U. 1982, c.II, l’article : 

 8  (protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives). 

E.2 Charte des droits et libertés de la personne (Québec), L.R.Q., c. C-12, l’article : 

 24.1  (interdiction des saisies, perquisitions ou fouilles abusives). 

E.3 Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, les articles : 

 8 (3)  (application des principes de « common law »); 

 25  (protection des personnes autorisées); 

 117.02  (fouille sans mandat en cas d’infraction reliée aux armes); 

 487.01 (1) et (2)  (mandat pour la fouille d’une personne). 

E.4 Code de procédure pénale, L.R.Q. c. C-25.1, l’article : 

 109  (fouille d’une personne sur les lieux d’une perquisition). 

E.5 Loi règlementant certaines drogues et autres substances, L.C., 1996, c. 19, l’article : 

 11 (5)  (fouille et saisie d’un stupéfiant ou d’un objet). 

E.6 Arrêt R. c . Golden, [2001] 3 R.C.S. 679. 
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F. ANNEXE  

F.1 Aucune. 
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A. DÉFINITIONS  

A.1 Fonctionnaire responsable : le fonctionnaire qui, au moment considéré, commande 
les policiers chargés du poste de police ou autre lieu où un prévenu est conduit après 
son arrestation, ou tout policier désigné par celui-ci. 

A.2 Intérêt public : eu égard aux circonstances, comprend notamment la nécessité : 

- d’identifier une personne; 

- de recueillir ou de conserver la preuve d’une infraction ou une preuve qui y est 
relative; 

- d’empêcher qu’une infraction se poursuive, se répète ou qu’une autre infraction 
soit commise; 

- d’assurer la présence d’une personne au tribunal pour qu’elle soit traitée selon la 
loi. 

A.3 Incarcération : action de priver une personne de sa liberté en la plaçant dans un 
endroit qu’elle ne peut quitter. 

A.4 Bloc cellulaire : endroit sécurisé et sous surveillance qui regroupe les services 
d’incarcération. 

B. PRINCIPES D’ORIENTATION  

B.1 Toute personne incarcérée doit être traitée avec humanité et respect. 

B.2 Le policier ne confère à un détenu aucun avantage qui n’est pas accordé aux autres 
personnes incarcérées. 

B.3 Une personne n’est incarcérée que si l’intérêt public l’exige. Les cellules d’un poste de 
police sont des lieux de transition où une personne ne peut être incarcérée que 
temporairement; le policier conduit la personne qu’il a arrêtée au poste de police et 
demande le cas échéant l’incarcération à l’établissement de détention le plus 
rapproché. 

B.4 Les femmes et les hommes sont incarcérés séparément, il en est de même pour les 
adolescents. 

Note : Détention avec garde à vue (adolescent) surveillance physique ou électronique 
continuelle, voir C.6.1 et C.6.2 de la pratique 2.2.7. 

B.5 Les adolescents doivent être tenus à l’écart de tout adulte détenu ou placé sous garde, 
sauf s’il se trouve temporairement sous la surveillance d’un agent de la paix après son 
arrestation. 

B.6 Le fonctionnaire responsable veille à la sécurité de toute personne qui circule dans un 
poste de police. 
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B.7 Par mesure de sécurité, nul ne peut circuler dans un bloc cellulaire avec une arme à 
feu. 

B.8 Une attention particulière est accordée aux personnes à risque, notamment les 
personnes enceintes, obèses, sous l’effet de l’alcool ou de drogues ou souffrant de 
délire agité. 

C. PRATIQUES D’APPLICATION  

C.1 Le policier fait part au fonctionnaire responsable de toute anomalie ou de tout indice 
révélateur d’intention suicidaire de la part d’une personne détenue. 

C.2 Le fonctionnaire responsable a notamment pour fonctions de : 

- vérifier la légalité de l’arrestation et de la détention d’une personne; 

- vérifier et prendre note de l’état de santé physique et psychologique d’une personne 
avant son incarcération, en vérifiant notamment si : 

º le comportement du prévenu ou les circonstances de l’intervention policière 
laissent présager un état suicidaire potentiel, d’après ses observations et les 
informations dont il dispose, ces informations doivent être ajoutées au registre 
d’écrou. 

º le prévenu possède des antécédents suicidaires notés au CRPQ; 

- prendre les mesures appropriées à sa condition et établit une surveillance 
particulière selon le cas; 

- s’assurer que la personne arrêtée ou détenue a une possibilité raisonnable d’exercer 
son droit à l’assistance d’un avocat (réf pratique 2.3.4); 

- procéder ou fait procéder à la fouille qu’il juge nécessaire; 

- s’assurer que tout objet relié à l’infraction ou qui pourrait constituer un danger, de 
même que l’argent et les effets personnels, qui sont, compte tenu des circonstances, 
retirés à la personne incarcérée, soient conservés sécuritairement et demande à 
cette dernière de signer la liste qui en est dressée; 

- inscrire la personne incarcérée dans le registre d’écrou; 

- s’assurer que la cellule a été inspectée avant d’y incarcérer le détenu; 

- s’assurer qu’une personne détenue reçoit les soins médicaux et les médicaments 
dont elle a besoin; 

- s’assurer que les mesures de bertillonnage sont effectuées conformément à la Loi 
sur l’identification des criminels (pratique 2.3.3 – Bertillonnage); 

- s’assurer du déclenchement du processus de surveillance (par caméras ou autres 
moyens) dès le début de l’incarcération d’une personne et que des rondes régulières 
soient effectuées : 

º faire effectuer une surveillance permanente lorsqu’une personne manifeste des 
intentions suicidaires ou risque de se blesser et prendre les mesures nécessaires 
pour qu’elle reçoive les soins médicaux appropriés, le cas échéant; 
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º s’assurer de la transmission de la correspondance et de la vérification du contenu 
des colis destinés à une personne incarcérée; 

º s’assurer de consigner au registre d’écrou toutes les communications et 
interventions auprès de la personne incarcérée, tous ses déplacements et toutes 
les visites qu’elle reçoit. 

C.3 Une personne âgée de moins de 18 ans ne peut être détenue dans le bloc cellulaire d’un 
poste de police; si elle est arrêtée en vertu du Code criminel ou d’une loi fédérale, elle 
ne peut y être détenue provisoirement qu’aux fins d’un interrogatoire, à moins d’une 
ordonnance judiciaire ou d’une autorisation du Directeur de la protection de la 
jeunesse.  Le policier avise immédiatement le Directeur de la protection de la jeunesse 
de l’arrestation d’un adolescent en vue de son transfert dans un lieu de détention 
déterminé à cette fin (voir pratique 2.2.7.1). 

Note :  l’adolescent doit être tenu à l’écart de tout adulte détenu. 

C.4 L’argent et les effets personnels retirés à la personne incarcérée lui sont remis à son 
départ, ou sont remis à la personne chargée du transfert; un reçu est signé par la 
personne qui les reçoit. 

C.5 Le fonctionnaire responsable fait effectuer la distribution des repas et fait fournir les 
services minimaux d’hygiène. 

D. CONSIDÉRATIONS  

D.1 Aucune 

E. SOURCES 

E.1 Charte canadienne des droits de la personne, notamment l’article : 

 12  (droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités). 

E.2 Charte des droits et libertés de la personne (Québec) L.R.Q., c. C-12, notamment 
l’article : 

 25  (traitement de la personne arrêtée ou détenue). 

E.3 Code criminel, notamment les articles:  

 493  (fonctionnaire responsable); 

 495(2)(d)(e); 

 497(1)(f)(g); 

 498 (1)(i)(j) (« intérêt public »). 

E.4 Loi sur l’identification des criminels, L.C., c.I-1, l’article 

 2 (bertillonnage). 

E.5 Loi sur les jeunes contrevenants, L.C., c. Y-1, notamment l’article: 

 7  (détention avant décision). 
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E.6 Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., c. P-34.1, notamment l’article: 

 11 (interdiction d’hébergement d’une personne âgée de moins de 18 ans dans un 
 poste de police). 

E.7 Code de procédure pénale, L.R.Q., c. C-25.1, notamment l’article: 

 356 (détenteur arrêté âgé de moins de 18 ans). 

E.8 Code de déontologie des policiers du Québec, (décret 920-90, 27 juin 1990), 
notamment l’article: 

 10  (obligation du policier à l’égard d’une personne placée sous sa garde). 
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Préambule 
 

Au cours de la dernière année, la Direction du service général d’inspection des corps policiers (DSGI) du 
ministère de la Sécurité publique a procédé à plusieurs inspections sous le thème « Arrestation et détention » 
dans les différents corps policiers municipaux du Québec, lesquelles ont donné lieu à plusieurs observations 
dignes d’être approfondies.  
 
Parallèlement, plusieurs services de police ont fait valoir l’importance de la mise sur pied de lignes directrices 
qui leur permettraient, entre autres, de pouvoir faire les meilleurs investissements possibles lors de 
l’aménagement physique d’un bloc cellulaire et d’être proactifs par rapport aux inspections de la DSGI. 
 
Le mandat du Service des affaires policières (SAP) du ministère de la Sécurité publique consiste, entre autres, 
à concevoir, recommander et implanter des politiques et pratiques policières visant notamment le 
développement, le renforcement et la coordination des services policiers offerts à la population et l’uniformité 
des interventions policières. À cet effet, la détention est définie par la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1) 
comme étant un service devant obligatoirement être offert par tous les corps de police.  
 
Ainsi, le SAP a décidé de mettre sur pied un groupe de travail pour traiter de la question de la détention dans 
les postes de police. À cet effet, il s’est adjoint plusieurs partenaires et experts dans le domaine afin de 
pouvoir mettre sur pied, le plus rapidement possible, un guide permettant aux services de police de faire des 
choix et des investissements judicieux lors de l’aménagement de blocs cellulaires dans leur poste de police. Une 
analyse plus approfondie de questions entourant, entre autres, le traitement des personnes détenues et le rôle 
du fonctionnaire responsable sera effectuée ultérieurement, lors de la poursuite des travaux du groupe de 
travail. 
 
Le document actuel est un guide contenant des renseignements utiles. Son contenu peut être considéré comme 
un ensemble de suggestions et, dans certains cas, de recommandations. Toutefois, en aucun temps, il n’a de 
caractère réglementaire ou obligatoire.  
 
La sécurité des employés, du public et des personnes détenues doit toujours être prioritaire. Les corps de police 
demeurent en tout temps responsables des personnes sous leur garde. Ainsi, il est important de garder en tête 
que pendant cette période initiale de détention, les personnes concernées sont souvent plongées dans un état 
de choc et de profonde stupéfaction. Elles peuvent être désorientées, isolées, effrayées et facilement 
influençables, être ignorantes de leurs droits et parfois également ivres et/ou sous l’emprise d’une drogue. 
Entre autres, tel que mentionné dans la pratique policière 2.3.9, une attention particulière doit être accordée 
aux personnes à risque, notamment les personnes enceintes, obèses, sous l’effet de l’alcool ou de drogues ou 
souffrant de délire agité. 
 
Voici quelques définitions utiles tirées, entre autres, des pratiques policières 2.3.4, 2.3.5 et 2.3.9 : 
- Détention : action de priver une personne de sa liberté, en vertu d’une disposition de la Loi ou d’un 

règlement. 
- Fouille : recherche exploratoire effectuée sur une personne afin de découvrir tout objet ou substance que 

celle-ci peut porter ou dissimuler sur  elle. 
- Fonctionnaire responsable : policier qui, au moment considéré, commande les policiers du poste de police 

ou du lieu où un prévenu est conduit et mis sous garde après son arrestation, ou tout policier désigné par 
le directeur pour agir comme tel. 

- Bloc cellulaire :  endroit sécurisé et sous surveillance qui regroupe les services d’incarcération. 
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- Zone sécuritaire : tous les endroits où la personne détenue est susceptible de se trouver (garage sécuritaire, 
comptoir d’écrou, salles de fouille, de bertillonnage, d’ivressomètre, de comparution téléphonique, 
d’interrogatoire et le bloc cellulaire.  

Principes généraux 
 
A) Sécurité 
 

Il est important d’assurer un contrôle adéquat de l’accès à la zone sécuritaire, lequel devrait être 
préférablement contrôlé par carte magnétique, puisque cette façon de faire facilite la gestion et le contrôle 
des accès. L’accès au bloc cellulaire, quant à lui, doit être contrôlé par le fonctionnaire responsable1. 

 
Aucun policier ne doit circuler dans la zone sécuritaire avec une arme à feu et ne devrait, par le fait même, 
y circuler avec  une arme intermédiaire (notamment le couteau, le poivre de cayenne, etc.).  

 
Toute personne mise en état d’arrestation et conduite au poste devrait être sécurisée dès son arrestation, 
notamment par une fouille sommaire faisant en sorte de lui retirer les effets personnels qui pourraient 
représenter un danger pour elle-même ou pour le personnel (ex. paquets, sacs à main, ceinture, lacets, etc.).  

 
Le fonctionnaire responsable devrait être présent lors de l’arrivée de la personne en état d’arrestation. 

 
L’aménagement du bloc cellulaire devrait prévenir le plus possible les tentatives de suicide et la possibilité 
de dissimuler ou de fabriquer des armes. De même, l’espace de circulation devrait être assez large pour 
permettre de réagir lors d’un événement et faciliter la bonne vision des caméras. En outre, les éléments de 
protection contre les incendies ainsi que des équipements tels que les calorifères, les thermostats, etc. 
devraient être considérés dans l’aménagement sécuritaire du bloc cellulaire. Pour la sécurité du personnel, 
il faudrait également prévoir un système de communication dans les salles fermées et les corridors 
(ex. intercoms, radios, boutons panique, paget). Enfin, l’utilisation des escaliers devrait être évitée le plus 
possible.  

 
Les services de police devraient prévoir un plan d’évacuation précisant la procédure de transfert des 
détenus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Le rôle du fonctionnaire responsable en matière d’incarcération dans un poste de police est, entre autres, décrit à la pratique 
policière 2.3.9. 
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Principes généraux (suite) 
 
B) Aménagement général 
 

Le parcours qui doit être utilisé par un policier accompagné d’une personne en état d’arrestation devrait 
être prédéterminé et son utilisation devrait être obligatoire. 

 
Il est important de séparer et délimiter les espaces desservant le public en général, dont les victimes, les 
plaignants et les témoins, et la clientèle des personnes détenues pour en faciliter l’accès et le contrôle, afin 
d’assurer une certaine discrétion et pour éviter les déplacements inutiles. À cet effet, il est recommandé de 
séparer l’espace en trois zones distinctes, soit celle de l’identification (comptoir d’écrou, salles de fouille, 
d’ivressomètre et de bertillonnage), celle du bloc cellulaire et celle de l’interrogatoire. La section de 
détention devrait être à proximité de l’entrée des policiers, accessible à la gendarmerie et également d’accès 
facile à partir de la division des enquêtes.  

 
Un téléphone devrait être disponible dans le bloc cellulaire et son utilisation devrait être contrôlée. 
Toutefois, il est important d’assurer la confidentialité des conversations entre la personne détenue et son 
avocat. Des affiches avec les numéros utiles (ex. droit à l’avocat, droit des mineurs, aide juridique ou 
l’équivalent) devraient être disponibles à tous les endroits où un téléphone est accessible. 

