
Val-d’Or, le 11 juin 2018 

À : M. Paul Charbonneau, Capitaine 
Sûreté du Québec 

c.c. : M. Ronald Boudreault, Sûreté du Québec 

M. Sébastien Cormier, Sûreté du Québec 

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-0214-AB 

Monsieur Charbonneau, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

collaboration de la Sûreté du Québec (SQ) afin d’obtenir des informations sur le suivi qui a 

été effectué suite aux décès de personnes Autochtones placées sous sa garde. 

Pour chacun des rapports du Coroner cités ci-dessous, nous demandons à la SQ de nous 

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

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

placées en détention, incluant notamment : 

a) Le suivi entrepris par la SQ et les mesures qu’elle 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 #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 poste de police 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. 

 

2. Rapport du Coroner #117837 (2002) 

Un jeune homme sous garde au poste de police de la SQ à Roberval est laissé sans 

surveillance pendant environ 25 minutes et dans ce laps de temps, il utilise la ceinture de 

nylon de son pantalon pour commettre un suicide par pendaison. 

  

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).  

 

mailto:arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
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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 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, Monsieur Charbonneau, 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:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
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


1

Turgeon, Rodrigue

De: Charbonneau,Paul <Paul.Charbonneau@surete.qc.ca>
Envoyé: 18 juillet 2018 16:53
À: Durocher, Nicole
Cc: andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca; Beauregard-Guérin,Iseut; Bouchard,Yves; 

Boudreault,Ronald; Cormier,Sébastien; Gauthier,Patrick; Gauthier,Richard; 
Marchand,Patrick; marie-paule.boucher@justice.gouv.qc.ca; Paradis,Jessica; 
Turgeon,Josée; Vigneault,Benoît

Objet: (CONFIDENTIEL) RE: Demande de renseignements / Dossier DG-0214-AB / CERP
Pièces jointes: og60.pdf; og23.pdf; og53.pdf; en_quoi_consiste_interv_post_trauma.pdf; dg34.pdf; 

guide_operationnel.pdf; Réponses DG-0214-AB.pdf

Importance: Haute

Bonjour Mme Durocher, 

Relativement à la demande de renseignements figurant en objet dont le libellé est essentiellement le suivant : « 
des informations sur le suivi qui a été effectué suite aux décès de personnes Autochtones placées sous sa 
garde. »  

Je vous achemine un document préparé par la Direction des enquêtes criminelles qui répond aux questions 
posées dans la demande. Vous trouverez également d’autres documents en ien avec les réponses fournies. 

Pour l’heure, cette remise viendrait ainsi clore à notre niveau le traitement de la demande DG‐0214‐AB. 

Espérant le tout conforme à vos attentes, je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer la réception du présent 
courriel. 

Veuillez recevoir, Madame, mes plus sincères salutations. 

« Ces documents sont remis en toute confidentialité à la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics pour l’usage exclusif de ses commissaires, avocats et membres de son personnel. Ces 
documents ou les renseignements qu’ils contiennent ne pourront être communiqués à aucune personne ou organisme 
à moins que la loi ou les règles de la Commission ne l’exigent. Dans la mesure où la Commission entend utiliser en 
audiences publiques une information ou un document que la Procureure générale du Québec considère visé par un 
privilège et identifié comme tel, la Commission en avisera au préalable la Procureure générale du Québec. » 

Cpt Paul Charbonneau          
Directeur par intérim 
Direction des services juridiques          
Sûreté du Québec            
Bureau (514) 598-4765    

  www.sq.gouv.qc.ca 

« Une organisation tournée vers l’avenir »     

ATTENTION : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l'usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a été envoyé, et peut contenir des 
informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de
divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer cet envoi. Nous vous 
remercions de votre collaboration.       
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Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire. 

  

De : nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca [mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 11 juin 2018 15:26 
À : Charbonneau,Paul <Paul.Charbonneau@surete.qc.ca> 
Cc : Boudreault,Ronald <Ronald.Boudreault@surete.qc.ca>; Cormier,Sébastien <Sebastien.Cormier@surete.qc.ca>; 
pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca; andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca; marie‐paule.boucher@justice.gouv.qc.ca; 
denise.robillard@justice.gouv.qc.ca; deirdre.geraghty@justice.gouv.qc.ca; andreane.lesperance@mce.gouv.qc.ca 
Objet : Demande de renseignements / Dossier DG‐0214‐AB / CERP 
  

Bonjour Monsieur Charbonneau, 
  
La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : 
écoute, réconciliation et progrès sollicite votre collaboration afin d’obtenir certains documents et informations 
nécessaires à l’accomplissement de son mandat. Vous trouverez en pièce jointe une correspondance à cet effet. 
  
Afin de faciliter le suivi, veuillez indiquer le numéro de la demande dans l’objet de votre réponse. Pour toute 
question concernant cette demande, veuillez contacter les personnes identifiées dans la correspondance ci-
jointe.  
  
Pour de plus amples informations sur la Commission, nous vous invitons à consulter notre site Internet : 
www.cerp.gouv.qc.ca. 
  

Veuillez s’il-vous-plaît accuser réception de ce courriel. 
  
Cordialement, 
  

 
Nicole Durocher  
Adjointe administrative / Administrative assistant 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et  
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-4040 
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
  



Bonjour M. Charbonneau, 

Voici les documents et informations que nous avons recensés afin de répondre à la demande de 
la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics.  

Nous ne détenons pas d’information précise sur les suivis effectués à la suite des deux décès 
survenus en détention en 2002 et en 2008. Or, il est possible d’affirmer que les procédures 
actuelles répondent aux recommandations formulées par les Coroners dans leur rapport. Voici 
les informations obtenues en réponse aux préoccupations et questionnements soulevés par la 
Commission : 

a) Le suivi entrepris par la SQ et les mesures qu’elle a mises en place pour répondre
aux recommandations du Coroner qui lui ont été adressées;

Le Centre de renseignement policier du Québec (CRPQ-CIPC) permet de consigner
des informations relatives aux comportements observés chez les personnes
d’intérêt policier. À cet égard, les informations à l’effet qu’un sujet s’est livré à un
comportement préoccupant à l’égard de sa propre sécurité ou celle d’autrui
peuvent être alimentées. Ceci comprend un sujet qui a tenté ou menacé de se
suicider, qui a déjà été violent envers les policiers, lui-même ou d’autres personnes
ou encore qui a démontré un comportement violent afin de provoquer une réponse
fatale des policiers.

