
Val-d’Or, le 11 juin 2018 

À : Mme Katia Petit 
Directrice générale 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-0212-AB 

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) sollicite la 

collaboration du Ministère de la Sécurité publique (MSP) afin d’obtenir des informations sur 

le suivi qui a été effectué suite aux décès de personnes Autochtones placées sous la garde 

d’établissements de détention de la province. 

Pour chacun des rapports du Coroner cités ci-dessous, nous demandons au MSP de nous 

transmettre, en plus des précisions particulières indiquées, toute information permettant de faire 

état du suivi entrepris par le MSP pour corriger la situation ayant mené au décès de personnes 

placées en détention, incluant notamment : 

a) Le suivi entrepris par le MSP et les mesures qu’il a mises en place pour répondre aux

recommandations du Coroner qui lui ont été adressées ;

b) Les initiatives prises en matière de dépistage et de surveillance des personnes présentant

des idéations suicidaires lorsque placées en détention dans un poste de police ;

c) Les modifications et les améliorations apportées aux lieux physiques ainsi qu’à l’achat

de matériel adéquat (caméras de surveillance, couverture anti-suicide, etc.) ;

d) L’adoption ou les modifications de politiques internes, protocoles, guides de pratique et

autre documentation à l’intention du personnel suite à la prise en charge des jeunes

contrevenants pouvant présenter des idéations suicidaires, ainsi que sur l’enseignement

de ces directives au personnel chargé de leur offrir des services ;

e) La tenue de séances d’équipe visant à offrir du soutien et à effectuer un retour sur les

événements afin de permettre à tout le personnel de s’exprimer au besoin.
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1. Rapport du Coroner #160357 (2013) : 

Un homme de Mistissini tente de se suicider par pendaison à trois reprises lorsqu’il est 

sous garde au poste de police de cette communauté. Il utilise trois pièces de vêtements 

différentes et il est découvert trop tard lors de sa dernière tentative. Il est envoyé par 

avion-ambulance à Montréal, il n’a jamais repris connaissance et est décédé deux jours 

plus tard. Deux recommandations sont formulées et elles concernent le MSP :   

- Au Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), qu'il évalue si le Poste de police de 

Mistissini pourrait bénéficier d'une évaluation de ses pratiques policières par le 

Département de la vérification interne, des enquêtes et de l'inspection du ministère 

de la Sécurité publique du Québec et en fasse la demande s'il le juge nécessaire.  

- Au ministère de la Sécurité publique du Québec, qu'il évalue l'à-propos d'intégrer 

au colloque annuel des directeurs de police autochtone du Québec une courte 

présentation portant sur les meilleures pratiques en matière de surveillance des 

personnes incarcérées dans les postes de police. 

- Relativement à la première recommandation du Coroner dans ce dossier, la CERP 

souhaite particulièrement prendre connaissance des échanges que le MSP a eu avec 

le Grand conseil des Cris. 

 

2. Rapport du Coroner #140700 (2008) 

Un homme de Lac-Simon met fin à ses jours dans une cellule du poste de police de cette 

communauté. Le coroner formule trois recommandations et met en lumière les correctifs 

apportés au poste de police suite au décès de cet homme : la première recommandation 

concerne le Service de police de Lac-Simon et ses installations.  

La seconde s’adresse au MSP : « Qu'il dissémine ce rapport à ceux des corps policiers 

qui pourraient en bénéficier, c'est-à-dire les petits services de police qui ne disposent pas 

toujours de grands budgets, mais qui devraient néanmoins procéder diligemment à la 

vérification et à la mise à jour de leur équipement et politique de surveillance des 

personnes incarcérées dans leurs cellules ».  