 
La construction du bloc cellulaire devrait tenir compte des propriétés acoustiques des matériaux utilisés. 
Par exemple, il pourrait y avoir un plafond en tuiles dans le corridor, puisque la personne détenue n’y est 
jamais seule.  

 
Il est préférable d’inclure dans le bloc cellulaire une douche qui peut être utilisée si nécessaire. L’ouverture 
et la fermeture de l’eau de la douche de même que le contrôle de la température de l’eau devraient être à 
l’extérieur et manipulés par le surveillant. L’aménagement devrait prendre en compte le fait que la douche 
peut être utilisée par des hommes et des femmes. 

 
Il est important de s’assurer de l’accessibilité des connexions d’eau (ex. pour les gicleurs et les 
installations sanitaires). Il faudrait prévoir pour chaque cellule ainsi que pour le passage adjacent une 
grille au plancher, avec finition extérieure de sécurité, pour évacuer les eaux de lavage lors de l’entretien 
de ce secteur et lors du déploiement des gicleurs, le cas échéant. Le service de police devrait avoir accès à 
de l’entretien ménager sur appel en tout temps. De même, un service de buanderie pourrait être mis à la 
disposition du personnel pour les besoins engendrés par la détention. 
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Surveillance 
 
Il serait souhaitable que tout le cheminement et la période de détention en cellule soient surveillés par caméra, 
que le tout soit enregistré et que les enregistrements soient conservés. La période de conservation des 
enregistrements, l’endroit où ils doivent être entreposés et la personne qui en est responsable devraient être 
précisés dans une directive. Dans l’élaboration de celle-ci, le service de police devrait également tenir compte 
du traitement particulier des enregistrements des événements pouvant éventuellement mener à une plainte 
contre le personnel ou à des poursuites contre le service de police. 
 
Le système de télévision en circuit fermé permet une bonne surveillance, mais son efficacité est reliée au temps 
de réponse d’un appel d’assistance ou à la constatation qu’une intervention est requise. Le coût peut être 
élevé à l’installation, mais son coût d’opération est faible. La garde par un système de surveillance par caméra 
accompagnée de rondes de surveillance régulières est adéquate. Toutes les rondes effectuées doivent être 
consignées au formulaire approprié de gestion de la personne détenue. Le service de police devrait définir, 
dans une directive, quel doit être l’intervalle des rondes et qui en a la responsabilité. Dans la mesure où un 
service de police n’a pas de vidéosurveillance, la notion de garde à vue devrait être définie dans une directive. 
 
Le système devrait être conçu et installé de façon à fournir, sur écrans moniteurs en circuit fermé, des images 
claires et totales de chaque cellule occupée. Il devrait donc y avoir une caméra pour chaque cellule ou pour 
deux cellules, si l’agencement le permet. Les moniteurs ne devraient pas être visibles du public et leur contrôle 
et leur observation doivent être sous l’autorité du service de police.  
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Garage sécuritaire 
 
Chaque service de police devrait posséder, au minimum, un enclos clôturé à l’extérieur du poste de police 
permettant d’accéder directement, avec une personne en état d’arrestation, au bloc cellulaire en toute sécurité. 
Dans la mesure où le service de police dispose d’un garage, il devrait préconiser son utilisation systématique. 
L’enclos ou le garage a pour fonction principale de contrer les évasions et d’empêcher les personnes de 
l’extérieur d’être à proximité de la personne arrêtée. Aucun mécanisme ne devrait offrir la possibilité à la 
personne détenue de se sauver.  
 
L’accès à l’enclos ou au garage devrait être discret et réservé exclusivement à cette fonction. De même, il 
devrait être géré par un système contrôlé. À cet effet, deux options sont possibles : 

1- Présence d’une caméra extérieure afin que le contrôle de l’accès soit opéré à distance par une personne 
à l’intérieur du poste;  

2- Contrôle dévolu au policier chauffeur à l’aide d’une carte et/ou d’un code. 
Idéalement, les policiers ne devraient pas descendre du véhicule tant qu’il n’y a pas quelqu’un à l’intérieur du 
poste qui est informé de la raison pour laquelle la personne arrêtée est emmenée au poste, dans quel état, etc. 
 
Les policiers doivent se désarmer (notamment l’arme à feu, le couteau, le poivre de cayenne, etc.) dès leur 
arrivée dans l’enclos ou le garage sécuritaire, soit avant d’entrer dans le bloc cellulaire et avant de sortir la 
personne en état d’arrestation du véhicule. Ainsi, ils devraient disposer d’un casier sécuritaire pour entreposer 
leurs armes. Le service de police pourrait toutefois autoriser la présence, dans le bloc cellulaire, d’une arme 
intermédiaire pour intervenir, si nécessaire et dont l’utilisation ainsi que les personnes autorisées à l’avoir en 
leur possession pourraient être précisées dans une directive. Il faudrait également prévoir un endroit pour que 
les policiers déchargent leur arme (ex. bac à déchargement) s’il est spécifié dans une directive qu’il doit en être 
ainsi. Les policiers devraient idéalement pouvoir reprendre leurs armes sans avoir à revenir dans le garage. La 
sortie des policiers devrait être située près de l’endroit de reprise des armes.  
 
Dans l’enclos ou le garage, il devrait y avoir un panneau indiquant aux personnes concernées qu’elles sont 
filmées et enregistrées. Cet avertissement pourrait également contenir certaines règles et directives de sécurité 
du corps de police. À cet effet, il serait préférable d’installer des affiches et des dessins rappelant la nécessité 
de se désarmer. 
 
Dans l’enclos ou le garage, il ne devrait pas y avoir d’objet qui ne sont pas en lien avec les activités reliées à la 
détention et qui pourraient servir éventuellement d’arme contre le personnel. Il ne devrait pas non plus y 
avoir de fenêtres vitrées, à moins qu’elles ne soient grillagées. L’aménagement de sécurité est d’autant plus 
important si l’utilisation du garage est partagée avec d’autres services. 
 
On ne devrait pas avoir à emprunter d’escalier avec une personne détenue pour se rendre au bloc cellulaire.  
 
Les services de police devraient prévoir un espace bien aéré pour la décontamination lorsqu’il y a eu usage de 
poivre de cayenne (dans le garage ou à l’accueil, dans le but de prévenir la contamination du reste du 



 7
bâtiment). Au minimum, le service de police devrait avoir un bac à eau, mais une douche oculaire est 
préférable.   
 
 
 
 
 
 
 

Fouille / enregistrement / bertillonnage 
 
Le service de police devrait, au minimum, prévoir une salle pour la fouille, le bertillonnage et l’ivressomètre. 
Préférablement, la salle prévue pour la fouille ne devrait servir qu’à cette fin et être libre de tout objet.  
 
Ces salles devraient être à proximité de l’entrée et de la sortie des personnes détenues. Il faudrait prévoir de la 
place pour l’équipement requis (prise d’empreintes, mensuration, photographie) dans l’espace prévu pour le 
bertillonnage. De même, chaque corps de police devrait prévoir, dans un endroit déterminé, quelques casiers 
afin de conserver sous clef l’enveloppe utilisée pour conserver les petits objets ainsi que les autres biens des 
personnes détenues. 
 
Après la fouille, on devrait procéder à l’enregistrement et au questionnaire qui sert à évaluer l’état du détenu 
(ex. antécédents psychiatriques, prise de médicaments, risque suicidaire, etc.). Il est important d’identifier les 
personnes à risque. 
 

Salle d’interrogatoire 
 
Le service de police devrait pouvoir compter sur une salle d’interrogatoire. À cet effet, il faudrait prévoir une 
salle audio/vidéo. L’enregistrement électronique (c’est-à-dire audio et/ou vidéo) des interrogatoires de police 
constitue une garantie importante pour les personnes détenues, tout en présentant des avantages pour la 
police. Une attention particulière devrait être portée à l’insonorisation de cette salle. 
 
La salle d’interrogatoire devrait être directement accessible à partir du bloc cellulaire et à partir de tous les 
secteurs susceptibles d’y nécessiter un accès fréquent (ex. division des enquêtes).  
 

Salle de comparution téléphonique 
 
Le service de police devrait pouvoir compter sur une salle permettant la comparution téléphonique. Cette salle 
devrait être d’une grandeur adéquate pour accueillir le nombre nécessaire de personnes et il faudrait porter 
une attention particulière à son insonorisation. 
 

Salle de rencontre entre l’avocat et la personne détenue 
 
Le service de police devrait prévoir une salle afin de permettre aux personnes détenues de rencontrer leur 
avocat. Cette salle devrait permettre que les personnes concernées puissent se parler tout en étant isolées l’une 
de l’autre. Cette salle devrait également assurer la confidentialité des conversations.  
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Salle de transition 
 
Le service de police devrait avoir à sa disposition une salle de transition située à l’extérieur du bloc cellulaire 
qui pourrait être utilisée pour les cas qui nécessitent un traitement particulier, notamment pour les jeunes en 
besoin de protection emmenés au poste de police comme, par exemple, un jeune fugueur localisé et qui doit être 
gardé au poste de police avant d’être transféré selon les directives du directeur de la Protection de la jeunesse. 
Ces personnes ne devraient pas être gardées dans la partie du bloc cellulaire comme une personne arrêtée pour 
une infraction quelconque.  
 
 
 

Cellule 
 

A) Principes généraux 
 

Toutes les cellules de police devraient être propres, d’une taille raisonnable eu égard au nombre de 
personnes qu’elles sont susceptibles d’héberger et avoir un éclairage et une aération adéquats; les cellules 
devraient, de préférence, bénéficier de la lumière du jour. Les personnes privées de liberté par la police 
devraient être en mesure de satisfaire leurs besoins naturels au moment voulu, dans des conditions de 
propreté et de décence. Ces personnes devraient avoir accès à de l’eau potable et recevoir de quoi manger 
aux heures normales. 
 
Le service de police devrait pouvoir compter sur un nombre suffisant de cellules pour accueillir 
séparément des hommes, des femmes et des juvéniles (voir pratique policière 2.3.9). Il serait souhaitable 
que les cellules des hommes et des femmes ne soient pas contiguës.  

 
Une cellule d’isolement devrait également être prévue à l’usage des personnes agitées et/ou en état de 
crise. 

 
La localisation des cellules devrait être d’accès discret et facile pour le va-et-vient aux bureaux de 
l’interrogatoire et du bertillonnage. 

 
Plus la sécurité de la cellule sera assurée, plus la surveillance sera facilitée. Il faut donc limiter à 
l’essentiel l’ameublement de la cellule, réaliser une construction de cellule sans saillie et minimiser les 
risques que présentent la cloison  et la porte à barreaux, le cas échéant. 
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Cellule (suite) 
 

B) Structure 
 

Les matériaux usuels pour la construction de cellules de sécurité de base peuvent être :  
1- L’acier 

 C’est un matériau de manipulation et d’utilisation facile pour la construction; 
 Il se prête bien au réaménagement; 
 Il possède toutefois des propriétés acoustiques défavorables (lorsque le mur est constitué d’une 

seule feuille d’acier, l’isolant acoustique doit être collé sur l’extérieur du mur, vu de la cellule; 
si le mur est constitué d’une double paroi formée de deux feuilles d’acier montées sur une 
charpente tubulaire, il faudrait remplir d’un isolant acoustique le vide ou l’espace entre les 
deux feuilles). 

 Pour une sécurité maximum, les plaques d’acier doivent être de 5 mm d’épaisseur et elles 
doivent être  espacées d’au moins 50 mm. 

 
2- Le béton armé 

 C’est un matériau à considérer pour les fins de construction d’une cellule; 
 Il possède des propriétés acoustiques très favorables; 
 Il peut être utilisé en étant coulé sur place ou en panneaux préfabriqués; 
 Les panneaux préfabriqués peuvent être déplacés si un réaménagement est souhaité. 

 
3- Les blocs de béton 

 Il possède de bonnes propriétés acoustiques; 
 Les joints peuvent toutefois se détériorer facilement et se désagréger à la longue; 
 L’utilisation des blocs de béton rend les réaménagements difficiles. 
 Pour une sécurité maximum, les alvéoles doivent être armées verticalement et remplies de 

béton; chaque rangée de blocs de béton doit être armée horizontalement et les cloisons doivent 
être ancrées aux murs adjacents ou colonnes ainsi qu’aux poutres ou plafonds de même qu’aux 
planchers; 

 
Pour ce qui est de la cellule d’isolement, elle devrait être munie, dans son ensemble, d’un recouvrement 
intérieur souple, absorbant les coups, stable et facile d’entretien, soit de type « PVC ». Celui-ci devrait 
être collé sur un contreplaqué de première qualité avec de la colle époxy à deux composantes ainsi que 
partiellement avec de la colle contact, ce qui facilitera sa pose. Le cadre de porte devrait également avoir 
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des arêtes arrondies afin de faciliter la pose du revêtement de « PVC ». Le nombre de joints devrait être 
réduit au minimum. Ces derniers devraient être localisés le plus haut possible et être soudés à l’époxy. Les 
joints verticaux seront situés dans les coins. 
 
La porte devrait ouvrir vers l’extérieur et être en acier. Ainsi, le « PVC » y sera directement collé. Elle 
devrait également profiter d’une bonne isolation acoustique et être munie d’un coupe-son. La fenêtre 
devrait être de dimension réduite et être composée préférablement de trois vitres trempées de 6 mm 
laminées entre elles.  
 
La cellule d’isolement ne devrait rien contenir, pas même une unité sanitaire. Par contre, les équipements 
qui doivent absolument s’y trouver (ex. éclairage, grille de ventilation, caméra, etc.) devraient être 
protégés contre l’endommagement et être positionnés le plus haut possible, soit préférablement à une 
hauteur minimum de 9 pieds. Enfin, la cellule d’isolement devrait disposer d’un drain pour le nettoyage.  

Cellule (suite) 
 

B) Structure (suite) 
 
Une grandeur de 5 à 7 m2 serait acceptable pour une cellule simple dans un poste de police. Le plafond 
devrait, quant à lui, être à une hauteur minimale de 2,5 mètres. Selon le Comité européen pour la 
prévention de la torture (2002), les cellules pour deux personnes mesurant entre 9 et 14,7 m2, et les 
cellules pour trois personnes mesurant environ 23 m2 sont, en principe, raisonnables. Selon lui, il faudrait 
toutefois éviter de placer plus d’un détenu pendant la nuit dans une cellule inférieure à 9 m2. 

 
Il est important d’enlever toute possibilité de strangulation. Ainsi, le plafond, les murs et le plancher 
devraient être lisses et être recouverts d’une peinture très adhésive, être faciles à nettoyer et de couleur 
claire. Une peinture à l’époxy est efficace à ces fins, mais elle doit être antidérapante pour le plancher. La 
fibre de verre offre aussi une finition propre et résistante pour les murs. 