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;

La Sûreté détient une politique de gestion portant spécifiquement sur
l’incarcération et la garde d’une personne détenue. Celle-ci comprend notamment
les rôles et obligations des policiers en matière de surveillance visuelle des détenus
ainsi que des mesures à prendre afin d’éviter qu’une personne détenue se blesse
(ex. retrait des lacets et ceintures). Cette politique de gestion est jointe au présent
courriel à titre de référence.

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.);

À la suite de l’événement survenu en 2002 à Roberval, certaines modifications ont
été apportées à l’aménagement des cellules, tel que le remplacement des murs et
des portes à barreaux pour des murs pleins. Par ailleurs, la Sûreté compte
différentes règles quant à la surveillance qui doit être effectuée lorsqu’une
personne est détenue. Celles-ci sont précisées dans la politique de gestion jointe au
présent courriel.

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;

Lorsqu’une personne présente des idées suicidaires, jeune ou adulte, la Sûreté du
Québec applique la loi P-38. La Sûreté a produit un guide opérationnel spécifique à
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l’application de cette loi, lequel est disponible à l’ensemble de la communauté 
policière (incluant les corps de police autochtone). Ce dernier est joint au présent 
courriel. Une capsule vidéo sur l’Interventions policières auprès d’une personne en 
crise est également disponible pour l’ensemble des policiers de la Sûreté.  

De plus, un guide incluant les meilleures pratiques en matière de santé mentale est 
présentement en cours d’élaboration par la Sûreté. Celui-ci couvrira notamment la 
prise en charge et l’intervention auprès des personnes aux prises avec des troubles 
de santé mentale, incluant les jeunes contrevents et les personnes présentant des 
idées suicidaires.  

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 

À la suite de l’événement survenu en 2002 à Roberval, une rencontre d’équipe avait 
été organisée par le gestionnaire responsable. Cette rencontre avait permis au 
personnel de faire un retour sur les événements et ces derniers ont pu s’exprimer. 
De plus, précisons que la Sûreté possède un Programme d’aide aux employés qui 
permet une intervention par des professionnels auprès des employés impliqués 
dans un événement traumatisant. La Sûreté a d’ailleurs une politique de gestion 
spécifique aux interventions post-traumatiques, celle-ci est jointe à la présente à 
titre de référence.  

 



P O L I T I Q U E  D E  G E S T I O N

Intervention post-traumatique DIR. GÉN. – 34

Direction des relations professionnelles Rubrique : 268 Page 1

Dernière mise à jour :  2005-03-21

1. Introduction

Cette politique de gestion explique la procédure à suivre lorsque survient un événement traumatisant dans
le cadre du travail d’un employé de la Sûreté.

2. Définitions

2.1. Événement traumatisant : événement soudain et extrême qui présente une menace, réelle ou perçue, pour 
la vie ou l’intégrité physique. La menace peut concerner l’individu lui-même ou autrui (annexe, page A – 
Exemples d’événements traumatisants). 

2.2. Intervention post-traumatique : rencontre de groupe ou individuelle dirigée par un professionnel pour 
exprimer le stress vécu et ayant pour objectifs : 
2.2.1. d’atténuer l’impact de l’événement traumatisant; 
2.2.2. d’aider les employés à récupérer et à reprendre leurs activités professionnelles habituelles. 

3. Principes généraux

3.1. Une intervention post-traumatique se tient de deux à sept jours après un événement traumatisant dans les 
cas jugés souhaitables par le responsable d’unité. 

3.2. L’intervention post-traumatique vise à prévenir ou à limiter l’apparition ou la persistance de séquelles 
psychologiques chez les personnes impliquées. 

3.3. L’intervention post-traumatique doit être menée par un professionnel habilité à intervenir dans ce genre 
d’intervention, soit : 
3.3.1. un psychologue, membre de l’Ordre des psychologues du Québec, ou; 
3.3.2. un travailleur social, membre de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec, ou; 
3.3.3. un conseiller d’orientation, membre de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères 

d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. 
3.4. Tout ce qui est exprimé par les participants lors d’une intervention post-traumatique demeure confidentiel. 

Note : Lorsque l’intervention s’adresse à un seul employé, celle-ci doit s’effectuer au bureau du 
professionnel. 

4. Rôle des intervenants

4.1. L’EMPLOYÉ : 

4.1.1. avise son responsable d’unité lorsqu’il a été impliqué dans un événement traumatisant; 
Note : En dehors des heures régulières de bureau ou en l’absence du responsable d’unité, avise la 
personne en autorité (superviseur de relève, chef d’équipe du centre d’appel etc.). 

4.1.2. est attentif aux réactions de ses collègues ayant été impliqués dans un événement traumatisant et leur 
apporte écoute, soutien et réconfort; 

4.1.3. participe activement aux sessions d’intervention post-traumatique auxquelles il est convoqué. 
4.2. LE RESPONSABLE D’UNITÉ :

4.2.1. observe les réactions des employés impliqués dans un événement traumatisant; 
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4.2.2. rencontre, le plus tôt possible, les employés impliqués pour les rassurer et leur expliquer les mesures 

qui seront prises pour réduire l’impact de l’événement, notamment une intervention post-
traumatique; 

4.2.3. s’assure que les employés impliqués dans un événement traumatisant bénéficient des dispositions 
prévues dans la présente politique et fait les démarches nécessaires; 

4.2.4. contacte la firme qui assure les services reliés au programme d’aide au personnel (annexe, page A – 
Programme d’aide au personnel) ; 

4.2.5. informe de l’événement le responsable du Bureau de l’administration ou le responsable de la 
direction et lui demande, si nécessaire, son assistance; 

4.2.6. convoque, le cas échéant, les employés concernés à une intervention post-traumatique. 
4.3. LE RESPONSABLE DU BUREAU DE L’ADMINISTRATION OU LE RESPONSABLE DE LA DIRECTION :  

4.3.1. assiste, au besoin, le responsable d’unité pour la mise en œuvre de l’intervention post-traumatique ; 
4.3.2. s’adresse au responsable du Service de la santé et de la sécurité du travail s’il a besoin, de conseils 

sur l’application de la présente politique ou d’informations sur les différents aspects d’un événement 
traumatisant (réactions, intervention post-traumatique, procédure, etc.). 

Le directeur général, 

Copie conforme à l’original 

Normand Proulx 

 

Document relié à cette politique de gestion 

Annexe, page A 
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Exemples d’événements traumatisants 

Une intervention post-traumatique peut être tenue dans les cas suivants : 

1. décès ou blessures graves d’un collègue; 

2. décès ou blessures graves subies par un enfant; 

3. suicide d’un collègue; 

4. incident inusité et spécialement macabre; 

5. événement impliquant plusieurs blessés ou morts; 

6. la victime est une connaissance proche d’un employé; 

7. événement ayant un impact émotionnel sérieux en raison de sa durée, son ampleur, son intensité émotive 
(ex. : utilisation d’armes à feu, prise d’otages, enlèvement); 

8. opération impliquant une couverture médiatique exhaustive. 