La dernière recommandation vise la SQ en regard de l’information qu’ils colligent sur 

les prévenus à risque de passage à l’acte suicidaire : « Enfin, j'estime que le Centre de 

renseignements policiers du Québec devrait permettre et encourager la consignation des 

renseignements portant sur la sécurité de ces individus qui sont déjà inscrits au fichier, 

afin que lorsqu'un policier procède à une arrestation ultérieure, il soit alerté du risque 

d'automutilation et de suicide ». L’homme décédé avait fait une tentative de suicide 

ultérieure lorsqu’il se trouvait dans une cellule du poste de police de Val-d’Or. 

Cependant, cette information ne figurait pas à son dossier, donc les policiers de 

Lac-Simon n’ont pas pu ajuster leur surveillance en conséquence. 

  

3. Rapport du Coroner #152293 (2011) 

Homme originaire de Puvirnituq qui est détenu au Centre de détention de Hull en 

attente de son procès et qui met fin à ses jours par pendaison en 2011. Dans les derniers 

mois, il avait été transféré entre différents établissements de détention pour cause de 

surpopulation, ce qui a fait en sorte que le dépistage suicidaire censé être effectué au 

21 jours n’a pas été fait. Le contexte dans lequel est réalisé le dépistage est critiqué par 

le coroner dans le rapport, il formule une recommandation à cet égard :  
 



3 

- Au Ministère de la Sécurité publique du Québec : De s'assurer qu'un niveau 

minimum de confidentialité soit présent lors de l'évaluation du risque suicidaire / 

dépistage de risque suicidaire chez les détenus (ÉÉRS). De mettre en place un 

système de façon à s'assurer qu'une évaluation « 21 jours » est effectuée, en dépit 

des transferts possibles, dans une période acceptable ». 

 

4. Rapport du Coroner #117288 (2002) : 

Un homme de Salluit est incarcéré au Centre de détention de Saint-Jérôme. Il met fin à 

ses jours par pendaison dans sa cellule. Bien qu’il soit fait mention que Monsieur 

présentait des idéations suicidaires fréquemment, il n’y aucune mention de dépistage 

suicidaire ou de surveillance plus étroite à son égard. 

 

5. Rapport du Coroner #116216 (2002) 

Un jeune homme de Gesgapegiag met fin à ses jours par pendaison alors qu’il est 

incarcéré au Centre de détention de New-Carlisle. Les rondes de surveillance durant la 

nuit se font aux heures et il est passé à l’acte dans ce laps de temps. 

 

6. Rapport du Coroner #113643 (2002) 

Un homme d'Opitciwan met fin à ses jours par pendaison dans sa demeure. Dans les 

semaines antérieures à son décès, il avait fait 3 tentatives alors qu'il était sous garde à 

la prison de Roberval, ce qui avait nécessité son transfert à l'Institut psychiatrique 

Roland-Saucier. Suite au transfert de Monsieur X à l'hôpital psychiatrique, le rapport 

indique que :  

- Après un court séjour à l'Institut psychiatrique Roland-Saucier, X est libéré. Il ne 

suit pas ses traitements et ne suit pas les recommandations qui lui ont été faites...  

 

La CERP souhaite particulièrement prendre connaissance de toute information 

permettant : 

a) D’indiquer les mesures qui ont été prises pour effectuer un suivi et assurer la 

protection de la personne au moment de son retour dans la communauté, 

considérant qu'il était à haut risque de passage à l'acte; 

b) D’expliquer, dans l’éventualité où aucune mesure n’aurait été adoptée, pourquoi 

un filet de sécurité n'a pas été placé autour de la personne alors qu’il retournait 

dans sa communauté dans une situation vulnérable après avoir passé au travers de 

trois tentatives de suicide en détention et un placement en Institut.  