 
Il est important de prévoir un système de ventilation et de chauffage particulier aux cellules et ce système 
devrait évacuer à l’extérieur l’air des cellules. En effet, un système de ventilation indépendant pour le 
bloc cellulaire est nécessaire afin d’éviter que certains désagréments puissent nuire à la qualité de vie du 
personnel et des occupants. Le contrôle devrait être près de l’emplacement des cellules et être assuré à 
partir du centre de contrôle. Les diffuseurs et les grilles de retour devraient être encastrés et d’un modèle 
sécuritaire.  
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Cellule (suite) 
 

C) Porte et cloison 
 

La cloison traditionnelle à barreaux permet une bonne surveillance des détenus. Toutefois, certains 
risques sont associés aux barreaux horizontaux. Ainsi, il ne devrait y avoir aucun barreau horizontal, 
bien que les barreaux verticaux soient moins solides ainsi. À cet effet, la hauteur des barreaux a un rôle à 
jouer dans leur rigidité. Toutefois, il faut noter que même les barreaux verticaux ont déjà été utilisés lors 
de tentatives de suicide.  

 
Voici quelques alternatives aux barreaux : 

1- une cloison et une porte à fenêtres, garnies de carreaux fabriqués d’un matériau transparent et 
résistant aux chocs. Prévoir, du côté extérieur de la cellule, un appui à ces carreaux par des 
barreaux métalliques enduits de matière plastique qui empêcheront toute cassure par flexion que le 
matériau transparent du carreau pourrait subir; 

2- par l’intérieur de la cellule, fixer à la cloison et à la porte à barreaux des panneaux en un matériau 
transparent et résistant aux chocs ou un grillage à mailles très fines, en s’assurant que les fixations 
de ces panneaux soient inaccessibles à la personne détenue et sans aspérités. 

3- Les portes et cloisons à charnière en métal (porte avec une petite vitre, une trappe pour les cabarets 
ou la pose de menottes en toute sécurité, un guichet pour parler).  

 
Ces alternatives ont l’avantage d’améliorer la sécurité de la cellule. Par contre, elles impliquent des 
inconvénients pour la ventilation et le chauffage dont les systèmes devront être prévus ou modifiés en 
conséquence. En effet, les portes et les cloisons à barreaux permettent que la ventilation, l’éclairage et les 
caméras soient à l’extérieur de la cellule, alors que les portes et les cloisons pleines obligent qu’ils soient à 
l’intérieur de la cellule. Les portes et les cloisons pleines minimisent les risques de suicide, mais le manque 
de possibilité de communication risque de créer un effet d’isolement qui peut avoir des effets négatifs sur 
les conditions psychologiques des personnes détenues. 

 
Deux types de portes sont disponibles, soit celles à charnières et celles étant coulissantes. Ces dernières 
permettent d’éviter que la personne détenue puisse pousser violemment la porte sur un policier. Toutefois, 
il faut faire attention pour ne pas que l’on puisse s’y coincer les doigts.  
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D) Banc-lit 
 

La solidité de l’ancrage du blanc-lit2 est particulièrement importante (ex. ancrage chimique ou fixation de 
l’autre côté du bloc idéalement). Il devrait être collé au mur et l’ancrage devrait être entouré d’un joint 
d’époxy. Le banc-lit devrait faciliter le nettoyage des murs et du plancher. Il devrait réduire au minimum 
les possibilités d’automutilation ou de suicide, de même que l’endommagement. Il ne devrait, en aucun 
cas, y avoir de lit à deux étages. 

 
 
 
 
 
 
 

Cellule (suite) 
 

E) Unité sanitaire 
 

Idéalement, les cellules devraient être munies d’une unité sanitaire combinée (lavabo et toilette) en acier 
inoxydable. Ce type d’installation a l’avantage de ne pas posséder d’angle dangereux et de permettre de 
mettre un joint d’époxy. 

 
Les installations sanitaires devraient être fixées au mur ou au plancher et faciliter le nettoyage des murs 
et du plancher. Les possibilités d’automutilation ou de suicide, de même que l’endommagement devraient 
être réduites au minimum. Ces installations pourraient également être munies d’un panier récupérateur 
pour les objets qui auraient pu être cachés à l’intérieur du corps. 

 
Afin de garantir un minimum d’intimité, l’unité sanitaire devrait être orientée de façon à être 
partiellement soustraite à la vue et masquée par un écran de béton de dimension suffisante (il doit 
toutefois être impossible pour la personne détenue de s’y cacher). Dans le cas des portes et des cloisons à 
barreaux, le muret est préférable, surtout s’il y a des caméras. Il est important d’avoir un accès rapide et 
facile à la plomberie de l’unité sanitaire, qui doit par contre être inaccessible à la personne détenue. 

 

F) Éclairage 
 

Le système d’éclairage devrait être d’un modèle sécuritaire contre l’endommagement, avec verre 
incassable, d’une luminosité à intensité variable, tel un fluorescent encastré au plafond et entouré d’un 
joint d’époxy. Le contrôle de l’éclairage devrait être indépendant pour chaque cellule et être assuré par le 
centre de contrôle ou de l’extérieur de la cellule. Il devrait être doublé par un système d’éclairage 
d’urgence automatique en cas de panne. Il est important de garder en tout temps un niveau adéquat 
d’éclairage pour les caméras.  

 

G) Protection contre les incendies 
 

                                                           
2 Pour la fabrication, il est possible de s’adresser aux ateliers du Centre de détention de Québec. À cet égard, vous pouvez 
contacter monsieur Jean Couture par téléphone, au (418) 622-7105, poste 1025 ou par télécopieur, au (418) 646-2448. 
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La pose de détecteurs de fumée et/ou de gicleurs dans le bloc cellulaire et les cellules, le cas échéant, doit 
respecter les exigences du Code de construction établies selon le type de bâtiment en cause. À cet effet, il 
existe des modèles de gicleurs résistants, incorporés au plafond, qui sont conçus spécialement pour les 
centres de détention.  

 
L’enclenchement des mesures de protection contre les incendies ne devrait pas nécessiter d’intervention 
humaine. Par contre, le service de police pourrait se doter d’un système qui a pour effet, par exemple, de 
retarder l’ouverture automatique des portes de cellules, le cas échéant ou l’enclenchement des gicleurs. 
Ainsi, il y a possibilité de vérifier si l’alarme est réelle ou fausse. Après l’expiration du délai, le système 
devra s’enclencher automatiquement si l’alarme n’est pas arrêtée. 
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* Si vous avez des questions générales concernant ce guide, vous pouvez rejoindre le Service des affaires 
policières du ministère de la Sécurité publique au (418) 646-6920. Pour des détails plus techniques, vous 
pouvez contacter le Service de gestion immobilière du ministère de la Sécurité publique au (418) 644-9090. 
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1. OBJET 
 
Établir les raisons d’être, les types et les modalités de fouille des personnes incarcérées, 
ainsi que d’inspection et de fouille des lieux et des véhicules dans les établissements de 
détention et les quartiers cellulaires. 
 
Assurer la sécurité des personnes incarcérées et des autres personnes se trouvant dans 
les établissements de détention et les quartiers cellulaires, ainsi que la sécurité des lieux. 
 
 
2. FONDEMENT 
 
La Loi sur le système correctionnel du Québec (LSCQ) et son Règlement d’application 
attribuent aux membres du personnel travaillant en milieu carcéral le pouvoir de prendre 
les mesures nécessaires pour entreprendre la fouille des personnes, ainsi que l’inspection 
et la fouille des lieux et des véhicules. 
 
Néanmoins, toute fouille doit être effectuée en fonction de la formation reçue, dans le 
respect des droits fondamentaux prévus dans les chartes et les lois applicables en la 
matière, notamment celles qui interdisent les fouilles, les perquisitions et les saisies 
abusives. 
 
 
3. CHAMP D’APPLICATION 
 
La présente instruction s’applique aux membres du personnel des Services correctionnels 
du ministère de la Sécurité publique travaillant en milieu carcéral. 
 
 
4. DÉFINITIONS 
 
Les termes d’application générale utilisés dans plus d’une instruction ou procédure 
administrative sont définis dans le document 1 0 V 01 « Lexique des termes utilisés 
dans les politiques, instructions, procédures administratives et les autres 
documents de référence ». 
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Les termes spécifiques à la présente instruction se définissent comme suit : 
 
Gestionnaire responsable : supérieur immédiat ou hiérarchique d’un membre du 
personnel appelé à effectuer une fouille. 
 
Inspection physique : vérification active de l’intégrité, de l’ordre et de la propreté d’un 
lieu, du fonctionnement d’un équipement ou d’un aménagement (ex. : barreaux, portes, 
fenêtres, serrures, clôtures, cabinets d’incendie) et de l’accumulation non autorisée de 
matériel. 
 
Inspection visuelle : action de jeter un regard attentif et méthodique sur le contenu, la 
propreté et l’aspect sécuritaire de certains endroits ou équipements situés soit à l’intérieur 
des zones contrôlées (ex. : salles d’activités, cours extérieures, ateliers de travail, cellules, 
parloirs, aires communes d’hébergement, buanderie, douches), soit à l’extérieur de 
celles-ci (ex. : stationnement, périmètre).  
 
 
5. MODALITÉS D’APPLICATION 
 
5.1 Fouille des personnes incarcérées 
 
La fouille des personnes incarcérées doit être effectuée de façon à respecter la dignité 
humaine et à minimiser l’intrusion. Elle ne doit pas être abusive, ou pratiquée pour des 
motifs frivoles, vexatoires ou punitifs. Elle n’empêche pas pour autant le recours à la force, 
conformément aux dispositions de la procédure administrative 3 1 S 01 « Recours à la 
force nécessaire en milieu carcéral », lorsqu’une personne incarcérée refuse de se 
soumettre à une fouille sommaire ou à nu. 
 
Les membres du personnel appelés à effectuer une fouille doivent avoir reçu la formation 
nécessaire. 
 
Toute fouille qui peut être effectuée par un agent des services correctionnels (ASC) peut 
l’être également par un gestionnaire responsable si c’est nécessaire. 
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Selon les circonstances, les personnes incarcérées peuvent être soumises à une fouille 
sommaire, une fouille à nu, un examen des cavités corporelles ou une radiographie (voir 
aussi l’annexe 1 « Aide-mémoire – Fouille des personnes incarcérées »). 
 
5.1.1 Fouille sommaire 
 
5.1.1.1 Caractéristiques 
 
La fouille sommaire est la fouille du corps vêtu. Elle est effectuée à la main, de la tête aux 
pieds, devant et derrière, autour des jambes, des cuisses et dans les plis des vêtements, 
les poches et les chaussures. Au besoin, il peut être exigé de la personne incarcérée 
fouillée qu’elle soulève, abaisse ou ouvre ses vêtements de dessus afin de permettre un 
examen visuel. 
 
Elle comprend aussi une fouille de la veste ou du manteau de la personne incarcérée à qui 
il est demandé de l’enlever et celle des autres effets qu’elle a en sa possession, tels un 
porte-documents, un sac à main, un porte-monnaie. 
 
Elle peut également comprendre un examen visuel au cours duquel la personne incarcérée 
doit ouvrir la bouche, montrer ses narines et ses oreilles et passer les doigts dans ses 
cheveux.  
 
Sauf en cas d’urgence, la fouille sommaire d’une femme doit toujours être exécutée par un 
ASC de sexe féminin. Lorsqu’une personne incarcérée de sexe masculin s’oppose à être 
fouillée par un ASC de sexe féminin, la fouille sommaire doit être effectuée par un ASC de 
sexe masculin, dans la mesure du possible et s’il n’y a pas d’urgence d’agir autrement. 
 
Fouille des personnes transgenres 
 
Sauf en cas d’urgence, lorsque la fouille sommaire concerne une personne incarcérée qui 
a été identifiée comme transgenre (ou transsexuelle, voir la définition dans le lexique), 
l’ASC doit donner à celle-ci le choix entre l’une des trois options suivantes : 
 
 fouille effectuée exclusivement par un ASC de sexe masculin; 

 fouille effectuée exclusivement par un ASC de sexe féminin; 
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 fouille séparée, effectuée en partie par un ASC de sexe masculin et en partie par un 
ASC de sexe féminin. 

 
Dans cette optique, afin de faciliter la gestion de son incarcération, la personne incarcérée 
qui se considère comme transgenre doit d’abord avoir été identifiée comme telle par une 
décision des autorités carcérales lors de sa prise en charge dans un secteur masculin ou 
féminin d’un établissement de détention. À la suite d’une décision favorable, elle doit 
indiquer par écrit (mémo) son choix pour la fouille. Celui-ci doit être inséré dans son 
dossier social, quitte à ce qu’il soit réajusté en cours d’incarcération si les circonstances 
changent (ex. : changement physique ou physiologique). 
 
Si, pour une raison quelconque, le choix de la personne transgenre pour la fouille ne figure 
pas dans son dossier social alors qu’elle a été identifiée comme telle lors de son 
admission, les membres du personnel responsables de la fouille doivent en informer le 
secteur de l’admission afin que celui-ci effectue les modifications nécessaires. En 
attendant celles-ci, les membres du personnel doivent continuer à donner le choix de la 
fouille à la personne transgenre. 
 
Si la personne incarcérée n’a pas été identifiée comme transgenre lors de son admission 
et qu’elle s’en prévaut lors de la fouille, un réexamen de son statut doit être effectué par les 
autorités carcérales qui doivent en être informées, afin de réajuster éventuellement la prise 
en charge, le classement, le régime de vie et, en conséquence, le choix de la fouille (un 
transfert d’un secteur masculin à un secteur féminin ou vice-versa peut alors s’avérer 
nécessaire). En attendant, en l’absence de critères objectifs leur permettant de croire à son 
auto-identification comme personne transgenre, les membres du personnel doivent 
s’adresser au gestionnaire responsable pour décider du déroulement provisoire de la 
fouille. 
 
5.1.1.2 Circonstances d’application 
 
Un ASC peut soumettre une personne incarcérée et ses effets personnels à une fouille 
sommaire dans les circonstances suivantes : 
 

 à l’entrée et à la sortie d’un établissement de détention; 

 à l’entrée et à la sortie d’un véhicule institutionnel; 
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 à l’entrée et à la sortie des secteurs, des ateliers de travail, des salles d’activités et 
des cours extérieures de l’établissement de détention; 

 à l’entrée et à la sortie d’une cellule de réclusion, d’isolement préventif et 
d’observation. 

 
Un ASC peut aussi soumettre une personne incarcérée à une fouille sommaire lorsque : 
 
 il existe des motifs raisonnables de croire que la personne incarcérée est en 

possession d’un objet non autorisé ou interdit ou d’un élément de preuve relatif à la 
perpétration d’une infraction criminelle et que cette fouille est nécessaire pour trouver 
l’objet interdit ou l’élément de preuve; 

 une évasion ou une prise d’otage est appréhendée ou après une émeute; 

 une situation est susceptible de déclencher une mesure d’urgence ou lorsque la 
présence d’un objet interdit menace sérieusement la vie ou la sécurité d’une 
personne ou de l’établissement de détention. 