 

Programme d’aide au personnel 

Le programme d’aide au personnel est accessible en composant sans frais le numéro de téléphone suivant : 

1  800  931-5151 

Cette information est également disponible sur l’intranet de la Sûreté, à l’onglet RH > Santé au travail > Aide au 
personnel. 



Division de la santé et de la prévention au travail    RESTREINT    Juillet 2016 

Intervention post-traumatique 

DÉFINITION D’UN ÉVÉNEMENT POTENTIELLEMENT TRAUMATIQUE 

La personne est confrontée comme témoin, victime ou à l’annonce de l’évènement à un ou des 

évènements imprévisible, graves, intenses et hors de l’ordinaire qui représente une menace 

réelle ou perçue pour sa vie ou pour son intégrité physique ou encore pour l’intégrité physique 

d’autrui.  

EN QUOI CONSISTE UNE INTERVENTION POST-TRAUMATIQUE ? 

L'intervention post-traumatique est mise en place à la suite d'un événement potentiellement 
traumatique dans le cadre du travail à la Sûreté. Elle consiste en une rencontre de groupe qui 
permet aux participants d'exprimer les stress vécus et qui poursuit les objectifs suivants : 

� Atténuer l'impact de l'événement potentiellement traumatique;
� Aider les employés à récupérer et à reprendre leurs activités professionnelles

habituelles.

L'intervention post-traumatique vise à prévenir ou à limiter l'apparition ou la persistance de 
séquelles psychologiques chez les employés impliqués.  

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’INTERVENTION POST-TRAUMATIQUE 

� L'intervention se tient habituellement 2 à 7 jours après un événement traumatisant.
� L'intervention est menée par un professionnel habilité et spécialisé dans ce type

d'intervention.
� Tout ce qui est exprimé par les participants demeure confidentiel.
� L'intervention post-traumatique dure en moyenne 2 heures.
� L'intervention se déroule habituellement :

- à l'unité; 
- sur les heures de travail; 
- en groupe, avec les employés impliqués dans l’évènement potentiellement 

traumatique. 

À QUI S’ADRESSE L’INTERVENTION POST-TRAUMATIQUE ? 

L'intervention post-traumatique s'adresse à l'ensemble des employés, policiers et civils, 
impliqués dans un événement potentiellement traumatique. 

Afin de connaître la procédure à suivre lorsque survient un évènement à potentiel traumatique 
dans le cadre du travail d’un employé, vous êtes invité à consulter la politique de gestion 
Intervention post-traumatique (DIR.GÉN.-34).   

42.1.3
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3.1.1.A. 

3.1.1.B. 

1. Introduction
1.1. La présente politique de gestion traite des situations où un policier intervient auprès d'un enfant ou d'un 

adolescent qui a commis une infraction à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec. 
1.2. Selon les situations, les lois applicables sont : 

1.2.1. la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) (L.C. 2002, ch. 1), s'il s'agit 
d'une infraction au Code criminel (C.cr.) (L.R.C. 1985, c. C-46) ou à une autre loi fédérale; 

1.2.2. le Code de procédure pénale (C.p.p.) (L.R.Q., c. C-25.1), s'il s'agit d'une infraction pénale à une loi 
du Québec (pour les enfants âgés de plus de 14 et de moins de 18 ans). 

2. Définitions
2.1. Adolescent : toute personne qui est âgée d’au moins 12 ans, sans avoir atteint l’âge de 18 ans (incluant le 

jour de son anniversaire). 
2.2. Enfant de moins de 12 ans : l’enfant de moins de 12 ans n’est jamais réputé avoir commis une infraction 

quelle qu’elle soit. Dans un tel cas, le dossier est clos par le policier. 
2.3. Directeur provincial : au Québec, le directeur provincial (DP) décrit dans la LSJPA est décrété être le 

directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). 
2.4. Dossier : pour l'application de la LSJPA, toute chose renfermant des éléments d'information sous toutes 

formes et leur support (original ou reproduction,) obtenus ou conservés pour les fins prévues par la présente 
loi ou pour une enquête en la matière, et sur lequel l'Étiquette - Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents (660-025) est apposée. 

2.5. Mesure extrajudiciaire : mesure appliquée par le policier dans le cadre de l’exercice de son pouvoir 
discrétionnaire.  

2.6. Sanction extrajudiciaire : mesure appliquée par le substitut du Procureur général (SPG) et qui consiste en 
des mesures autres que judiciaires. 

2.7. Regroupement des organismes de justice alternative du Québec (ROJAQ) : organisme à but non 
lucratif regroupant diverses organisations qui vise à promouvoir la collaboration de la communauté dans 
l’administration de la justice pour les mineurs.  

2.8. Organisme de justice alternative (OJA) : organisme régional mandaté pour faire appliquer les mesures 
de renvoi. 

3. Principes généraux
3.1. Infractions commises par un adolescent : 

3.1.1. au Code criminel (C.cr.) ou à une loi fédérale 
Le policier jouit des mêmes pouvoirs d’enquête et d’arrestation que dans le cas d’un adulte, avec 
cependant certaines particularités. Il doit se conformer à la politique de gestion sur les droits en cas 
d’arrestation ou de détention et déclaration extrajudiciaire (OPÉR.GÉN. – 53).  

 La LSJPA privilégie le recours aux mesures extrajudiciaires lorsque celles-ci sont 
suffisantes pour faire répondre l’adolescent de ses gestes délictuels. Cette mesure ne doit 
être exercée que dans des cas mineurs (voir l’annexe, page B). 
 Lorsqu’une mesure extrajudiciaire est applicable, l’exercice du pouvoir discrétionnaire du 
policier est soumis aux conditions énoncées à l’annexe, page A. 

42.1.4
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3.1.2.A. 
3.1.2.B. 
3.1.2.C. 

3.3.1.A. 
3.3.1.B. 

3.3.2.A. 
3.3.2.B. 
3.3.2.C. 

3.4.1.A. 

3.4.1.B. 

3.1.2. à une loi québécoise 
Le Code de procédure pénale s'applique comme pour les adultes, cependant : 

 ces causes sont traduites devant le tribunal pour adolescents; 
 aucune amende ne peut excéder 100 $; 
 un adolescent ne peut être poursuivi pour une infraction qu'il aurait commise alors qu'il 
était âgé de moins de 14 ans. 