 

7. Rapport du Coroner #140520 (2008) 

Un homme de Puvirnituq incarcéré à la prison d'Amos en attente de son procès. Il est 

retrouvé pendu de sa cellule à l'aide d'une ceinture. Le rapport du Coroner indique que : 

- L'enquête de la Direction de la vérification interne et des enquêtes a permis de mettre 

en évidence qu'un dépistage du risque suicidaire n'a jamais été réalisé auprès de 

Monsieur malgré l'instruction provinciale qui rend obligatoire ce dépistage pour 

toute personne nouvellement incarcérée. 
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8. Rapport du Coroner #164643 (2014) 

Un homme de Bécancour qui est sous garde au centre de réadaptation « L'autre côté de 

l'ombre » sur un ordre de la Cour. Il présente un tableau chargé de troubles du 

comportement et de santé mentale. Entre deux séances de thérapie, Monsieur échappe à 

la vigilance du personnel et il met fin à ses jours par pendaison dans sa chambre. 
L'investigation démontre qu'un laps de temps significatif s'écoule avant que l'absence de 

Monsieur soit remarquée (il a été vu vivant pour la dernière fois à 15 h 20 et il a été 

retrouvé dans sa chambre vers 18 h 30).  

 

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. 

 

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.   

 

 

mailto:arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
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Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez nous en faire part directement par 

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

 

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 

 

mailto:arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca
mailto:paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca
http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc


Ministère de 
la Sécurité publique 

H H Québec lllll lllll 

Direction générale des affaires ministérielles · 

Le 13 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 IP8 

Maître, 

La présente fait suite à la demande DG-0212-AB que vous nous avez transmise le 
11 juin 2018 afin d'obtenir des informations sur le suivi qui a été effectué suite aux 
décès de personnes autochtones dans des postes de police ou sous la garde 
d'établissements de détention de la province. 

Vous trouverez en annexe les réponses aux questions formulées dans le cadre de 
cette demande ainsi que les documents pertinents qui s'y rattachent. 

Nous tenons cependant à préciser que le ministère de la Sécurité publique (MSP) n'a 
pas le mandat d'assurer un suivi des recommandations adressées aux corps de police 
par les coroners, tant pour les corps de police municipaux que pour les corps de 
police autochtones autogérés, à moins qu'un coroner en fasse expressément la 
demande. Ceux-ci relèvent des autorités municipales ou des conseils de bande, et 
sont autonomes dans la réalisation de leur mission et règle générale, les 
recommandations leur sont adressées directement. La coroner en chef demande à ces 
derniers de lui faire un suivi des actions entreprises afin de donner suite aux 
recommandations formulées. Le ministère ne reçoit habituellement pas de copie de la 
réponse transmise. 

Comme toujours, nous portons à votre attention le fait que les pratiques policières 
sont destinées à l'usage exclusif des corps policiers 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 de 
la Commission, nous vous remercions de nous en informer au préalable afin que 
nous puissions convenir des mesures à prendre pour assurer la confidentialité des 
extraits sensibles. 

2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, s� étage 
Québec (Québec:) GlV 2L2 
Téléphone: 418 643·3500 
Télécopieur: 418 643·0275 

...2 
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Finalement, comme vous pourrez le constater, nous vous transmettons dans le 
cadre de cette demande plusieurs rapports d'enquête administrative produits par 
le ministère. À ce sujet, nous tenons à vous informer que les documents transmis 
sont confidentiels et contiennent des renseignements confidentiels ou ayant un 
caractère privilégié, et dont la divulgation pourrait notamment avoir pour effet de 
réduire !'efficacité de méthodes de travail ou mesures mises en place pour assurer 
la sécurité et la protection de personnes ou encore être de nature à porter 
préjudice à des témoins rencontrés dans le cadre de ces enquêtes. Soulignons que 
généralement, les rapports d'enquête ne sont pas rendus publics, y compris dans 
le cadre de procédures judiciaires. Dans ces circonstances, nous comprenons que 
la Commission veillera à prendre les mesures appropriées pour en assurer la 
confidentialité. Si ces documents devaient être déposés dans le cadre des travaux de 
la Commission, nous vous demandons de nous en informer au préalable afin que 
nous puissions faire valoir nos droits ou encore convenir du caviardage requis. 

Espérant le tout conforme, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes 
précisions par rapport aux documents transmis. 

Veuillez agréer, Maître, mes cordiales salutations. 