 
La fouille effectuée dans ces trois dernières situations doit être autorisée par le 
gestionnaire responsable, sauf en cas d’urgence. La justification de l’urgence doit être 
rapportée dans le formulaire 2 1 I 09-F2 « Rapport d’intervenant relatif à une fouille des 
personnes incarcérées, des lieux et des véhicules ». 
 
Pour des motifs d’ordre sécuritaire, chaque personne incarcérée doit faire l’objet d’une 
fouille sommaire au retour des ateliers de travail, notamment lorsqu’il y a présence d’outils, 
d’objets métalliques ou de tout autre objet potentiellement dangereux. 
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5.1.2 Fouille à nu 
 
5.1.2.1 Caractéristiques 
 
La fouille à nu consiste en un examen visuel du corps complètement dévêtu au cours 
duquel la personne incarcérée fouillée doit ouvrir la bouche, montrer ses narines, ses 
oreilles. Au besoin, celle-ci doit retirer elle-même ses prothèses dentaire, capillaire ou 
autres, montrer la plante de ses pieds, se passer les doigts dans les cheveux, ouvrir les 
mains, écarter et lever les bras, soulever elle-même ses seins dans le cas des femmes, 
son pénis et ses testicules dans le cas des hommes, se pencher de manière à permettre 
l’examen visuel des cavités anale et vaginale. La personne incarcérée fouillée doit 
permettre l’examen visuel de tous les replis de son corps. De plus, tous les vêtements et 
les effets doivent être fouillés. 
 
En fonction de ce qui précède : 
 

 toute fouille à nu est uniquement un examen visuel, c’est-à-dire que le membre du 
personnel ne peut pas examiner par palpation le corps nu de la personne 
incarcérée; 

 tout examen visuel du corps dévêtu, effectué en direct (présence physique des 
membres du personnel) ou indirectement (ex. : à travers une vitre ou par 
l’intermédiaire d’une console de contrôle, d’une caméra ou d’un enregistrement 
vidéo) constitue une fouille à nu; 

 la fouille à nu doit toujours être faite à l’abri des regards, conformément au principe 
de respect de la dignité humaine prévue dans la Charte des droits et libertés de la 
personne et la Charte canadienne des droits et libertés; 

 sauf en cas d’urgence, la fouille à nu doit être exécutée par un ASC de même sexe 
que la personne incarcérée fouillée, y compris celle accessoire à une arrestation 
(voir la sous-section 5.3.2 de la procédure administrative 3 1 H 03 « Statut et 
pouvoirs d’agent de la paix des agents des services correctionnels (ASC) »);  

 lorsque la fouille à nu concerne une personne incarcérée qui a été identifiée comme 
transgenre, les dispositions prévues à la sous-section 5.1.1.1 de la présente 
instruction s’appliquent. 
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Étant donné qu’il s’agit uniquement d’un examen visuel, lorsque les membres du personnel 
constatent durant une fouille à nu qu’un objet d’une quelconque nature est dissimulé dans 
les cavités corporelles ou dans les replis du corps (ex. : prépuce, oreille) tout en étant 
visible à l’œil nu, en totalité ou en partie, ils doivent d’abord demander à la personne 
incarcérée de le retirer elle-même. Si elle refuse ou qu’elle n’est pas capable de l’enlever 
d’une manière sécuritaire, ils doivent demander l’intervention d’un professionnel qualifié de 
la santé afin d’éviter ou de minimiser tout risque de blessure ou d’atteinte à l’intégrité 
physique de la personne incarcérée. En l’absence de personnel médical, un transport à 
l’hôpital doit être entrepris. 
 
Si durant la fouille à nu, un membre du personnel a des motifs raisonnables de croire que 
la personne incarcérée fouillée dissimule un objet dans ses cavités corporelles ou dans les 
replis de son corps, mais que cet objet n’est pas visible en tout ou en partie à l’œil nu, il 
peut demander le recours, selon le cas, à l’isolement préventif, à un examen des cavités 
corporelles ou à une radiographie, conformément aux dispositions du Règlement 
d’application de la LSCQ, de l’instruction 2 1 I 02 « Isolement préventif des personnes 
incérées pour dissimulation d’objets prohibés » et de la présente instruction.   
 
5.1.2.2 Circonstances d’application 
 
Un ASC peut soumettre une personne incarcérée à une fouille à nu dans les circonstances 
suivantes : 
 
 à l’entrée et à la sortie d’un établissement de détention; 

 à l’entrée et à la sortie d’un véhicule institutionnel; 

 à l’entrée et à la sortie du secteur où se déroulent les visites autres que sécuritaires; 

 à la sortie des secteurs, des ateliers de travail, des salles d’activités et des cours 
extérieures de l’établissement de détention où la personne incarcérée a pu avoir 
accès à un objet interdit qu’elle aurait pu dissimuler sur sa personne; 

 à l’entrée et à la sortie d’une cellule de réclusion, d’isolement préventif et 
d’observation. 

 
Un ASC peut aussi soumettre une personne incarcérée à une fouille à nu lorsque : 
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 il existe des motifs raisonnables de croire que la personne incarcérée est en 
possession d’un objet non autorisé ou interdit ou d’un élément de preuve relatif à la 
perpétration d’une infraction criminelle, et que cette fouille est nécessaire pour trouver 
l’objet interdit ou l’élément de preuve; 

 une évasion ou une prise d’otage est appréhendée ou après une émeute; 

 une situation est susceptible de déclencher une mesure d’urgence ou lorsque la 
présence d’un objet interdit menace sérieusement la vie ou la sécurité d’une 
personne ou de l’établissement de détention. 

 
La fouille effectuée dans ces trois dernières situations doit être autorisée par le 
gestionnaire responsable, sauf en cas d’urgence. La justification de l’urgence doit être 
rapportée dans le formulaire 2 1 I 09-F2. 
 
Pour des motifs d’ordre sécuritaire, il est recommandé que chaque personne incarcérée 
fasse l’objet d’une fouille à nu avant et après chaque déplacement à l’extérieur d’un 
établissement de détention, sauf en cas d’urgence (ex. : transport d’urgence d’une 
personne incarcérée vers un hôpital). 
 
5.1.3 Examen des cavités corporelles 
 
5.1.3.1 Caractéristiques 
 
L’examen des cavités corporelles est une fouille effectuée par un médecin qui comprend 
chez la femme l’examen du rectum et du vagin et chez l’homme celui du rectum. 
 
Il doit être effectué par un médecin de même sexe que la personne incarcérée, sauf si 
celle-ci consent à ce qu’un médecin de sexe opposé effectue l’examen. Un témoin de 
même sexe que la personne incarcérée fouillée doit également être présent. 
 
5.1.3.2 Circonstances d’application 
 
L’examen des cavités corporelles doit être autorisé par le directeur de l’établissement (DE), 
lorsqu’un ASC est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une 
personne incarcérée a dissimulé un objet dans une telle cavité ou l’a ingéré. 
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Un tel examen est possible uniquement si cette mesure s’avère nécessaire pour déceler et 
saisir l’objet et si la personne incarcérée y a consenti par écrit sur le formulaire 2 1 I 09-F1 
« Consentement d’une personne incarcérée à une fouille ». Ce formulaire doit être rempli, 
au choix de la personne incarcérée, dans l’une ou l’autre des deux langues officielles. 
 
Cet examen ne concerne pas la situation d’une fouille à nu durant laquelle un objet est 
dissimulé dans les cavités corporelles mais qui est visible, en tout ou en partie, à l’œil nu. 
Dans ce cas, les exigences prévues dans le dernier paragraphe de la sous-section 5.1.2.1 
s’appliquent. 
 
5.1.4 Radiographie 
 
5.1.4.1 Caractéristiques 
 
La radiographie (ou radio) est un examen indolore permettant la détection d’un corps 
étranger par visualisation sur un écran d’ordinateur qui peut être imprimée sur un film 
photographique, d’une partie du corps de la personne incarcérée par la technique 
d’imagerie médicale qui utilise les rayons X. Elle doit être effectuée par un membre de 
l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie 
médicale du Québec (OTIMROEPMQ). 
 
5.1.4.2 Circonstances d’application 
 
La radiographie doit être autorisée par le DE, sur demande d’un ASC convaincu qu’il existe 
des motifs raisonnables de croire qu’une personne incarcérée a dissimulé un objet dans 
une cavité corporelle ou l’a ingéré. Elle est possible uniquement si elle s’avère nécessaire 
pour déceler et saisir l’objet et si la personne incarcérée y a consenti par écrit sur le 
formulaire 2 1 I 09-F1 (dans l’une ou l’autre des deux  langues officielles). 
 
Elle ne concerne pas la situation d’une fouille à nu durant laquelle un objet est dissimulé 
dans les cavités corporelles mais qui est visible, en tout ou en partie, à l’œil nu. Dans ce 
cas, les exigences prévues dans le dernier paragraphe de la sous-section 5.1.2.1 
s’appliquent. 
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5.2 Inspection et fouille des lieux et des véhicules 
 
Les locaux, les cours extérieures, le terrain entourant l’établissement de détention et les 
véhicules se trouvant à l’intérieur de son périmètre sécuritaire peuvent être soumis à 
l’inspection et à la fouille, et ce, conformément aux dispositions du Règlement d’application 
de la LSCQ. 
 
5.2.1 Inspection des lieux et des véhicules 
 
L’inspection concerne les locaux, les endroits, les équipements, les objets et non les 
personnes. Elle peut être visuelle ou physique. 
 
5.2.1.1 Inspection visuelle 
 
L’inspection visuelle est une activité de routine. Elle doit avoir lieu systématiquement 
durant les rondes et les dénombrements effectués par les ASC d’une façon quotidienne, 
conformément aux modalités et aux fréquences établies par les autorités carcérales. 
 
 
5.2.1.2 Inspection physique 
 
L’inspection physique est une activité ponctuelle ou récurrente et constitue un examen plus 
poussé que la simple inspection visuelle. Elle doit avoir lieu minimalement de la manière 
suivante : 
 
 pour les aires communes des secteurs d’hébergement : une fois par jour, soit après 

le dénombrement nominal (le soir, après la fermeture des cellules), soit avant le 
dénombrement numérique (le matin, avant l’ouverture des cellules); 

 pour les aires communes autres que celles des secteurs d’hébergement (ex. : ateliers 
de travail) : après chaque activité ou changement de population carcérale; 

 pour les cellules d’hébergement : une fois par mois; 
 pour les cellules d’isolement et les cours extérieures : avant et après chaque 

utilisation. 
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Les modalités d’exécution de ces inspections systématiques, ponctuelles ou récurrentes 
relèvent de la gestion interne de chaque établissement de détention et peuvent être 
appliquées, selon la configuration des lieux, par l’intermédiaire de formulaires locaux 
indiquant les endroits inspectés, leur fréquence, les anomalies ou les bris découverts et les 
mesures qui ont été prises pour y remédier. 
 
5.2.2 Fouille des lieux et des véhicules 
 
5.2.2.1 Fouille des cellules  
 
Dans le cadre d’un programme de fouilles établi par le DE, les ASC peuvent procéder à la 
fouille de tout ou de partie des cellules d’un secteur particulier ou de l’établissement de 
détention. Ces fouilles peuvent être effectuées à n’importe quel moment et aussi souvent 
que nécessaire. La présence de deux membres du personnel est requise. 
 
Par ailleurs, dans le cas où un ASC a des motifs raisonnables de croire que des objets non 
autorisés ou interdits ou des éléments de preuve relatifs à une infraction se trouvent dans 
une cellule en particulier, il peut, avec l’autorisation de son gestionnaire responsable, 
procéder à la fouille de la cellule et de tous les objets qui s’y trouvent. 
 
Cependant, si l’ASC a des motifs raisonnables de croire que le délai pour obtenir 
l’autorisation mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne ou de l’établissement 
de détention, ou pourrait entraîner la perte d’une preuve, il peut fouiller la cellule sans cette 
autorisation préalable. Il doit en informer son gestionnaire responsable dans les plus brefs 
délais et être en mesure de justifier les motifs de sa décision, et ce, en remplissant le 
formulaire 2 1 I 09-F2. 
 
Le gestionnaire responsable peut aussi en tout temps demander la fouille d’un certain 
nombre de cellules identifiées au hasard dans le but de détecter la présence d’objets non 
autorisés ou interdits et d’en contrer le trafic. 
 
Enfin, une fouille des cellules peut être effectuée si une situation d’urgence se produit dans 
l’établissement de détention ou dans une partie de ce dernier. 
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5.2.2.2 Fouille des secteurs et des véhicules 
 
Le DE peut ordonner à un ASC de procéder à la fouille des secteurs, des ateliers de travail 
et des aires de loisirs tels les plateaux sportifs (ex. : gymnases), les salles de formation et 
autres à l’intérieur de l’établissement de détention. Il peut également ordonner la fouille de 
tout autre endroit ou objet pouvant dissimuler un objet non autorisé ou interdit, tels les 
cours de récréation et le terrain entourant l’établissement de détention, ainsi que celle des 
véhicules se trouvant à l’intérieur du périmètre sécuritaire de l’établissement de détention. 
 
Ces fouilles peuvent être effectuées à n’importe quel moment et aussi souvent que 
nécessaire. 
 
5.3 Saisie d’un objet lors d’une fouille 
 
Lorsqu’un ASC découvre un objet interdit ou non autorisé, ou un élément de preuve relatif 
à la perpétration d’une infraction criminelle lors de la fouille d’une personne incarcérée, 
d’un local ou d’un véhicule, il doit : 
 
 saisir l’objet en question; 

 remplir le formulaire 2 1 I 09-F2; 

 procéder à l’application de l’article 69 du Règlement d’application de la LSCQ 
conformément à l’instruction 2 1 I 05 « Discipline et responsabilité de la personne 
incarcérée ». 

 
De plus, le DE : 
 
 peut ordonner soit la restitution, soit la confiscation, des objets non autorisés. Le 

traitement réservé aux objets confisqués est prévu à la section 5.3.4 de l’instruction 
2 1 I 10 « Biens personnels de la personne incarcérée »; 

 doit ordonner la confiscation des objets interdits ou des éléments de preuve relatifs à 
la perpétration d’une infraction criminelle et demander l’assistance de la Sûreté du 
Québec (SQ) pour la suite des actions à prendre. 
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Lorsqu’un objet interdit ou non autorisé a été découvert à l’intérieur d’un autre objet 
conforme appartenant à la personne incarcérée (ex. : pièce de vêtement, valise), la saisie 
et, éventuellement, la confiscation, s’applique également à ce dernier mais ne concerne 
pas les autres effets personnels conformes qui ne contenaient pas d’objets interdits ou non 
autorisés. 
 
5.4 Programme annuel de fouille obligatoire 
 
Le programme annuel de fouille obligatoire s’applique uniquement aux lieux et aux 
véhicules et instaure un standard minimum auquel chaque établissement de détention doit 
se conformer annuellement. Il doit être planifié et élaboré par chaque DE en prenant en 
considération, dans la mesure du possible, la répartition des fouilles sur les périodes 
suivantes de l’année : du 1er avril au 31 juillet, du 1er août au 30 novembre, du 
1er décembre au 31 mars. Les dates précises ne doivent pas être révélées à l’avance. 
 