3.2. Prise des empreintes digitales 
3.2.1. Selon la Loi sur l'identification des criminels (L.R.C. 1985, ch. I-1), pour soumettre une personne à 

la prise d'empreintes, elle doit être inculpée d'avoir perpétré un acte criminel (incluant un acte mixte) 
et elle doit être tenue de comparaître (par la délivrance d'une citation à comparaître, d'un 
engagement ou d'une sommation). La règle du consentement ne s'applique pas aux adolescents. 

3.2.2. La LSJPA crée une interdiction de prise d'empreintes digitales d'un adolescent dans tous les cas où 
la Loi sur l'identification des criminels ne le permet pas. Il est donc interdit de solliciter ou d'obtenir 
le consentement d'un adolescent afin de prélever ses empreintes digitales. 

3.3. Publication de l’identité d’un adolescent 
3.3.1. Il est interdit de publier de l’information permettant d’identifier le mineur, qu’il soit témoin, victime, 

accusé ou reconnu coupable, sauf certaines exceptions dont les principales sont : 
 si une ordonnance du tribunal le permet; 
 si l’adolescent est condamné et se voit imposer une peine applicable aux adultes. 

3.3.2. Un policier peut demander au tribunal l’autorisation de publier tout renseignement permettant de 
l’identifier si les trois conditions suivantes sont réunies : 

 l’adolescent a commis un acte criminel; 
il a des raisons de croire que l’adolescent est dangereux pour autrui; 
 la publication est nécessaire pour procéder à l’arrestation de l’adolescent. 

3.3.3. La période de publication est limitée à cinq jours, et est renouvelable.  
3.4. Dossier 

3.4.1. Accessibilité aux renseignements contenus au dossier 
Accès 
a. La LSJPA accorde au détenteur d’un dossier le pouvoir discrétionnaire de permettre ou 

non l’accès à un dossier à l’intérieur de la période prévue et selon les prescriptions de la 
loi. Ainsi, le détenteur du dossier peut donner accès à diverses personnes. La liste 
exhaustive des personnes concernées se retrouve à l’annexe, page F. 

b. Les personnes auxquelles l’accès pour consultation à un dossier est accordé peuvent 
obtenir tous les renseignements contenus dans le dossier ou tout extrait de celui-ci. 

 Refus du tribunal 
L’accès pour consultation à un rapport médical, psychologique ou prédécisionnel n’est pas 
permis lorsque le tribunal en a refusé antérieurement la communication en totalité ou en 
partie. 



P O L I T I Q U E  D E  G E S T I O N  
 

Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents (LSJPA) OPÉR. GÉN. – 23

 Direction des services d’enquêtes criminelles  Rubrique : 671 Page 3
Dernière mise à jour :  2005-05-18

 

 
3.4.1.C. 

3.4.2.A. 

3.4.3.A. 
3.4.3.B. 

3.4.3.C. 

 

 Mesures extrajudiciaires 
L’accès au dossier portant sur les mesures extrajudiciaires est réservé aux  agents de la 
paix, au substitut du Procureur général (SPG) et à toute personne appliquant une mesure 
extrajudiciaire et uniquement pour les motifs suivants : 
a. afin de décider s’il convient d’avoir recours aux mesures extrajudiciaires; 
b. afin de décider de la mesure appropriée; 
c. lorsque l’accès s’avère nécessaire pour traiter du cas visé par le dossier; 
d. dans le cas d’une enquête sur une infraction. 

3.4.2. Communication de renseignements contenus au dossier 
Les renseignements contenus dans le dossier peuvent être communiqués à certaines 
personnes. La communication de ces renseignements n’est permise qu’à l’intérieur de la 
période d’accès prévue (voir l’annexe, page E) : 
a. quand la communication s’impose dans le cadre d’une enquête relative à une infraction; 
b. au ministère de la Justice afin de permettre à celui-ci de répondre à toute demande selon 

la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.)) 
ou la Loi sur l’extradition (1999, ch. 18); 

c. à une compagnie d’assurances pour l’investigation d’une réclamation découlant d’une 
infraction commise par l’adolescent; 

d. à un professionnel ou à une personne du milieu de l’enseignement chargé de surveiller 
ou de s'occuper de l’adolescent si cela vise à : 
i. s’assurer que l’adolescent se conforme à toute décision  du tribunal  pour 

adolescents; 
ii. assurer la sécurité du personnel, des étudiants et autres individus, selon le cas; 
iii. favoriser la réadaptation de l’adolescent. 

Note : Les règles d’accès au dossier ne s’appliquent pas dans le cas d’un adolescent 
déclaré coupable et qui se voit imposer une peine définitive applicable aux adultes. 

3.4.3. Interdiction 
Il est interdit de donner accès pour consultation ou de communiquer les renseignements contenus au 
dossier d’un adolescent après l’expiration de la période prévue (voir l’annexe, page E), sauf dans les 
cas suivants : 

en vertu d’une ordonnance du tribunal; 
lorsque l’adolescent devenu adulte est déclaré coupable d’une nouvelle infraction avant la 
date prévue pour l'expiration de la période d'accès à son dossier. Dans un tel cas, il ne peut 
plus bénéficier du privilège de la non-communication et son dossier est traité comme celui 
d’un adulte selon les dispositions applicables aux dossiers adultes; 

Note : Cette disposition le différencie du récidiviste mineur qui ne perd pas le privilège de la non-
communication de son dossier comme adolescent et dont seulement la date de celle-ci est reportée; 

 avec l’autorisation du tribunal, lorsque la communication est nécessaire pour enquêter au 
sujet d’une infraction qu’une autre personne est soupçonnée avoir commise à l’égard de 
l’adolescent; 
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3.4.3.D. 

3.5.2.A. 
3.5.2.B. 
3.5.2.C. 

avec l’autorisation du tribunal, lorsque le dossier est entre les mains de l’archiviste 
provincial et que la communication est souhaitable dans l’intérêt public pour des fins de 
recherche ou de statistique. 

3.4.4. Le policier ne doit pas communiquer directement au demandeur le renseignement sollicité. 
3.4.5. Dans tous les cas, la personne qui consulte l’information s’engage à préserver la confidentialité de 

l’identité de l’adolescent concerné. 
3.5. Dossier clos 

3.5.1. Destruction de dossier 
La LSJPA confère un pouvoir discrétionnaire au détenteur du dossier de procéder ou non à sa 
destruction. 