La directrice gf4e, 

' IL i J-i t 
I �Petit Q \ t \_)v 

p.j. 
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1. Rapport du Coroner # 160357 (2013) /  (décès
2013) 

Un homme de Mistissini tente de se suicider par pendaison à trois reprises lorsqu’il 
est sous garde au poste de police de cette communauté. Il utilise trois pièces de 
vêtements différentes et il est découvert trop tard lors de sa dernière tentative. Il est 
envoyé par avion-ambulance à Montréal, il n’a jamais repris connaissance et est 
décédé deux jours plus tard. Deux recommandations sont formulées et elles 
concernent le MSP :  

- Au Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), qu'il évalue si le poste de police de 
Mistissini pourrait bénéficier d'une évaluation de ses pratiques policières par le 
Département de la vérification interne, des enquêtes et de l'inspection du ministère 
de la Sécurité publique du Québec et en fasse la demande s'il le juge nécessaire.  

- Au ministère de la Sécurité publique du Québec, qu'il évalue l'à-propos d'intégrer 
au colloque annuel des directeurs de police autochtone du Québec une courte 
présentation portant sur les meilleures pratiques en matière de surveillance des 
personnes incarcérées dans les postes de police.  

- Relativement à la première recommandation du Coroner dans ce dossier, la CERP 
souhaite particulièrement prendre connaissance des échanges que le MSP a eu avec 
le Grand conseil des Cris. 

Après vérification, nous vous informons que la Direction de la vérification interne et de 
l’inspection du ministère de la Sécurité publique n’a retracé aucune demande du Grand 
conseil des Cris, de la communauté crie de Mistissini ou du Corps de police régional cri 
pour procéder à une évaluation de ses pratiques policières à la suite de ce décès. 

En ce qui a trait à la seconde recommandation, le ministère de la Sécurité publique y a 
donné suite lors du 10e Colloque des directeurs de police autochtone qui s’est tenu du 12 au 
14 juin 2018. Une conférence intitulée Intervention auprès d'une personne dont l'état 
mental est perturbé et suicide par policier interposé a été présentée aux participants. Les 
détails concernant cette conférence ainsi que l’ordre du jour complet du colloque de 2018 
sont disponibles sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique à l’adresse 
suivante : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/colloque-directeur-
police-autochtone/2018/programme.html 

Finalement, nous vous confirmons que le ministère de la Sécurité publique n’a retracé 
aucun échange écrit avec le Grand conseil des Cris à ce sujet. 

40.1.1
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2. Rapport du Coroner # 140700 (2008) -  (décès  2008) 
 
 
Un homme de Lac-Simon met fin à ses jours dans une cellule du poste de police de 
cette communauté. Le coroner formule trois recommandations et met en lumière les 
correctifs apportés au poste de police suite au décès de cet homme. La première 
recommandation concerne le Service de police de Lac-Simon et ses installations.  
 
La seconde s’adresse au MSP : « Qu'il dissémine ce rapport à ceux des corps policiers 
qui pourraient en bénéficier, c'est-à-dire les petits services de police qui ne disposent 
pas toujours de grands budgets, mais qui devraient néanmoins procéder diligemment 
à la vérification et à la mise à jour de leur équipement et politique de surveillance des 
personnes incarcérées dans leurs cellules ». 
 
 
Nous vous transmettons copie d’une note du 9 décembre 2009 de la directrice de 
l’organisation et des pratiques policières de l’époque, Mme Carole Michel, adressée à 
l’ensemble des directeurs de police et qui visait à donner une suite à la recommandation du 
coroner dans ce dossier. 
 
De plus, il convient de rappeler que des documents en lien avec le dépistage et la 
surveillance de personnes présentant des idéations suicidaires sont à la disposition de tous 
les corps policiers. À cet effet, nous vous transmettons les documents suivants : 
 

 Pratique policière 2.3.9 – Incarcération dans un poste de police; 
 Guide d’aménagement d’un bloc cellulaire (version de novembre 2003 – 

présentement en révision). 
 