Toute fouille régulière identique à celles qui sont prévues dans le programme annuel de 
fouille obligatoire peut y être comptabilisée. 
 
Voici les barèmes minimaux annuels : 
 
 cellules et aires communes qui se trouvent dans les secteurs d’hébergement de 

classement minimal ou moyen : deux fouilles; 

 cellules et aires communes qui se trouvent dans les secteurs d’hébergement de 
classement élevé, restrictif ou spécifique : quatre fouilles; 

 véhicules institutionnels : deux fouilles; 

 aires communes des zones contrôlées autres que les secteurs d’hébergement (ex. : 
salles de classes, cours de récréation, parloirs) : deux fouilles. 

 
Les résultats de ce programme de fouille obligatoire doivent être rapportés dans le 
formulaire 2 1 I 09-F3 « Bilan annuel des activités de fouille ». 
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5.5 Rapports et bilan 
 
5.5.1 Rapports 
 
Chaque ASC ayant participé à une fouille des personnes incarcérées, des lieux ou des 
véhicules doit, à la place du formulaire 3 1 H 08-F1 « Rapport d’intervenant », remplir le 
formulaire 2 1 I 09-F2 « Rapport d’intervenant relatif à une fouille des personnes 
incarcérées, des lieux et des véhicules » dans les situations suivantes : 
 
 pour les lieux et les véhicules : toutes les fouilles, qu’elles aient ou non permis de 

découvrir un objet interdit ou non autorisé, ou un élément de preuve relatif à la 
perpétration d’une infraction criminelle; 

 pour les personnes incarcérées :  
- les fouilles sommaires ou à nu qui ont permis la découverte d’un objet interdit ou 

non autorisé, ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction 
criminelle; 

- les fouilles sommaires ou à nu d’urgence, effectuées sans l’autorisation du 
gestionnaire responsable, et ce, qu’elles soient accompagnées ou non de la 
découverte d’un objet interdit ou non autorisé ou d’un élément de preuve relatif à la 
perpétration d’une infraction criminelle; 

- l’examen des cavités corporelles; 
- la radiographie. 

 
Ce rapport est individuel et doit être présenté au gestionnaire responsable le plus tôt 
possible pour analyse et prise de décision pour les actions ultérieures (ex. : responsabilité 
de la réparation en cas de bris ou de dégâts matériels, manquement disciplinaire).  
 
Lorsque la fouille permet la découverte d’un objet non autorisé ou interdit, ou d’un élément 
de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle, le formulaire 3 1 H 08-F3 
« Rapport d’événement concernant un établissement de détention » doit être rempli par le 
gestionnaire responsable et, s’il y a lieu, le formulaire 3 1 H 08-F5 « Rapport synthèse 
d’événement » doit être rempli par le DE, conformément aux dispositions de la procédure 
administrative 3 1 H 08 « Rapports et personnes à joindre lors d’événements ». 
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Par ailleurs, si un objet saisi lors d’une fouille correspond à une scène de crime 
conformément aux dispositions de la procédure administrative 3 1 H 10 « Protection et 
conservation d’une scène de crime », le formulaire 3 1 H 10-F1 « Rapport d’une scène de 
crime » doit être rempli et joint au rapport 2 1 I 09-F2. 
 
5.5.2 Bilan annuel des activités de fouille 
 
Le DE doit s’assurer que le formulaire 2 1 I 09-F3 « Bilan annuel des activités de fouille » 
est rempli en continu et qu’il contient à la fois les activités de fouille qui ont nécessité la 
rédaction des rapports 2 1 I 09-F2 et la compilation des résultats du programme annuel de 
fouille obligatoire. Le bilan dûment rempli doit ensuite être transmis au directeur général 
adjoint (DGA) du réseau correctionnel concerné, ainsi qu’à la Direction de la sécurité (DS), 
le 1er mai de chaque année. De plus, il peut être demandé en cours d’année afin d’obtenir 
des données utiles à la prise de décision. 
 
 
6. RESPONSABILITÉS 
 
6.1 Agent des services correctionnels 
 

 Effectuer une inspection ou une fouille, lorsque cela est requis ou nécessaire, dans le 
respect des règles établies. 

 Obtenir l’autorisation préalable du gestionnaire responsable pour effectuer la fouille 
sommaire ou à nu d’une personne incarcérée dans les trois cas précisés au 
2e paragraphe de la fouille sommaire (sous-section 5.1.1.2) et au 2e paragraphe de la 
fouille à nu (sous-section 5.1.2.2), sauf s’il y a urgence. 

 S’assurer d’avoir obtenu l’autorisation préalable du DE et le consentement écrit de la 
personne incarcérée pour un examen des cavités corporelles, qui doit être effectué 
par un médecin, conformément aux règles édictées dans la présente instruction, en 
présence d’un témoin de même sexe que la personne incarcérée fouillée. 

 S’assurer d’avoir obtenu l’autorisation préalable du DE et le consentement écrit de la 
personne incarcérée pour une radiographie, qui doit être effectuée par un membre de 
l’OTIMROEPMQ, lorsqu’il a des motifs raisonnables pour requérir une telle fouille. 
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 Obtenir l’autorisation du gestionnaire responsable pour fouiller une cellule en 
particulier lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que des objets non autorisés 
ou interdits, ou des éléments de preuve relatifs à une infraction s’y trouvent, sauf si le 
délai pour obtenir cette autorisation risque de mettre en danger la vie ou la sécurité 
d’une personne ou pourrait entraîner la perte d’une preuve. 

 Demander, lors d’une fouille à nu, l’intervention d’un professionnel de la santé pour 
extraire un objet dissimulé dans les cavités corporelles ou dans les replis du corps 
lorsque cet objet devient visible en totalité ou en partie à l’œil nu et que la personne 
incarcérée refuse de l’enlever elle-même. En l’absence d’un professionnel de la 
santé, transporter la personne incarcérée à l’hôpital pour ce faire. 

 Remplir le formulaire 2 1 I 09-F2 dans les cas prévus. 

 
6.2 Directeur de l’établissement 
 
 Autoriser, sur demande d’un ASC qui a des motifs raisonnables de le requérir, 

l’examen des cavités corporelles ou la radiographie d’une personne incarcérée. 

 Prévoir la confiscation des objets non autorisés ou interdits, ou des éléments de 
preuve relatifs à la perpétration d’une infraction, saisis à la suite d’une fouille. 

 Demander l’assistance de la SQ lorsqu’un objet interdit ou un élément de preuve 
relatif à la perpétration d’une infraction criminelle est découvert à la suite d’une fouille. 

 Ordonner des fouilles de tout ou de partie de l’établissement de détention. 

 Planifier le programme annuel de fouille obligatoire et procéder à son exécution 
annuelle selon les échéanciers établis. 

 S’assurer de préparer et de transmettre le formulaire 2 1 I 09-F3 dûment rempli au 
DGA de sa région et à la DS sur demande ou le 1er mai de chaque année. 

 
6.3 Directeur de la sécurité 
 
 Prendre connaissance des formulaires 2 1 I 09-F3 que doivent lui acheminer les DE 

et fournir des analyses à la demande des gestionnaires concernés. 
 



 

Volume Secteur Section Pièce 

2 1 I 09 

  Direction générale des services correctionnels Page 
17 sur 19 

Sujet : Fouille des personnes incarcérées, des 
lieux et des véhicules 

 Mise en vigueur le : 1er février 1985 

Source : Direction du conseil à l’organisation 

 Normalisation – Standardisation 

 Approuvée par : Jean-François Longtin 

 

 Modifiée le : 24 octobre 1999 
8 janvier 2007 

20 mai 2009 
13 septembre 2016 

15 mars 2018 

 

 

Politiques, instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 

6.4 Directeur général adjoint 
 
 S’assurer de la diffusion et du suivi de la présente instruction dans son réseau 

correctionnel. 

 Prendre connaissance des formulaires 2 1 I 09-F3 qui lui sont acheminés par les DE 
de sa région. 

 
6.5 Gestionnaire responsable 
 
 Effectuer une inspection physique ou une fouille si cela est nécessaire. 

 S’assurer du respect des dispositions de la présente instruction concernant les 
inspections, les fouilles sommaires et à nu, l’examen des cavités corporelles et les 
radiographies. 

 Autoriser au préalable un ASC à effectuer une fouille sommaire ou à nu d’une 
personne incarcérée dans le cadre des situations prévues aux sous-sections 5.1.1.2 
et 5.1.2.2 de la présente instruction, sauf en cas d’urgence. 

 Autoriser un ASC à effectuer la fouille d’une cellule en particulier lorsque celui-ci a 
des motifs raisonnables de croire que des objets non autorisés ou interdits ou des 
éléments de preuve relatifs à une infraction s’y trouvent, en cas d’urgence. 

 S’assurer de l’exécution des inspections physiques conformément aux dispositions de 
la présente instruction. 

 Ordonner la fouille d’un certain nombre de cellules identifiées au hasard pour 
découvrir des objets non autorisés ou interdits et en contrer le trafic. 

 Prendre les actions et remplir les formulaires appropriés prévus dans la présente 
instruction à la suite de la réception du formulaire 2 1 I 09-F2. 

 
 
7. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES 

(Pour les formulaires, voir : http//www.int.msp.gouv.qc.ca/Formulaires et guides/Services correctionnels/Fouilles.) 

 
 Annexe 1 : « Aide-mémoire – Fouille des personnes incarcérées »; 

 Formulaire 2 1 I 09-F1 « Consentement d’une personne incarcérée à une fouille » 
(versions française et anglaise); 

http://www.int.msp.gouv.qc.ca/services-correctionnels/formulaires-guides-dgsc/1153.html
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 Formulaire 2 1 I 09-F2 « Rapport d’intervenant relatif à une fouille des personnes 
incarcérées, des lieux et des véhicules »; 

 Formulaire 2 1 I 09-F3 « Bilan annuel des activités de fouille ». 

 

 

8. DOCUMENTS SOURCES 
 
 Charte des droits et libertés de la personne, chapitre C-12, a. 24.1 (fouille abusive) et 

25 (traitement avec humanité et respect). 

 Conway c. Canada (P.G.) [1993] 2 R.C.S 872 (intimité et vie privée en milieu 
carcéral). 

 Instruction 2 1 I 10 « Biens personnels de la personne incarcérée ». 

 Loi sur le système correctionnel du Québec, chapitre S-40.1, a. 193 (3e) (mesures de 
surveillance et de sécurité), 193 (5e) (fouille des personnes incarcérées, des visiteurs, 
du personnel et des cellules). 

 “Politique ontarienne en matière d’admission, de classification et de placement des 
détenus et détenues trans », Ministère de la Sécurité communautaire et des Services 
correctionnels, Ontario, 26 janvier 2015. 

 « Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur l’identité sexuelle et 
l’expression de l’identité sexuelle », Commission ontarienne des droits de la 
personne, 14 avril 2014. 

 Procédure administrative 3 1 H 03 « Statut et pouvoirs d’agent de la paix des agents 
des services correctionnels (ASC) ». 

 Procédure administrative 3 1 H 08 « Rapports et personnes à joindre lors 
d’événements ». 

 Procédure administrative 3 1 H 10 « Protection et conservation d’une scène de 
crime ». 

 Procédure administrative 3 1 S 01 « Recours à la force nécessaire en milieu 
carcéral ». 

 R. c. Golden, [2001] 3 R.C.S. 679, 2001 CSC 83 (fouilles à nu accessoires à une 
arrestation; fouilles à nu à l’entrée des zones contrôlées). 
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 Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec, S 40.1, 
r. 1, articles 19 et suivants (fouille), a. 69 (rapport de manquement à la discipline). 

 Rosalyn Forrester v. Regional Municipality of Peel – Police Services Board, 
HR-0583/584-04, 2006 HRTO 13 (fouille des intersexués et des transsexuels). 

 Weatherall c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S 872 (fouilles, perquisitions 
et saisies abusives). 
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12. Toute méthode d’évaluation ou de contrôle 

du MSP portant sur la qualité du service rendu 

par les corps de police autochtone du Québec  

 

 

 



Contexte légal et historique
La responsabilité d’inspecter les services 
de police québécois incombe au ministère 
de la Sécurité publique (MSP) en vertu des 
articles 268 et 269 de la Loi sur la police 
(RLRQ, chapitre P-13.1) :

« 268. Le ministre assure un service 
général d’inspection des corps de police. 
Ce service assure également le contrôle 
des constables spéciaux. »

« 269. Le ministre fait procéder à 
l’inspection des corps de police tous  
les cinq ans. Il peut également, à tout 
moment, de sa propre initiative ou à la 
demande d’une municipalité, d’un groupe 
de citoyens ou d’une association 
représentative des policiers, faire 
procéder à une telle inspection. »

De 1979 à 1990, cette responsabilité 
relevait de la Commission de police du 
Québec. Cette dernière a été abolie en 
1990, et certaines de ses responsabilités, 
dont l’inspection, ont été transférées au 
ministre de la Sécurité publique. 

En 1995, en vertu de la Loi sur l’organisation 
policière (RLRQ, chapitre O-8.1), le ministre 
créait le Service général d’inspection. 

Aujourd’hui, ce service relève de 
la Direction de l’inspection et de la 
vérification interne (DIVI).

Mission, vision et valeurs
La mission du Service d’inspection 
est de contribuer au développement 
des organisations policières et à 
l’atteinte de hauts standards d’efficacité 
des organisations policières et des 
constables spéciaux par la formulation de 
recommandations aux autorités politiques 
et administratives qui assument la gestion  
de ces agents de la paix.

La vision du Service d’inspection est 
d’améliorer le sentiment de sécurité des 
Québécoises et des Québécois en stimulant 
le professionnalisme des policiers et des 
constables spéciaux.

L’objectivité, l’intégrité et la transparence 
sont les valeurs fondamentales auxquelles 
le service adhère.

Inspection en  
matière policière 
au Québec
Direction de l’inspection  
et de la vérification interne

Information
Le bureau de Québec est ouvert du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 
16 h 30.

Région de Québec 
- siège social - 

10e étage  
2525, boul. Laurier 
Québec (Québec)  G1V 2L2

tél. : 418 646-6777, poste 60023

téléc. : 418 644-3521

bsm-dviei@msp.gouv.qc.ca

Région de Montréal 
- bureau satellite - 

Sous-sol, 1.03E 
2800, boul. Saint-Martin Ouest 
Laval (Québec)  H7T 2S9

tél. : 450 680-6190

téléc. : 450 680-6192

bsm-dviei@msp.gouv.qc.ca

Renseignements généraux
Bureau de la sous-ministre

2525, boul. Laurier, 5e étage 
Tour des Laurentides 
Québec (Québec)  G1V 2L2

tél. : 1 866 644-6826

téléc. : 418 643-0275

infocom@msp.gouv.qc.ca

Pour en apprendre davantage sur le 
processus d’inspection, visitez le  
www.securitepublique.gouv.qc.ca/inspection-
services-police

AD
M

-0
09

 (2
01

8-
01

)
Ph

ot
o 

: G
ra

ci
eu

se
té

 d
u 

Se
rv

ic
e 

de
 p

ol
ic

e 
de

 L
av

al



Rôle et responsabilités
Le Service d’inspection informe le ministre 
et, selon le cas, les directeurs de police 
et leurs autorités ainsi que celles dont 
relèvent les constables spéciaux, en tout 
ou en partie, sur :
 - le fonctionnement administratif et 

opérationnel des organisations; 

 - la pertinence et le rendement des 
systèmes de contrôle ainsi que la 
performance des services de police  
dans l’exécution de leur mandat;

 - la qualité des services offerts aux 
Québécoises et aux Québécois;

 - le niveau de formation et de 
connaissance des membres;

 - le respect des lois et des règlements qui 
régissent les diverses organisations;

 - la rigueur avec laquelle sont menées  
les interventions et les opérations  
ainsi que la conformité aux règles  
et pratiques reconnues;

 - l’efficacité et l’efficience des 
organisations;

 - tout autre sujet d’intérêt pour le ministre.