3.5.2. Interdiction d'utiliser les renseignements contenus au dossier 
En dépit du pouvoir discrétionnaire de procéder ou non à la destruction du dossier, la LSJPA prévoit 
que les données relatives à l'adolescent contenues dans le dossier ne peuvent être utilisées de façon à 
permettre de constater que l'adolescent a fait l'objet de procédures prévues à la LSJPA sous réserve 
de trois exceptions : 

 une autorisation judiciaire permettant l'accès à l'expiration des délais a été rendue ; 
 l'accès est recherché par l'adolescent visé par le dossier ou par son avocat; 
une ordonnance du tribunal permettant l'accès à un dossier détenu par l'archiviste national 
ou un archiviste provincial a été rendue. 

3.6. Répertoire central de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) 
3.6.1. Le commissaire de la GRC peut constituer un répertoire spécial dans lequel sont conservés les 

dossiers des adolescents reconnus coupables de certaines infractions graves.  
3.6.2. L'accès à ces dossiers est limité aux policiers pour fins d'enquête concernant un adolescent accusé 

d'une  infraction grave. 

Rôle des intervenants 

4. RÔLE DU POLICIER  
4.1. Une fois l’enquête terminée, le policier choisit de procéder selon une des façons suivantes : 

4.1.1. exerce son pouvoir discrétionnaire 
4.1.1.A.  si les conditions énumérées à l'annexe, page C sont remplies, il a le choix de : 

a. ne prendre aucune mesure;  
b. donner un avertissement; 
c. faire un renvoi à une ressource communautaire : 

i. afin de faire valider la suffisance de preuve, communique avec le SPG : 
 entre 8 h 30 et 16 h 30, au Service d’autorisation des renvois policiers, 

téléphone : 1 888 626-6663; 
 en dehors des heures normales de bureau, au Bureau de service-conseil de la 

Direction générale des poursuites publiques du ministère de la Justice, 
téléphone : 1 888 292-5500. 
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4.1.1.B. 

4.1.2.A. 

4.1.2.B. 

4.2.1.A. 

4.2.1.B. 

4.3.1.A. 
4.3.1.B. 

ii. remplit le formulaire Mesure de renvoi à l’Organisme de justice alternative (OJA) 
(o-022); 

iii. transmet le o-022 par télécopieur à l’Organisme de justice alternative (OJA). 
 assure le suivi administratif, selon le type de mesure extrajudiciaire appliqué, tel que  
défini à l’annexe, page B. 
Note : La liste des délits donnant ouverture aux mesures extrajudiciaires est établie à 
l'annexe, page C, et des exemples d'infractions sont donnés à l’annexe, page B. 

4.1.2. soumet le dossier au SPG dans l’éventualité où les options citées aux paragraphes 4.1.1. A., b., 
ou c. s’avèrent inappropriées 

 libère l’adolescent sans condition (sauf s'il y a lieu de le détenir jusqu'à la comparution 
dans les cas prévus au paragraphe 4.3.1.) et soumet le dossier au SPG en transmettant à 
l’agent de liaison les formulaires suivants : 
a. Demande d’intenter des procédures  (o-179); 
b. Rédaction (o-411) pour le précis des faits ou au besoin; 
c. Déclaration (Personne mineure en état d'arrestation, détenue ou interrogée) (o-050) 

(disponible en version anglaise, o-050A); 
d. Enquête sur la capacité de conduite affaiblie (o-221), s’il y a lieu. 
 après évaluation, le SPG peut exiger un complément d’enquête ou clore le dossier en 
indiquant Preuve insuffisante sur le formulaire o-179; le dossier est alors classé non 
solutionné. 

4.2. Interrogatoire 
4.2.1. À l'école 

Cette pratique, qui est à déconseiller, doit être limitée à des situations où il n'y a pas 
d'autres moyens d'agir ou lorsque le succès de l'enquête le commande (voir le guide de 
référence du Programme d’intervention en milieu scolaire (PIMS)).  
 Lorsque le policier procède à l’interrogatoire : 
a. informe le responsable de l'institution; 
b. s'assure de respecter toutes les autres conditions d'admissibilité d'une déclaration. 

Note : Pour une intervention dans le cadre du programme de lutte aux trafiquants de drogues, se 
conforme à la politique de gestion MŒURS - 14. 

4.2.2. Dans un centre d’accueil 
Informe le responsable du centre de son intention d’interroger un adolescent. 

4.3. Détention 
4.3.1. Détention de l'adolescent jusqu'à la comparution 

Le policier peut demander la mise en détention provisoire, en attendant la comparution, seulement 
dans les cas suivants : 

 l'adolescent ne peut être conduit immédiatement devant le tribunal pour comparution; 
 la remise en liberté de l'adolescent favoriserait la continuation immédiate de l'acte; 
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4.3.1.C. 

4.3.1.D. 

4.3.1.E. 

4.3.2.A. 

4.3.2.B. 

4.3.3.A. 

4.3.3.B. 
4.3.3.C. 

4.3.4.A. 
4.3.4.B. 
4.3.4.C. 
4.3.4.D. 

4.4.2.A. 

 l'adolescent détenu a commis un acte criminel grave (ex. : meurtre, tentative de meurtre, 
attentat grave contre la personne, etc.);  il s'agit nécessairement d'une infraction pour 
laquelle le SPG peut saisir directement le tribunal; 
 l'adolescent détenu n'a pas d'adresse connue, il est impossible de retracer ses parents ou un 
adulte responsable et sa présence éventuelle à la Cour est improbable; 
 l’intérêt du public l'exige, comme dans le cas d'un adulte. 

4.3.2. Détention par le Directeur provincial (DP) 
 Lorsqu’il demande au DP d'autoriser la détention de l'adolescent et de désigner un lieu de 
détention provisoire jusqu'à sa comparution : 
a. insère la documentation nécessaire au substitut du Procureur général (SPG) et à l'agent 

de liaison dans une enveloppe scellée sur laquelle il inscrit le nom de l'adolescent et la 
mention : POUR  LE  SPG  SEULEMENT CONFIDENTIEL; cette enveloppe suivra 
l'adolescent, s’il y a lieu; 

Note : Si l’enquêteur prévoit être présent au tribunal le lendemain ou avant la comparution, 
il apporte lui-même les documents au SPG;  le DP en est alors informé au moment de la 
demande originale. 
b. transporte l’adolescent au lieu de détention provisoire désigné par le DP; 
c. remet un exemplaire du formulaire o-179 au responsable du centre d'accueil désigné. 
 Le transport de l’adolescent du lieu de détention au tribunal se fait par le DP ou son 
représentant qui remet l’enveloppe au SPG, s’il y a lieu.  