3. Rapport du Coroner #152293 (2011) -  (décès  2011) 
 
Homme originaire de Puvirnituq qui est détenu au Centre de détention de Hull en 
attente de son procès et qui met fin à ses jours par pendaison en 2011. Dans les 
derniers mois, il avait été transféré entre différents établissements de détention pour 
cause de surpopulation, ce qui a fait en sorte que le dépistage suicidaire censé être 
effectué au 21 jours n’a pas été fait. Le contexte dans lequel est réalisé le dépistage est 
critiqué par le coroner dans le rapport, il formule une recommandation à cet égard :  
 
 Au Ministère de la Sécurité publique du Québec : De s'assurer qu'un niveau 

minimum de confidentialité soit présent lors de l'évaluation du risque suicidaire 
/ dépistage de risque suicidaire chez les détenus (ÉÉRS). De mettre en place un 
système de façon à s'assurer qu'une évaluation « 21 jours » est effectuée, en dépit 
des transferts possibles, dans une période acceptable ».  
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Nous vous transmettons les documents suivants qui font état des suites données à la 
recommandation du Coroner et aux recommandations de l’enquête administrative réalisée 
dans ce dossier : 
 

 Rapport synthèse d’évènement; 
 Lettre du 13 janvier 2012 à la Coroner en chef; 
 Enquête administrative suite aux événements; 
 Plan d’action élaboré par l’Établissement de détention de Hull pour donner une 

suite aux onze (11) recommandations de l’enquête administrative; 
 Suivi du plan d’action en date de mars 2013. 

 
4. Rapport du Coroner #117288 (2002) -    (décès  

 2002) 
 
Un homme de Salluit est incarcéré au Centre de détention de Saint-Jérôme. Il met fin 
à ses jours par pendaison dans sa cellule. Bien qu’il soit fait mention que Monsieur 
présentait des idéations suicidaires fréquemment, il n’y aucune mention de dépistage 
suicidaire ou de surveillance plus étroite à son égard.  
 
 
Nous vous transmettons les documents suivants qui font état des suites données aux 
recommandations de l’enquête administrative réalisée dans ce dossier : 
 

 Rapport d’enquête administrative; 
 Plan d’action élaboré par l’Établissement de détention de St-Jérôme pour donner 

une suite aux cinq (5) recommandations de l’enquête administrative; 
 Aucun autre suivi n’a été retrouvé dans nos archives. 

 
5. Rapport du Coroner #116216 (2002) -   (décès 2002) 
 
 
Un jeune homme de Gesgapegiag met fin à ses jours par pendaison alors qu’il est 
incarcéré au Centre de détention de New-Carlisle. Les rondes de surveillance durant 
la nuit se font aux heures et il est passé à l’acte dans ce laps de temps.  
 
 
Nous vous transmettons les documents suivants qui font état des suites données aux 
recommandations de l’enquête administrative réalisée dans ce dossier : 
 

 Rapport d’enquête administrative; 
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 Plan d’action élaboré par l’Établissement de détention de New-Carlisle pour donner 
une suite aux six (6) recommandations de l’enquête administrative; 

 Aucun autre suivi n’a été retrouvé dans nos archives. 
 
 
6. Rapport du Coroner #113643 (2002) -  (décès -2002) 
 
 
Un homme d'Opitciwan met fin à ses jours par pendaison dans sa demeure. Dans les 
semaines antérieures à son décès, il avait fait 3 tentatives alors qu'il était sous garde 
à la prison de Roberval, ce qui avait nécessité son transfert à l'Institut psychiatrique 
Roland-Saucier. Suite au transfert de Monsieur X à l'hôpital psychiatrique, le 
rapport indique que :  
 
- Après un court séjour à l'Institut psychiatrique Roland-Saucier, X est libéré. Il ne 
suit pas ses traitements et ne suit pas les recommandations qui lui ont été faites...  
 