Le service n’intervient jamais dans 
la gestion courante des entités qu’il 
inspecte. S’il est informé d’allégations 
susceptibles de constituer des infractions 
disciplinaires, déontologiques ou 
criminelles, les autorités compétentes en 
seront avisées pour un traitement distinct.

Fonctionnement
Pour accomplir sa mission dans le respect 
de son rôle et de ses responsabilités, le 
Service d’inspection intervient selon deux 
approches auprès de sa clientèle : 
1. Le rôle-conseil permet aux gestionnaires 

de bénéficier de l’expertise du Service 
d’inspection qui, selon les demandes, 
peut fournir de l’information, des 
analyses, des évaluations et des 
recommandations pertinentes. Cette 
approche a pour but d’inciter les 
organisations policières à être proactives 
en ce qui concerne notamment 
l’amélioration de leurs pratiques. 

2. L’inspection découle de la Loi sur la 
police. Selon le besoin, deux types 
d’inspection existent :

 • l’inspection générale où l’ensemble  
des activités d’une organisation sont 
examinées (les fonctions de gestion,  
les opérations policières et les 
ressources);

 • l’inspection thématique où le service 
d’inspection examine une situation 
déterminée selon le risque qu’elle 
présente pour la sécurité du public  
et pour l’organisation policière.
Elle permet, d’une part, de recommander 
des correctifs aux organisations 
inspectées. D’autre part, elle permet  
de dresser un portrait global qui tient 
compte des constats réalisés dans 
l’ensemble des organisations, dans  
le but de suggérer au ministre des 
correctifs à apporter à l’échelle du 
Québec. Ce type d’inspection s’inspire 
de l’approche de « vérification fondée 
sur les risques ».

Étapes principales  
d’une inspection
Habituellement, une inspection, qu’elle 
soit générale ou thématique, comprend les 
étapes suivantes :
 - l’information et la sensibilisation;

 - l’analyse documentaire préliminaire;

 - l’inspection sur le terrain (visite des lieux 
et vérification des ressources 
matérielles, entrevues, etc.);

 - la rédaction du rapport d’inspection;

 - la transmission du rapport aux autorités 
concernées;

 - une demande de plan d’action;

 - le suivi de la mise en œuvre des 
recommandations.

Profil des inspecteurs
Pour diversifier son expertise et assurer la 
complémentarité de ses équipes d’inspection, 
deux profils d’inspecteurs sont visés :
 - prof il policier, soit des ex-policiers  

et des policiers expérimentés dans 
divers domaines (gestion, enquête, 
gendarmerie, etc.);

 - prof il civil, soit des employés ayant une 
formation universitaire (administration,  
criminologie, etc.) et de l’expérience dans 
les domaines policier, de la recherche,  
de la criminologie, de la vérification, etc.

Partenariat
Les partenariats durables enrichissent la 
fonction d’inspection qui est un maillon 
essentiel à la professionnalisation 
policière. D’autres entités, travaillant  
notamment en formation policière, en  
encadrement et en soutien aux organisations 
policières, constituent d’autres maillons 
essentiels. 
Une approche intégrée avec les partenaires 
profite grandement à la communauté 
policière puisqu’elle permet d’harmoniser 
les normes et les lignes directrices et de 
favoriser la recherche cohérente et unifiée 
de solutions à certains problèmes.
C’est donc dans cette perspective que  
des partenaires sont mis à contribution  
à différentes étapes du processus  
d’inspection. Au-delà des services de  
police du Québec, les partenaires du  
service d’inspection sont, entre autres :
 - l’École nationale de police du Québec;

 - différentes directions du MSP, dont :

 • la Direction générale des affaires 
policières;

 • le Bureau des relations avec  
les autochtones;

 • la Direction des affaires juridiques;
 - des comités ministériels.



Inspection en matière policière au Québec

Colloque des directeurs de police autochtone                 Juin 2018
Direction de l’inspection et de la vérification interne

Mise en contexte et présentation de l'approche en matière 
d'inspection des corps de police autochtones



Qu’est-ce qu’une inspection – Survol 
rapide
• Concrètement : prendre une photo, un portrait d’une organisation sur un sujet défini et 

comparer les pratiques de l’organisation aux meilleures pratiques reconnues 

• Objectif principal : amélioration des organisations policières (pratiques de gestion 
administrative et opérationnelle)

• Différents angles :
– Conformité au cadre légal et réglementaire, aux pratiques policières

– Gestion des risques

– Optimisation des processus/ des ressources

– Efficacité, efficience, économie



Développement de l’approche 
d’inspection envers les CPA : contexte

• Commission d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics 
(Viens)

• Volonté au MSP de mieux servir la clientèle autochtone et de poursuivre le développement 
de la police autochtone

– développer une approche d’inspection adaptée (juillet 2017)

– objectifs au plan stratégique du MSP (2017-2021) :
• Une inspection en 2018-2019

• Deux inspections en 2019-2020 et en 2020-2021



Direction de l’inspection
et de la vérification interne

• Secteurs d’activité :
– Vérification interne / Évaluation de conformité des Services correctionnels

– Inspection des services de police / Contrôle des constables spéciaux

• Ressources humaines / localisation géographique

• Équipe d’inspection : inspecteurs profil policier/ inspecteurs profil civil



Le Service d’inspection

• Cadre légal :
– Loi sur la police : Titre V : contrôle externe de l’activité policière –

Chapitre II, section I : Inspection (articles 268 à 274)

– Politique d’inspection (MSP) adoptée en 2006, révisée en 2010



Le Service d’inspection

Mission : 

Contribuer à l’atteinte de hauts standards d’efficacité des organisations policières 

et des constables spéciaux

Trois objectifs :

1. Soutenir les organisations dans leurs activités opérationnelles et administratives.

2. Appuyer le ministre et les autorités politiques locales dans leurs responsabilités 
envers les organisations concernées. 

3. Contribuer à une professionnalisation accrue des intervenants concernés.



Le Service d’inspection

• Rôle : Informer le ministre ainsi que les directeurs de police et les autorités 
dont ils relèvent sur :
– L’efficacité du cycle de gestion

– L’adéquation des contrôles par rapport aux risques

– La qualité des services offerts

– Le niveau de formation et de connaissance du personnel

– Le respect des lois et des règlements

– L’efficacité et l’efficience de l’organisation quant à l’utilisation de ses ressources

– La conformité aux règles et aux pratiques reconnues



Types d’inspection

Les inspections générales : examen de l’ensemble des activités d’une 
organisation (fonctions de gestion, opérations policières et ressources)

• Avantages et inconvénients de ce type d’inspection :
– Couvre la totalité des activités – portrait global d’une organisation

– Analyse trop sommaire – temps/nombre d’éléments évalués



Types d’inspection

Les inspections thématiques : Inspection sur une activité/un sujet déterminé 
selon le risque qu’il présente pour la sécurité du public et pour les 
organisations policières.
• Avantages :

– La profondeur de l’évaluation
– L’évaluation ciblée sur des problèmes réels présentant un risque pour 

l’organisation
– Les problèmes généralement communs aux organisations
– Des mesures correctrices et structurantes
– Le portrait provincial : suggérer des correctifs à apporter à l’échelle du Québec



Inspections réalisées

• 80 inspections générales (1996 à 2002)

• Thèmes inspectés depuis 2002 : 
– Les arrestations, la détention et les poursuites policières

– Les pièces à conviction et le traitement des dossiers de violence familiale et d’agression sexuelle

– Le respect des niveaux de service

– La gestion du renseignement criminel et la conformité à la Déclaration uniforme de la criminalité

– L’emploi de la force et les poursuites policières – en cours

– La gestion des enquêtes criminelles et les pratiques d’enquête en matière d’agression sexuelle –
en cours



L’angle d’approche : un facteur 
déterminant

• Approche collaborative axée sur l’amélioration des organisations
– On pose des constats de manière constructive

– On porte attention sur les problèmes d’intérêt et de principe

– On évite la personnalisation

• Service à valeur ajoutée : générer des suites réelles / démarche utile, 
bénéfique et fructueuse



L’angle d’approche : moyens

• Susciter l’adhésion et la participation
• Écoute et ouverture
• Transparence
• Jugement et discernement
• Travail d’équipe
• Tact et diplomatie (ton dans les rapports)
• Recommandations structurantes (nombre, portée, pragmatisme)
• Confidentialité des rapports



Les principaux éléments de vérification 
et la méthode

• Les éléments de vérification :
– Les directives, procédures, formulaires divers
– La formation du personnel
– L’encadrement et le niveau de contrôle des gestionnaires

– La sécurité sous différents angles
– La compréhension des intervenants dans leurs champs d’intervention

– Les équipements utilisés
– Les locaux
– L’activité vérifiée (fondamentale)

• Méthode de travail issue de l’audit interne



Grandes étapes d’une inspection

• Choix d’un thème
– Priorités gouvernementales, consultation des acteurs du milieu, rapports antérieurs (commissions d’enquête), 

constats faits lors d’inspections

• Développement d’un programme d’inspection
– Établissement du cadre de référence : Revue de la littérature (lois, règlements, directives, pratiques policières), 

entrevues avec des spécialistes

– Établissement des objectifs/critères/indicateurs/méthodes et outils de collecte

– S’assurer que nous avons des outils pour apprécier les activités (avoir les moyens de nos ambitions)

• Étapes pré-inspection :
– Avis d’inspection
– Appel téléphonique au directeur
– Analyse de la documentation demandée
– Grille horaire



Grandes étapes d’une inspection (suite)

• Réalisation de l’inspection
– Breffage

– Collecte des données (entrevues, analyses de dossiers, inspection des lieux)

– Débreffage

• Rapport d’inspection
– Analyses – synthèses des données collectées

– Rédaction d’un projet de rapport pour commentaires

– Approbation et transmission du rapport final aux autorités

• Plan d’action – Suivi des recommandations



L’inspection des CPA : Approche adaptée

• Prise en compte de la réalité et des enjeux des CPA

• Choix des thèmes d’inspection : utilité – pragmatisme – réalisme

• Formulation des recommandations (nombre et nature)

• Mise à disposition d’un service d’accompagnement et de soutien (si 
nécessaire)



L’inspection des CPA : Approche adaptée

• Étapes préalables (décembre 2017 à juin 2018)
– Appropriation : comprendre, connaître, apprendre à se connaître

• Portrait : police autochtone au Québec

• Visites de corps de police

• Formations / informations

• Colloque des directeurs de police autochtone

– Consultations
• Visites de corps de police

• Colloque des directeurs de police autochtone

• Adaptation de la démarche d’inspection



L’inspection des CPA : Approche adaptée

• Étapes à venir :
– Inspection – projet pilote (automne 2018)

– Rapport d’inspection (fin 2018 – début 2019)

– Plan d’action – mise en œuvre des recommandations (janvier à mai 2019)

– Présentation des résultats du projet pilote – Colloque (juin 2019)

– Poursuite des inspections (2019, 2020, etc.)



L’inspection des CPA : Facteurs de réussite / 
Conditions facilitantes

• Avant l’inspection
– Disponibilité de l’information – bonne préparation
– Collaboration dans la planification

• Pendant l’inspection
– Disponibilité de l’information
– Participation du personnel / transparence

• Après l’inspection
– Engagement dans la mise en œuvre des recommandations
– Accompagnement et soutien offert
– Commentaires sur l’approche / questionnaire d’appréciation



Avant de terminer...

• Ensemble, on fait avancer les organisations policières

En traitant les organisations et leurs membres avec égard, les messages passent, les 
correctifs sont apportés et les services aux citoyens sont améliorés.

• Consultation des directeurs de police autochtone : sondage sur les éléments de 
préoccupation et les besoins

• Période de questions

Merci de votre attention!



Sujet inspecté Organisation inspectée
Type 

d'organisation

Année 

financière
Dates d'inspection Raisons

SGI Corps de police de Rosemère Municipal 2000‐2001 3 au 6 avril 2000 Mandat régulier

SGI Corps de police de Lévis Municipal 2000‐2001
17 au 20 et

25 au 28 avril 2000
Mandat régulier

SGI
Service de police de la Ville de 

Saint‐Eustache
Municipal 2000‐2001 1er  au 5 mai 2000 Mandat régulier

SGI
Régie intermunicipale de police 

de la région de Joliette
Municipal 2000‐2001 15 au 19 mai 2000 Mandat régulier

SGI Service de police de Le Gardeur Municipal 2000‐2001 29 mai au 3 juin 2000 Mandat régulier

SGI Corps de police de Donnacona Municipal 2000‐2001 5 au 21 juin 2000 Mandat régulier

SGI
Corps de police de Saint‐

Hyacinthe
Municipal 2000‐2001 18 septembre au 5 octobre 2000 Mandat régulier

SGI
Corps de police de la Régie des 

Riverains 
Municipal 2000‐2001 10 au 19 septembre 2000 Mandat régulier

SGI
Service de police de la région 

sherbrookoise
Municipal 2000‐2001

13 au 17 novembre,  21 et 22 

novembre 2000
Mandat régulier

SGI
Corps de police autochtone de la 

Réserve de Kitigan Zibi
Autochtone 2000‐2001 28 au 30 novembre 2000 Mandat régulier

SGI

Service de police de la 

communauté urbaine de 

Montréal

Municipal 2000‐2001 N/D Mandat régulier

SGI Sûreté du Québec Provincial 2000‐2001 N/D Mandat régulier

SGI Corps de police de Wendake Autochtone 2001‐2002 11 au 14 mars 2002 Mandat régulier

SGI Service de police de Varennes Municipal 2002‐2003
20, 21, 26, 27 août

3, 4 septembre 2002
Mandat régulier

TSI Service de police de Saguenay Municipal 2002‐2003 4 au 7 novembre 2002 Mandat régulier