4.3.3. Détention dans un poste de police 
 Le DP peut demander à la Sûreté de détenir l’adolescent jusqu’à sa comparution pour des 
raisons sécuritaires ou de disponibilité. 

Note : Le DP doit alors obtenir l’autorisation d’un juge de paix. 
 Le policier s’assure que l’adolescent ne sera jamais en contact avec des détenus adultes. 
 L’adolescent est alors incarcéré mais la garde à vue est obligatoire. 

Note : La politique de la Sûreté est de limiter ces cas au minimum. 
4.3.4. Avis aux parents 

Dans tous les cas de détention informe verbalement, dans  les meilleurs délais, un des parents : 
de l’arrestation de l’adolescent; 
 des motifs;  
 du lieu de détention; 
de la date et du lieu probable de la comparution. 

4.4. Mise en liberté 
4.4.1. Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la LSJPA, ou écartées par celle-ci, les 

dispositions du Code criminel relatives à la mise en liberté et à la détention s'appliquent à un 
adolescent (OPÉR. GÉN. - 54). 

4.4.2. Mise en liberté de l’adolescent sur un engagement à comparaître 
 limite l’utilisation de cette procédure au cas suivant : 
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4.4.2.B. 

4.5.2.A. 
4.5.2.B. 

a. l'adolescent a commis un acte criminel punissable de moins de cinq ans; et 
b. il a une adresse connue, mais en raison de l’éloignement de son domicile, il est à prévoir 

qu’il se soustraira à une comparution éventuelle.  
 remplit le formulaire Engagement contracté devant un fonctionnaire responsable 
(bilingue)  (o-513B) avec la mention suivante :  L’ADOLESCENT A ÉTÉ INFORMÉ 
DE SON DROIT D'ÊTRE REPRÉSENTÉ PAR UN AVOCAT; et 
a. fait signer l’adolescent; 
b. envoie une photocopie de l’engagement à l’un des parents de l’adolescent ou, en leur 

absence, à toute autre personne susceptible de pouvoir l’aider. 
4.5. Accès et communication de renseignements contenus au dossier 

Le policier qui : 
4.5.1. consulte un dossier impliquant un adolescent doit toujours s’assurer que les renseignements 

demandés sont transmissibles en vertu des délais prévus à la période d'accès même si le dossier ne 
porte pas d’Étiquette -  Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (660-025); 

4.5.2. reçoit une demande d’accès ou de communication de renseignements contenus au dossier provenant 
soit d’un particulier ou encore d’un organisme public ou privé : 

ne doit pas communiquer directement au demandeur le renseignement sollicité; 
 transmet la demande à son supérieur immédiat.  

5. RÔLE DE L’AGENT DE LIAISON   
5.1. Il transmet à l'unité concernée la décision du SPG (refus, sanction extrajudiciaire ou judiciarisation du 

dossier). 
5.2. Il remet soit : 

5.2.1. une comparution; 
5.2.2. un formulaire Rapport de l’agent de liaison (o-103) avec la mention Refus du SPG. 

6. RÔLE DU RESPONSABLE D’UNITÉ  
6.1. Suivi du dossier 

Le responsable d’unité : 
6.1.1. fait un rappel par l’entremise de l’agent de liaison s'il n’a pas reçu de réponse dans un délai de trois 

mois après la date de transmission au SPG. Par la suite, les rappels sont faits à tous les mois; 
6.1.2. peut considérer son dossier clos dans les six mois suivant la transmission du dossier par le SPG, s’il 

n’a pas reçu la décision du DP. 
Note : Le logigramme de l’annexe, page D, illustre le processus d’intervention pour une infraction 
criminelle commise par un adolescent. 

6.2. Répertoire central de la GRC 
6.2.1. Lorsqu'un adolescent est déclaré coupable, le responsable de l’unité qui a mené l'enquête est tenu de 

déposer au répertoire central de la GRC le dossier relatif à l'infraction comportant :  
6.2.1.A.  l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou palmaires; 
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6.2.1.B. 
6.2.1.C. 

 toute photographie; ou  
 le résultat des mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l'identification des 
criminels. 

6.2.2. Lorsque l'adolescent a été inculpé mais n'a pas encore été trouvé coupable, le dossier relatif à 
l'infraction peut être déposé au répertoire central de la GRC. 

6.3. Observance des ordonnances du tribunal ou des sanctions extrajudiciaires appliquées 
Lorsqu'il est avisé par le tribunal ou le DP de la nature d'une ordonnance ou de sanctions extrajudiciaires 
établies concernant un adolescent, s'assure que cette information est colligée au dossier. 

6.4. Accès et communication de renseignements contenus au dossier   
6.4.1. lorsqu’il reçoit la demande d’accès au dossier, il  l’achemine au commandant du district d’où émane 

le dossier ou au responsable de la direction ou du service concerné s’il s’agit d’une unité d’enquête 
spécialisée; 

6.4.2. lors de l'ouverture d’un dossier impliquant des adolescents, doit remplir pour chacun des jeunes 
concernés une Étiquette - Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (660-025), 
l’apposer sur la couverture du dossier et conserver ce dernier dans un classeur séparé et fermé à clé; 

6.4.3. lors de l'ouverture d’un dossier impliquant des adolescents récidivistes avant l'expiration de la 
période d'accès, doit non seulement apposer une étiquette autocollante 660-025 sur le dossier en 
question, mais aussi inscrire la nouvelle date de non-communication sur l’étiquette du dossier 
concernant l’infraction précédente (ou apposer une étiquette si le dossier n’en porte pas une); 
Note : On colle une nouvelle étiquette sur l’ancienne si les deux champs prévus pour la date sont 
déjà remplis. 

6.4.4. s’assure du respect de la non-communication de renseignements au sujet des adolescents lorsque les 
délais appropriés sont écoulés. 

7. RÔLE DU COMMANDANT OU DU DIRECTEUR  
Lorsqu’il reçoit la demande d'accès ou de communication de renseignements contenus au dossier, il décide 
de l'opportunité de permettre la communication ou l'accès en faveur du demandeur, en se conformant aux 
politiques de gestion DOSS. OPÉR. – 05, DIR. GÉN. – 25 et DIR. GÉN. – 63.  
Note : Dans le doute, il est fortement recommandé de référer le cas au responsable de l'accès à 
l'information de la Direction de l'audit et de l'évaluation. 