La CERP souhaite particulièrement prendre connaissance de toute information 
permettant :  
 
a) D’indiquer les mesures qui ont été prises pour effectuer un suivi et assurer la 
protection de la personne au moment de son retour dans la communauté, considérant 
qu'il était à haut risque de passage à l'acte;  

b) D’expliquer, dans l’éventualité où aucune mesure n’aurait été adoptée, pourquoi 
un filet de sécurité n'a pas été placé autour de la personne alors qu’il retournait dans 
sa communauté dans une situation vulnérable après avoir passé au travers de trois 
tentatives de suicide en détention et un placement en Institut.  
 
 
Nous n’avons retrouvé aucun document relatif à ce dossier. 
 
Le dossier de probation de la personne incarcérée a été archivé. De ce fait, nous ne sommes 
pas en mesure de connaître le suivi qui a été fait lors de sa sortie de détention.  
Habituellement, puisque monsieur avait un suivi probatoire, le filet de sécurité est évalué 
à partir de sa situation personnelle et le lien est fait par l’agent au dossier avec les 
organismes en place. 
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7. Rapport du Coroner #140520 (2008) -   (décès 
2008) 
 
 
Un homme de Puvirnituq incarcéré à la prison d'Amos en attente de son procès. Il est 
retrouvé pendu de sa cellule à l'aide d'une ceinture. Le rapport du Coroner indique 
que :  
 
- L'enquête de la Direction de la vérification interne et des enquêtes a permis de 
mettre en évidence qu'un dépistage du risque suicidaire n'a jamais été réalisé auprès 
de Monsieur malgré l'instruction provinciale qui rend obligatoire ce dépistage pour 
toute personne nouvellement incarcérée.  
 
 
Nous vous transmettons les documents suivants qui font état des suites données aux 
recommandations de l’enquête administrative réalisée dans ce dossier : 
 

 Rapport d’enquête administrative; 
 Plan d’action élaboré par l’Établissement de détention d’Amos pour donner une 

suite aux six (6) recommandations de l’enquête administrative; 
 Suivi du plan d’action en date de juillet 2009. 

 
8. Rapport du Coroner #164643 (2014) ‐   (décès  2014) 
 
Un homme de Bécancour qui est sous garde au centre de réadaptation « L'autre côté 
de l'ombre » sur un ordre de la Cour. Il présente un tableau chargé de troubles du 
comportement et de santé mentale. Entre deux séances de thérapie, Monsieur 
échappe à la vigilance du personnel et il met fin à ses jours par pendaison dans sa 
chambre. L'investigation démontre qu'un laps de temps significatif s'écoule avant que 
l'absence de Monsieur soit remarquée (il a été vu vivant pour la dernière fois à 15 h 
20 et il a été retrouvé dans sa chambre vers 18 h 30). 
 
Sentencié à une peine d’emprisonnement avec sursis en novembre 2013, monsieur était en  
thérapie fermée au moment du décès et n’avait pas encore rencontré l’agent de probation. 
 
Nous vous transmettons les seuls documents répertoriés en lien avec ce dossier :  

 Rapport synthèse d’évènement; 
 Rapport de l’intervenante de la ressource « L’autre côté de l’ombre » daté du 

8 janvier 2014. 
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NOTE 
 
 
 
DESTINATAIRE : À tous les directeurs de corps de police 
 
EXPÉDITRICE : Carole Michel 
  Directrice 
 
DATE : Le 9 décembre 2009 
 
OBJET : Rapport d’investigation du coroner Jacques Ramsay 

donnant l’exposé des causes et des circonstances du 
décès de , survenu le  2008 
(A-306576-140700) 

 
 
 

Vous trouverez, ci-joint, le rapport d’investigation du coroner Jacques Ramsay 
relatif au suicide, dans une des cellules du Service de police du Lac Simon, de 
monsieur  et pour lequel il est recommandé au ministère de 
la Sécurité publique de transmettre ledit rapport aux corps de police qui 
pourraient en bénéficier. 
 
 
p. j. 
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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 
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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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