TSI Service de police de Gatineau Municipal 2002‐2003
18 au 20 novembre et 25 

novembre 2002
Mandat régulier

Liste des organisations policières inspectées depuis 2001



ADP
Service de police de la MRC Des 

Collines‐de‐l’Outaouais
Municipal 2002‐2003

19 au 21 novembre

2002
Mandat régulier

ADP
Service de sécurité publique

de la Ville de Rivière‐du‐Loup
Municipal 2002‐2003

19 au 21 novembre

2002
Mandat régulier

ADP
Service de police de Saint‐Jean‐

sur‐Richelieu
Municipal 2002‐2003

19 au 21 novembre

2002
Mandat régulier

TSI
Sécurité publique de la

MRC des Collines‐de‐l’Outaouais
Municipal 2002‐2003

25 au 27 novembre

2002
Mandat régulier

ADP
Sécurité publique de Saint‐

Georges
Municipal 2002‐2003

25 au 27 novembre

2002
Mandat régulier

ADP Service de police de Châteauguay Municipal 2002‐2003
25 au 27 novembre

2002
Mandat régulier

ADP
Service de police de la MRC du 

Roussillon
Municipal 2002‐2003

25 au 27 novembre

2002
Mandat régulier

ADP Sécurité publique de Repentigny Municipal 2002‐2003 2 au 4 décembre 2002 Mandat régulier

TSI
Régie de police de 

Memphrémagog
Municipal 2002‐2003 2 au 4 décembre 2002 Mandat régulier

ADP
Sûreté municipale de Thetford 

Mines
Municipal 2002‐2003

3‐9‐10 décembre

2002
Mandat régulier

ADP
Service de police de la police 

régionale de Deux‐Montagnes
Municipal 2002‐2003

5‐6 et 9 décembre

2002
Mandat régulier

ADP Sécurité publique de Terrebonne Municipal 2002‐2003 13 au 16 janvier 2003 Mandat régulier

ADP Sûreté municipale de Granby Municipal 2002‐2003 14 au 16 janvier 2003 Mandat régulier

TSI Service de police de Sherbrooke Municipal 2002‐2003 20 au 24 janvier 2003 Mandat régulier

ADP
Service de police de la Ville de 

l’Assomption
Municipal 2002‐2003 27 au 30 janvier 2003 Mandat régulier

ADP Service de police de Mascouche Municipal 2002‐2003 27 au 29 janvier 2003 Mandat régulier



TSI Service de police de Longueuil Municipal 2002‐2003
3 février au 28 mars et le 11 avril 

2003
Mandat régulier

ADP
Sécurité publique de Saint‐

Eustache
Municipal 2002‐2003 10 au 12 février 2003  Mandat régulier

ADP

Service de police de la Régie 

intermunicipale de la Région de 

Joliette

Municipal 2002‐2003 10 au 13 février 2003 Mandat régulier

ADP Service de police de Blainville Municipal 2002‐2003 25 au 27 février 2003 Mandat régulier

ADP Service de police de Saint‐Jérôme Municipal 2002‐2003 24 au 27 février 2003 Mandat régulier

ADP Service de police de Sainte‐Adèle Municipal 2002‐2003 4 au 6 mars 2003 Mandat régulier

ADP Service de police de Mirabel Municipal 2002‐2003 11 au 13 mars 2003 Mandat régulier

ADP Service de police de Sainte‐Marie Municipal 2002‐2003 25 et 26 mars 2003 Mandat régulier

ADP
Sûreté municipale de Mont‐

Tremblant
Municipal 2002‐2003 25 au 27 mars 2003 Mandat régulier

ADP
Régie intermunicipale de police 

de Memphrémagog
Municipal 2003‐2004 7 et 8 avril 2003 Mandat régulier

TSI
Sûreté municipale de Thetford 

Mines
Municipal 2003‐2004 14 au 17 avril 2003 Mandat régulier

TSI Sécurité publique de Bromont Municipal 2003‐2004
22 et 23 avril, 26 juin  et 2 

septembre 2003
Mandat régulier

TSI Sûreté municipale de Granby Municipal 2003‐2004 28 avril au 2 mai 2003 Mandat régulier

ADP
Service de police de la Ville de 

Lévis
Municipal 2003‐2004 29 avril au 1er mai 2003 Mandat régulier

ADP
Service de la sécurité publique 

de Trois‐Rivières
Municipal 2003‐2004 30 avril, 1er et 2 mai 2003 Mandat régulier

TSI
Service de police de la Ville de 

Lévis
Municipal 2003‐2004 7, 8, 9, et 13 mai 2003 Mandat régulier

ADP Sécurité publique de Bromont Municipal 2003‐2004
13 au 15 mai 2003

8 au 10 mars 2005
Mandat régulier



ADP
Service de protection des 

citoyens de Laval
Municipal 2003‐2004 13 au 15 mai 2003 Mandat régulier

ADP
Service de police Ville de 

Saguenay
Municipal 2003‐2004 26 au 29 mai 2003 Mandat régulier

ADP Service de police de Gatineau Municipal 2003‐2004 27 au 29 mai 2003 Mandat régulier

TSI
Service de sécurité publique

de la Ville de Rivière‐du‐Loup
Municipal 2003‐2004 2 au 5 juin 2003 Mandat régulier

TSI
Service de police de la Ville de 

Québec
Municipal 2003‐2004 9 juin 2003 au 23 mars 2004 Mandat régulier

ADP Service de police de Sherbrooke Municipal 2003‐2004 16 au 18 septembre 2003 Mandat régulier

ADP Service de police de Longueuil Municipal 2003‐2004 6 au 9 octobre 2003 Mandat régulier

Mandat  ad hoc
Régie de police de Rivière‐du‐

Nord
Municipal 2003‐2004 14 et 15 octobre 2003 Mandat  ad hoc

ADP Service de police de Chambly Municipal 2003‐2004 27 au 30 octobre 2003 Mandat régulier

ADP Service de police de Carignan Municipal 2003‐2004 11 au 13 novembre 2003 Mandat régulier

ADP
Service de police de Saint‐Basile‐

le‐Grand
Municipal 2003‐2004 11 au 13 novembre 2003 Mandat régulier

ADP Service de police de Sainte‐Julie Municipal 2003‐2004 25 et 26 novembre 2003 Mandat régulier

ADP
Régie intermunicipale de  police

de la Vallée‐du‐Richelieu
Municipal 2003‐2004 8 au 10 décembre 2003 Mandat régulier

ADP
Service de police de Sainte‐

Thérèse
Municipal 2003‐2004 13 et 14 janvier 2004 Mandat régulier

ADP Service de police de Rosemère Municipal 2003‐2004 27 et 28 janvier 2004  Mandat régulier

ADP Sûreté municipale de Lorraine Municipal 2003‐2004 9, 10 et 13 février 2004 Mandat régulier

ADP Service de police de Boisbriand Municipal 2003‐2004 10, 11 et 13 février 2004 Mandat régulier

ADP
Régie de police de Rivière‐du‐

Nord
Municipal 2003‐2004 26 et 27 février 2004 Mandat régulier



ADP
Service de police de la Ville de 

Québec
Municipal 2003‐2004 8 au 10 et 15 au 17 mars 2004 Mandat régulier

ADP Sûreté du Québec Provincial 2004‐2005 29 mars au 15 mai 2004 Mandat régulier

TSI
Sécurité publique de la Ville de 

Saint‐Georges
Municipal 2004‐2005 14 au 16 juin 2004 Mandat régulier

TSI
Sûreté municipale de Sainte‐

Marie
Municipal 2004‐2005 6 et 7 juillet 2004 Mandat régulier

NDS Service de police de Mirabel Municipal 2004‐2005 13 au 15 juillet 2004 Mandat régulier

TSI
Service de la sécurité publique de 

Trois‐Rivières
Municipal 2004‐2005

27 septembre et le 1er octobre 

2004
Mandat régulier

TSI

Régie de police intermunicipale 

de

la région de Joliette

Municipal 2004‐2005 18 au 24 octobre 2004 Mandat régulier

NDS
Sécurité publique de la Ville de 

Saint‐Georges
Municipal 2004‐2005 2 au 4 novembre 2004 Mandat régulier

NDS Service de police de Sainte‐Adèle Municipal 2004‐2005 2 au 5 novembre 2004 Mandat régulier

TSI
Sécurité municipale de la Régie

de Thérèse‐De Blainville
Municipal 2004‐2005

8 au 12, 15 et 16 novembre 

2004
Mandat régulier

NDS
Sûreté municipale de Thetford 

Mines
Municipal 2004‐2005 9 au 11 novembre 2004 Mandat régulier

NDS
Service de police de Rivière‐du‐

Loup
Municipal 2004‐2005 23 au 25 novembre 2004 Mandat régulier

NDS
Service de police de Saint‐Jean‐

sur‐Richelieu
Municipal 2004‐2005 23 au 25 novembre 2004 Mandat régulier

TSI
Service de police régionale de 

Deux‐Montagnes
Municipal 2004‐2005

29 novembre au 3 décembre 

2004
Mandat régulier

Mandat  ad hoc
Sûreté municipale de Granby/ 

Service de police de Sherbrooke
Municipal 2004‐2005 29 et 30 novembre 2004 Mandat  ad hoc

NDS

Régie de police intermunicipale 

de

la région de Joliette

Municipal 2004‐2005
30 novembre et les 1er et 2 

décembre 2004
Mandat régulier



TSI Service de police de Saint‐Jérôme Municipal 2004‐2005 6 au 9 décembre 2004 Mandat régulier

NDS Service de police de Saint‐Jérôme Municipal 2004‐2005 14, au 16 décembre 2004 Mandat régulier

TSI
Sûreté municipale de Mont‐

Tremblant
Municipal 2004‐2005 14 au 17 décembre 2004 Mandat régulier

TSI Sûreté publique de Repentigny Municipal 2004‐2005 11 au 14 janvier 2005 Mandat régulier

NDS
Sûreté municipale de Sainte‐

Marie
Municipal 2004‐2005 18 et 19 janvier 2005 Mandat régulier

TSI Service de police de Blainville Municipal 2004‐2005 24 au 28 janvier 2005 Mandat régulier

NDS
Sûreté municipale de Mont‐

Tremblant
Municipal 2004‐2005 25 au 27 janvier 2005 Mandat régulier

NDS
Régie de police de 

Memphrémagog
Municipal 2004‐2005 1er au 3 février 2005 Mandat régulier

NDS Sûreté municipale de Granby Municipal 2004‐2005 7 au 9 février 2005 Mandat régulier

TSI Service de police de Sainte‐Adèle Municipal 2004‐2005 8 au 11 février 2005 Mandat régulier

TSI Sécurité publique de Terrebonne Municipal 2004‐2005
1er  au 4 mars et les 7 et 8 mars 

2005 
Mandat régulier

NDS
Service de police de la

Régie de Rivière‐du‐Nord
Municipal 2004‐2005 7 au 9 mars 2005 Mandat régulier

NDS Sécurité publique de Bromont Municipal 2004‐2005 8 au 10 mars 2005 Mandat régulier

TSI Sécurité publique de Mascouche Municipal 2004‐2005 22 au 24 mars 2005 Mandat régulier

SGI
Service de police régionale de 

Deux‐Montagnes
Municipal 2005‐2006

13 septembre et le 19 octobre 

2005
Mandat  ad hoc

PVA
Service de police de la Ville de 

Blainville
Municipal 2006‐2007

12 au 15 juin/

18 au 22 septembre 2006
Mandat régulier

PVA
Service de police de la Ville de 

Mont‐Tremblant
Municipal 2006‐2007 10 au 13 octobre 2006 Mandat régulier



PVA Service de police de Sainte‐Adèle Municipal 2006‐2007 23 au 26 octobre 2006 Mandat régulier

PVA
Service de police de la Ville de 

Terrebonne 
Municipal 2006‐2007 13 au 17 novembre 2006 Mandat régulier

NDS 1‐2 Sûreté du Québec Provincial 2006‐2007
22 novembre 2006 au 31 mai 

2007
Mandat régulier

PVA
Service de police de la Ville de 

Saint‐Jérôme 
Municipal 2006‐2007 4 au 8 décembre 2006 Mandat régulier

PVA
Service de police de la Ville de 

Saint‐Eustache
Municipal 2006‐2007 12 au 16 janvier 2007 Mandat régulier

PVA
Régie intermunicipale de police 

Thérèse‐De Blainville 
Municipal 2006‐2007 26 au 30 mars 2007 Mandat régulier

PVA
Service de police de la Ville de 

Bromont
Municipal 2007‐2008 16 au 19 avril 2007 Mandat régulier

PVA Service de police de Mirabel Municipal 2007‐2008 30 avril au 4 mai 2007 Mandat régulier

PVA
Service de police de la Ville de 

Granby
Municipal 2007‐2008 4 au 8 juin 2007 Mandat régulier

PVA
Sécurité publique de Rivière‐du‐

Loup
Municipal 2007‐2008 18 au 21 juin 2007 Mandat régulier

PVA
Service de la sûreté municipale 

de la Ville de Thetford Mines 
Municipal 2007‐2008 10 au 13 septembre 2007 Mandat régulier

PVA
Sûreté municipale de Sainte‐

Marie
Municipal 2007‐2008 1er au 4 octobre 2007 Mandat régulier

PVA Service de police de L’Assomption  Municipal 2007‐2008
29 octobre au 1er novembre 

2007
Mandat régulier

PVA
Service de police de la Ville de 

Saint‐Georges
Municipal 2007‐2008 19 au 22 novembre 2007 Mandat régulier

PVA
Sécurité publique de la ville de 

Mascouche
Municipal 2007‐2008 3 au 6 décembre 2007 Mandat régulier

PVA
Service de police de la Ville de 

Québec
Municipal 2007‐2008

21 janvier au 

22 février 2008
Mandat régulier

PVA
Service de police de la Ville de 

Gatineau
Municipal 2007‐2008 17 au 20 mars 2008 Mandat régulier



PVA
Service de police de la Ville de 

Montréal
Municipal 2008‐2009 5 mai au 13 juin 2008 Mandat régulier

NDS Service de police de Châteauguay  Municipal 2008‐2009 17 au 20 novembre 2009 Mandat régulier

NDS Service de police de Lévis  Municipal 2008‐2009 8 au 11 décembre 2008 Mandat régulier

NDS
Régie intermunicipale de police 

Roussillon 
Municipal 2008‐2009 26 au 29 janvier 2009 Mandat régulier

NDS
Service de la sécurité publique de 

Trois‐Rivières 
Municipal 2008‐2009 23 au 26 février 2009 Mandat régulier

RC/DUC
Service de police de Saint‐Jean‐

sur‐Richelieu
Municipal 2008‐2009 23 au 26 mars 2009 Mandat régulier

NDS
Service de la sécurité publique 

MRC des Collines‐de‐l’Outaouais 
Municipal 2009‐2010 4 au 7 mai 2009 Mandat régulier

RC/DUC Service de police de Saint‐Jérôme  Municipal 2009‐2010 1er au 5 juin 2009 Mandat régulier

NDS Service de police de Sherbrooke Municipal 2009‐2010 1er au 5 juin 2009 Mandat régulier

RC/DUC Service de police de Sainte‐Adèle Municipal 2009‐2010 14 au 17 septembre 2009 Mandat régulier