Le directeur général, 

Copie conforme à l’original 

Normand Proulx 
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Documents reliés à cette politique de gestion 
Annexe,  pages A à F 

Formulaires : 

 660-025 Étiquette - Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (2003-01-22) 

 o-022 Mesure de renvoi à l’Organisme de justice alternative (OJA) (2003-12-11) 

 o-050 Déclaration (Personne mineure en état d'arrestation, détenue ou interrogée) (2004-11-04) 

 o-050A Statement (Young person under arrest, detained or interviewed) (2004-11-04) 

 o-103 Rapport de l'agent de liaison (1995-10-01) 

 o-179 Demande d’intenter des procédures (2002-11-28) 

 o-221 Enquête sur la capacité de conduite affaiblie (2000-08-08) 

 o-411 Rédaction (2000-02-21) 

 o-513B Engagement contracté devant un fonctionnaire responsable (bilingue) (2000-05-25) 

Politiques de gestion : 

 DIR. GÉN. – 25  Accès à un document et/ou à des renseignements personnels (1995-11-15) 

 DIR. GÉN. – 63  Protection de l'information (2000-02-18) 

 DOSS. OPÉR. – 05 Communications privilégiées (1988-12-15) 

 MŒURS – 14  Guide d'intervention dans les écoles secondaires dans le cadre du programme de
  lutte aux trafiquants de drogues et stupéfiants (1995-09-15) 

 OPÉR. GÉN. – 53 Droits en cas d'arrestation ou de détention et déclaration extrajudiciaire (2004-12-13) 

 OPÉR. GÉN. – 54 Pouvoirs d'arrestation et mise en liberté en vertu du Code criminel (2001-08-31) 

Autre document 

 Guide de référence du Programme d’intervention en milieu scolaire (PIMS) 



P O L I T I Q U E  D E  G E S T I O N  
A n n e x e  

 

Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents (LSJPA) OPÉR. GÉN. – 23

 Direction des services d’enquêtes criminelles  Rubrique : 671 Page A
Dernière mise à jour :  2005-05-18

 

 

CONDITIONS D’APPLICATION DES MESURES EXTRAJUDICIAIRES 

CONDITIONS PRÉALABLES OBLIGATOIRES FACTEURS À CONSIDÉRER 
INFRACTIONS POUR LESQUELLES ON NE 

PEUT APPLIQUER  
LE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE 

L’adolescent doit reconnaître sa participation au 
délit. 
 
Ne doit pas faire partie d’un gang ou être membre 
d’un groupe criminalisé. 
 
Ne doit pas avoir un ou des complices adultes 
(caractère de planification/ organisation). 
  

− La gravité de l’infraction.  

 

− L’engagement verbal de l’adolescent de ne plus 
récidiver. 

 

− L’âge, la situation familiale et l’attitude de l’adolescent. 

 

− Les circonstances du délit : intention, planification, 
complice adulte.*  

 

− Le fait que l’adolescent ait déjà bénéficié d’une 
mesure extrajudiciaire par le passé. 

 

− L’accord de la victime est souhaitable, mais non 
essentiel. 

 

− La réparation des torts n’est pas une condition 
essentielle. 

 

 

 

 

* Si l’adolescent commet un délit avec un jeune adulte (ex. : 
19 ans) et qu’on ne judiciariserait pas l’adulte, on ne 
judiciarisera pas non plus l’adolescent. 

− Un acte criminel poursuivable par une mise en 
accusation uniquement. 

 

− Une infraction relevant du Code criminel et 
reliée à la conduite d’un véhicule à moteur. 

 

− Une agression sexuelle. 

 

− Une infraction à la Loi réglementant certaines 
drogues et autres substances, à l’exception de 
la possession de substances.* 

 

− Une infraction au Code criminel relative à la Loi 
sur l’identification des criminels ou à l’analyse 
génétique effectuée à des fins médico-légales. 

 

− Une infraction au Code criminel reliée à la 
prostitution. 

 

− Une infraction au Code criminel relative aux 
armes à feu ou à la Loi sur les armes à feu. 

 

*Possession de substances : il doit s’agir de toutes 
petites quantités, ex. : 1 ou 2 joints de cannabis 
(marijuana) ou 1 g et moins de résine de cannabis 
(hachisch). 
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MESURES EXTRAJUDICIAIRES APPLICABLES 

TYPE DE MESURE EXEMPLES D’INFRACTION SUIVI ADMINISTRATIF 

Ne prendre aucune mesure − Infractions mineures, sans conséquences et qui 
ne requièrent aucun suivi. 

− Méfait, tiraillement, troubler la paix, vol d’une 
chose de valeur négligeable. 

− Aucun formulaire n’est rempli. 
− Aucune inscription au CRPQ. 
− L’incident est clos (faire mention dans le rapport quotidien). 
− Avis aux parents. 

 Note : Si une situation particulière nécessite la rédaction 
 d’un rapport d’événement, l’adolescent est alors inscrit à 
 l’index général du CRPQ avec le statut DJU. 

 

Avertissement − Infraction de peu de gravité mais qui nécessite 
un suivi. 

− Méfait (dommage moyen), vol d’une chose de 
valeur moyenne, etc. 

 

− Remplit un rapport d’événement et inscrit à l’endos la 
mention MESURES EXTRAJUDICIAIRES et la description 
de la mesure appliquée. 

− Le rapport est vérifié par le chargé d’enquête. 
− Un avis verbal est donné aux parents et consigné au 

rapport d’événement. 
− Inscription de l’adolescent à l’index général du CRPQ avec 

le statut AVR. 
 

Renvoi − Événement d’une gravité relative dont les 
conséquences ont une portée étendue. 

− L’adolescent a besoin d’un encadrement et d’un 
suivi. 

 

− Communique avec le SPG en disponibilité afin de faire 
valider la suffisance de la preuve. 

− Informe l’adolescent de sa décision d’utiliser le renvoi et 
s’assure du consentement de ce dernier. 

− Remplit un rapport d’événement et inscrit à l’endos la 
mention MESURES EXTRAJUDICIAIRES, la description 
de la mesure appliquée et le nom du SPG qui a validé la 
suffisance de la preuve. 

− Le rapport est vérifié par le chargé d’enquête. 

− Un avis verbal est donné aux parents et consigné au 
rapport d’événement. 

− Le formulaire Mesure de renvoi (o-022) est envoyé à 
l’organisme de justice alternative de la région. 

− Inscription de l’adolescent à l’index général du CRPQ avec 
le statut RNV. 