NDS
Service de sécurité publique de 

Saguenay 
Municipal 2009‐2010 21 au 24 septembre 2009 Mandat régulier

RC/DUC
Régie de police de 

Memphremagog
Municipal 2009‐2010 26 au 30 octobre 2009 Mandat régulier

NDS
Service de la protection des 

citoyens de Laval
Municipal 2009‐2010

16 novembre au 2 décembre 

2009
Mandat régulier

NDS
Service de sécurité publique de 

Repentigny
Municipal 2009‐2010 18 au 21 janvier 2010 Mandat régulier

RC/DUC
Service de la sûreté municipale 

de Thetford Mines
Municipal 2009‐2010 22 au 26 février 2010 Mandat régulier

NDS
Service de police régionale de 

Deux‐Montagnes 
Municipal 2009‐2010 29 mars au 1er avril 2010 Mandat régulier



NDS
Service de police de la Ville de 

Terrebonne 
Municipal 2010‐2011 17 au 21 mai 2010 Mandat régulier

NDS
Service de police de la Ville de 

Blainville
Municipal 2010‐2011 14 au 17 juin 2010 Mandat régulier

NDS
Régie intermunicipale de police 

Richelieu‐Saint‐Laurent
Municipal 2010‐2011 20 au 23 septembre 2010 Mandat régulier

RC/DUC
Service de police de la Ville de 

Saint‐Georges
Municipal 2010‐2011 18 au 21 octobre 2010 Mandat régulier

NDS
Service de police de 

l'agglomération de Longueuil
Municipal 2010‐2011

29 novembre au 10 décembre 

2010
Mandat régulier

RC/DUC
Service de la sécurité publique ‐ 

Ville de Mascouche
Municipal 2010‐2011 7 au 11 février 2011 Mandat régulier

NDS
Service de police de la Ville de 

Gatineau
Municipal 2010‐2011

21 au 25 mars 2011

4 au 8 avril 2011 Mandat régulier

RC/DUC Service de police de Châteauguay Municipal 2011‐2012 30 mai au 2 juin 2011 Mandat régulier

NDS
Régie intermunicipale de police 

Thérèse‐De Blainville 
Municipal 2011‐2012 13 au 17 juin 2011 Mandat régulier

NDS
Service de police de 

L’Assomption/Saint‐Sulpice
Municipal 2011‐2012 12 au 16 septembre 2011 Mandat régulier

NDS
Service de la sécurité publique de 

Saint‐Eustache
Municipal 2011‐2012 17 au 21 octobre 2011 Mandat régulier

NDS
Service de police de la Ville de 

Québec
Municipal 2011‐2012

21 au 25 novembre 2011

5 au 16 décembre 2011
Mandat régulier

GI/GTI 
Service de police de la Ville de 

Québec
Municipal 2011‐2012

21 au 25 novembre 2011

5 au 16 décembre 2011
Mandat régulier

RC/DUC Service de police de Lévis Municipal 2011‐2012 27 février au 2 mars 2012 Mandat régulier

RC/DUC
Service de la sécurité publique de 

Trois‐Rivières
Municipal 2011‐2012 26 au 30 mars 2012 Mandat régulier

GI/GTI 
Service de police de la Ville de 

Montréal
Municipal 2011‐2012 26 mars au 17 avril 2012 Mandat  ad hoc



GI/GTI 
Service de police de la Ville de 

Gatineau
Municipal 2012‐2013 7 au 11 mai 2012 Mandat  ad hoc

GI/GTI  Sûreté du Québec Provincial 2012‐2013 14 mai au 6 juin 2012 Mandat  ad hoc

GI/GTI  Service de police de Laval Municipal 2012‐2013 11 au 14 juin 2012 Mandat  ad hoc

GI/GTI 
Service de police de 

l'agglomération de Longueuil
Municipal 2012‐2013 17 au 20 septembre 2012 Mandat  ad hoc

RC/DUC
Service de sécurité publique de 

Saguenay 
Municipal 2012‐2013 17 au 21 septembre 2012 Mandat régulier

NDS 3‐6 Sûreté du Québec Provincial 2012‐2013
Du 29 octobre au 30 novembre 

2012
Mandat régulier

NDS
Service de la sécurité publique de 

la Ville de Mascouche
Municipal 2012‐2013 21 au 25 janvier 2013 Mandat régulier

NDS
Service de police de la Ville de 

Montréal
Municipal 2013‐2014 1er avril au 17 mai 2013 Mandat régulier

EF/PP
Service de police de la Ville de 

Mont‐Tremblant
Municipal 2013‐2014 11 au 15 juin 2013 Mandat régulier

EF/PP
Service de police de la Ville de 

Bromont
Municipal 2013‐2014 9 au 12 septembre 2013 Mandat régulier

EF/PP
Service de police de la Ville de 

Granby
Municipal 2013‐2014 21 au 25 octobre 2013  Mandat régulier

RC/DUC
Service de police de la Ville de 

Gatineau
Municipal 2013‐2014

28 octobre au 1er novembre 

2013
Mandat régulier

EF/PP Service de police de Mirabel Municipal 2013‐2014 2 au 5 décembre 2013  Mandat régulier

EF/PP
Régie intermunicipale de police 

de Roussillon
Municipal 2013‐2014 27 au 31 janvier 2014 Mandat régulier

RC/DUC
Service de police de 

l'agglomération de Longueuil
Municipal 2013‐2014 24 au 28 février 2014 Mandat régulier

EF/PP
Sécurité publique de la MRC des 

Collines‐de‐l’Outaouais
Municipal 2014‐2015 7 au 11 avril 2014 Mandat régulier

EF/PP
Régie de police de 

Memphrémagog
Municipal 2014‐2015 5 au 9 mai 2014 Mandat régulier



Service‐conseil Corps de police de Wendake Autochtone 2014‐2015 17 au 19 juin 2014 Mandat  ad hoc ‐ Service‐conseil

EF/PP
Service de police de la Ville de 

Saint‐Jérôme
Municipal 2014‐2015 16 au 20 juin 2014 Mandat régulier

EF/PP
Service de police de la Ville de 

Sherbrooke
Municipal 2014‐2015 8 au 12 septembre 2014 Mandat régulier

SO
Service de police de la Ville de 

Montréal
Municipal 2014‐2015 15 au 17 septembre 2014 Mandat  ad hoc

EF/PP
Service de police de St‐Jean‐sur‐

Richelieu
Municipal 2014‐2015 17 au 21 novembre 2014 Mandat régulier

DUC
Service de police de la Ville de 

Québec
Municipal 2014‐2015 19 au 23 janvier 2015 Mandat régulier

AS
Service de police de 

l'agglomération de Longueuil
Municipal 2014‐2015 23 au 27 février 2015 Mandat  ad hoc

EF/PP Service de police de Terrebonne Municipal 2014‐2015 2 au 6 mars 2015 Mandat régulier

EF/PP Service de police de Repentigny Municipal 2015‐2016 13 au 17 avril 2015 Mandat régulier

EF/PP Service de police de Laval  Municipal 2015‐2016 11 au 21 mai 2015 Mandat régulier

EF/PP
Régie de police du Lac des Deux‐

Montagnes
Municipal 2015‐2016 15 au 18 juin 2015 Mandat régulier

EF/PP
Service de police de la Ville de 

Blainville
Municipal 2015‐2016 14 au 17 septembre 2015 Mandat régulier

EF/PP
Service de la sûreté municipale 

de Thetford Mines
Municipal 2015‐2016 14 au 17 septembre 2015 Mandat régulier

EF/PP
Régie intermunicipale de police 

Thérèse‐De Blainville 
Municipal 2015‐2016 26 au 30 octobre 2015 Mandat régulier

EF/PP
Service de police de la Ville de 

Saint‐Eustache
Municipal 2015‐2016 7 au 10 décembre 2015 Mandat régulier

EF/PP
Service de police de 

L’Assomption/Saint‐Sulpice
Municipal 2015‐2016 18 au 21 janvier 2016 Mandat régulier

RC/DUC/SPI
Service de police de la Ville de 

Montréal
Municipal 2015‐2016 7 mars au 11 avril 2016

Mandat régulier/ avec ajout 

mandat spécial (SPI)

EF/PP Service de police de Lévis Municipal 2016‐2017 6 au 10 juin 2016 Mandat régulier



EF/PP

Service de sécurité publique de 

Saguenay 
Municipal 2016‐2017 12 au 16 septembre 2016 Mandat régulier

RC
Service de police de la Ville de 

Québec
Municipal 2016‐2017 19 au 23 septembre 2016 Mandat régulier

Surv_Elec
Service de police de la Ville de 

Montréal
Municipal 2016‐2017 5 au 9 décembre 2016 Mandat  ad hoc

Surv_Elec Sûreté du Québec Provincial 2016‐2017 16 au 27 janvier 2017 Mandat  ad hoc

Surv_Elec
Service de police de la Ville de 

Québec
Municipal 2016‐2017

20 février au 

2 mars 2017
Mandat  ad hoc

RC/DUC Sûreté du Québec Provincial 2017‐2018 10 avril au 9 juin 2017 Mandat régulier

EF/PP
Régie intermunicipale de police 

Richelieu‐Saint‐Laurent
Municipal 2017‐2018 11 au 15 septembre 2017 Mandat régulier

EF/PP
Service de sécurité publique de 

Trois‐Rivières
Municipal 2017‐2018 16 au 20 octobre 2017 Mandat régulier

EF/PP
Service de police de Châteauguay

Municipal 2017‐2018 20 au 24 novembre 2017 Mandat régulier

GE/AS
Service de police de la 

Ville de Bromont
Municipal 2017‐2018 26 février au 2 mars 2018 Mandat régulier

EF/PP
Service de la sécurité publique de 

la Ville de Mascouche
Municipal 2017‐2018 26 février au 2 mars 2018 Mandat régulier

GE/AS
Régie de police de 

Memphrémagog
Municipal 2018‐2019 30 avril au 4 mai 2018 Mandat régulier

GE/AS
Service de police de la 

Ville de Mont‐Tremblant
Municipal 2018‐2019 30 avril au 4 mai 2018 Mandat régulier

EF/PP
Service de police de 

l'agglomération de Longueuil
Municipal 2018‐2019 28 mai au 30 juin 2018 Mandat régulier

ADP : Arrestation/Détention/Poursuite policière

AS : pratiques d'enquêtes en matière d'agression sexuelle

DUC : Déclaration uniforme de la criminalité 

EF/PP : Emploi de la force/Poursuite policière

GE/AS : Gestion des enquêtes criminelles/Pratiques d'enquête en matière d'agression sexuelle

GI/GTI : Personnes barricadées armées/Interventions dynamiques



NDS : Niveau de service

NDS : Niveau de service 1 et 2

NDS : Niveau de service 3 à 6

SO : Planification et déploiement des services d'ordre

Surv_Elec : Demandes d'autorisations judiciaires

TSI : Télécommunication et systèmes d'informations

PVA : Pièces à conviction/Violence familiale/Agression sexuelle

RC : Renseignement criminel 

RC/DUC : Renseignement criminel/Déclaration uniforme de la criminalité
RC/DUC : Renseignement criminel/Déclaration uniforme de la criminalité/

Sécurité et protection des informations et des renseignements sensibles

SGI : Inspection complète



Val-d’Or, le 12 septembre 2018 

À : Mme Katia Petit 

Directrice des affaires ministérielles 

Ministère de la Sécurité publique 

c.c. : Me Marie-Paule Boucher, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Me Denise Robillard, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Mme Deirdre Geraghty, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Mme Geneviève Lamothe, Ministère de la Sécurité publique 

De : Me Paul Crépeau, Procureur 

Objet : Demande de précisions 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 

Dossier : DGP-0197-A 

Madame Petit, 

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) s’intéresse au 

Programme des services de police des Premières Nations (PSPPN). 

Afin d’avoir un portrait complet de la situation, nous avons fait parvenir une demande le 30 mai 

dernier pour obtenir de l’information. Par la présente, nous désirons que vous nous fassiez 

parvenir certaines précisions en lien avec ce dossier.  

L’analyse des documents transmis nous amène à formuler les questions suivantes : 

 Dans sa réponse à la question 7 de la DG-0197-A, le MSP indique qu’il se base sur les 

critères prévus au PSPPN afin de déterminer le financement de chaque corps de police 

autochtone.  

a. Le MSP a-t-il accès au document contenant le PSPPN? Si oui, la CERP aimerait

obtenir une copie de ce programme.

b. Sinon, veuillez préciser votre façon de procéder pour déterminer ces critères.

Nous vous informons de notre intention de déposer en preuve votre réponse à la présente 

demande de précisions dans le cadre d’une audience publique de la CERP.  

Nous vous demandons de répondre à la présente dans un délai de cinq (5) jours. Si vous n’êtes 

pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison, veuillez nous faire 

part de vos motifs d’incapacité par courriel à arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca. 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). 

35-A

mailto:arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca


 

2 

Si cette proposition vous convient, veuillez nous l’indiquer par courriel à 

nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la procédure à cet effet. 

Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, 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 

 

Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements.   

 

Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez en faire part directement par 

courriel à arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous portez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Madame Petit, nos plus sincères salutations. 

 

 
Me Paul Crépeau 
Procureur / Counsel 
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.: 819 550-4713 
Paul.crépeau@cerp.gouv.qc.ca  
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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Ministère de 
la Sécurité publique 

Il Il 
Québec ne 

Direction générale des affaires ministérielles 

Le 14 septembre 2018 

Maître Paul Crépeau 
Procureur 
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics 
600, avenue Centrale 
Val-d'Or (Québec) J9P 1P8 

Maître, 

La présente fait suite à la demande DGP-0197-A que vous nous avez transmise le 
12 septembre 2018 afin d'obtenir des précisions sur les critères prévus au Programme 
fédéral des services de police des Premières nations (PSPPN). Plus précisément, vous 
nous demandez si le ministère de la Sécurité publique a accès au PSPPSN et si celui-ci 
peut être transmis à la Commission. 

En guise de réponse à ce premier point, nous vous informons que le seul document 
détenu par le ministère de la Sécurité publique en lien avec ce programme est un 
document produit par Sécurité publique Canada intitulé « Modalités de financement 
des services de police des Premières nations et Inuits». Or, ce document vous a déjà 
été fourni dans le cadre de notre réponse au point 8 la demande DG-0285-A (voir pp. 
142 à 165 de la réponse). 

Quant au deuxième volet de votre demande, visant à connaître la façon de procéder 
pour déterminer ces critères, nous sommes d'avis que celle-ci devrait être adressée à 
Sécurité publique Canada. 

En terminant, ce document nous a été transmis par nos partenaires fédéraux pour 
référence seulement aux fins de la négociation des ententes tripartites sur les services 
policiers autochtones. Nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur le dépôt 
en preuve de celui-ci. Ainsi, si la Commission entend le déposer en preuve dans le 
cadre de ses travaux, nous suggérons qu'il soit déposé sous cote confidentielle ou que 
la Commission fasse les vérifications requises auprès de Sécurité publique Canada. 

Veuillez agréer, Maître, mes cordiales salutations. 

2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 5• étage 
Québec (Québec) G 1V 2L2 
Téléphone: 418 646-6777 
Télécopieur: 418 643-0275 
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