La non-collaboration ou la non-participation de l’adolescent aux 
mesures extrajudiciaires doit être signifiée par écrit au service 
de police par l’OJA et inscrite au CRPQ dans le champ 
RÉUSSITE. 
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LISTE DES DÉLITS DONNANT OUVERTURE AUX MESURES EXTRAJUDICIAIRES 
(À TITRE INDICATIF) 

INFRACTIONS  PRÉVUES AU CODE CRIMINEL 

Art. 66 Participer à un attroupement illégal 

Art. 175 Troubler la paix (sauf dans les cas de manifestation ou d’attroupement organisé) 

Art. 176 (2) (3) Troubler des offices religieux ou certaines réunions 

Art. 177 Intrusion de nuit 

Art. 179 Vagabondage 

Art. 264.1 (1) b, c (3) Proférer des menaces d’endommager des biens/tuer, blesser un animal 

Art. 265 et 266 b) Voies de fait (infraction très mineure) 

Art. 334  b) Vol de moins de 500 $* 

Art. 355  b) Recel de moins de 500 $* 

Art. 362  (1) Obtenir une chose de moins de 500 $* par faux semblant 

Art. 364 (1) Obtention frauduleuse d’aliments et de logement 

Art. 380 (1) b) Fraude de moins de 500 $* 

Art. 401 (1) Obtention de transport par faux connaissement 

Art. 430 (4) Méfait de moins de 500 $ 

Art. 437 Fausse alerte 

Art. 463 c) Tentative (dans les cas où il s’agit d’infractions énumérées à la présente liste) 

Art. 463 d), i) Tentative/complicité après le fait (dans les cas où il s’agit d’infractions énumérées à la présente liste) 

Art. 465 (1) d) Complot (dans les cas où il s’agit d’infractions énumérées à la présente liste) 

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES 

Art. 4 (1) Possession de substances (1 ou 2 joints de cannabis (marijuana) ou 1 g et moins de résine de cannabis (hachisch)) 
 

* Les montants inscrits sont à titre d’indication seulement.  Les policiers conservent leur pouvoir discrétionnaire d’apprécier une situation selon 
les facteurs à considérer à l’annexe, page B. 
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Infraction criminelle

Intervention policière

Exercice du pouvoir

discrétionnaire

Non

Demande d'intenter des procédures

Évaluation de la preuve

par le SPG

Applicabilité des

sanctions extrajudiciaires

Complément d'enquête

ou

fermeture du dossier

preuve

insuffisante

Le D.P

1. Applique les sanctions

extrajudiciares

2. Ferme le dossier ou

3. Retourne le dossier au SPG

pour poursuite.

Dénonciation

et

poursuite

non

Poursuite et jugement

Ne prendre

aucune

mesure

Avertissement

Renvoi à une

ressource

communautaire

Oui

Oui

Évaluation de la

preuve par le

SP

 
 

Application de la Loi sur le système de justice pénale
                   pour les adolescents (LSJPA)
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PÉRIODE D’ACCÈS AU DOSSIER D’UN ADOLESCENT ET TYPE DE DÉCISION AU PRÉFORMAT PNE 

SITUATION 2 MOIS 3 MOIS 1 AN 2 ANS 3 ANS 5 ANS 

Acquittement de 
l’adolescent 

Après l’expiration 
du délai d’appel 
(date/décision du 
tribunal) AQ 

Après la fin des 
procédures d’appel  
(date/ décision du 
tribunal) AP 

    

Accusation rejetée 
ou réprimande 

Après le rejet ou le 
retrait 
(date/décision du 
tribunal) AR 

     

Accusation 
suspendue 

  Après l’expiration du 
délai (date/ décision du 
tribunal) AS 

   

Mesures 
extrajudiciaires 

   Après le consentement 
à collaborer à sa mise 
en œuvre ME 

  

Sanctions 
extrajudiciaires 

   Après le consentement 
à collaborer à sa mise 
en œuvre SE 

  

Absolution 
inconditionnelle 

  Après la date de la 
déclaration de 
culpabilité LI 

   

Mesures de rechange 
(LJC)1

   Ne sera plus utilisé 
pour une infraction 
commise après le 
1er avril 2003 MR 

  

Absolution 
conditionnelle 

    Après la date de la 
déclaration de 
culpabilité LC 

 

Déclaration de 
culpabilité procédure 
sommaire)2

    Après l’exécution 
complète des 
décisions relatives à 
l’infraction DS 

 

Déclaration de 
culpabilité (acte 
criminel)2 

     Après l’exécution 
complète des 
décisions 
relatives à 
l’infraction DC 

 
1 Concernant les mesures de rechange qui ont été appliquées en vertu de l’ancienne Loi sur les jeunes contrevenants, le délai de 

non-communication est de deux ans suivant la date de début des mesures de rechange. 
 
2 On ne doit pas tenir compte des ordonnances d’interdiction relatives aux armes à feu pour déterminer la période d’accès au 

dossier d’un adolescent. Cependant, une telle ordonnance demeure en vigueur pour la durée pour laquelle elle a été rendue et 
ne peut être communiquée que pour établir son existence en cas d’infraction contrevenant à celle-ci. 
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ACCÈS AU DOSSIER EN VERTU DE LA LSJPA 

PERSONNES AUTORISÉES CONDITIONS PRÉVUES DANS LA LSJPA 
1. L’adolescent qui fait l’objet du dossier  
2. L’avocat de l’adolescent ou son représentant  
3. Procureur général ou son représentant  
4. La victime au dossier  − qui en fait la demande si le dossier est judiciarisé ou en cas de sanction 

extrajudiciaire, elle peut être informée de l’objet et de la nature de la sanction 
imposée. 

5. Père et mère de l’adolescent  − pendant les procédures du dossier; ou 
− pendant la durée d’application de la peine spécifique imposée. 

6. Adulte qui assiste l’adolescent dans les procédures judiciaires  − pendant les procédures du dossier; ou  
− pendant la durée d’application de la peine spécifique imposée. 

7. Tout agent de la paix  − soit pour l’application de la loi; 
− soit à des fins liées au traitement de l’affaire visée; 
− soit pour l’application de toute peine spécifique imposée. 

8. Juge, tribunal,  commission d’examen  − relativement à des poursuites intentées contre l’adolescent. 
9. Directeur provincial (DP) ou directeur d’établissement correctionnel où 

l’adolescent purge une peine de détention  
 

10. Membre d’un groupe consultatif ou toute personne appliquant des 
mesures extrajudiciaires 

− lorsque l’accès s’avère nécessaire pour traiter du cas visé par le dossier. 

11. Ombudsman, commissaire à la vie privée, commissaire à l’information − dans le cadre d’une enquête portant sur une plainte relative au dossier. 
12. Coroner ou conseiller à l’enfance − dans le cadre de ses attributions. 
13. Toute personne pour l’application de la Loi sur les armes à feu  
14. Membre, mandataire d’un ministère ou d’un organisme public ou tout 

employé d’une organisation avec qui un tel ministère ou organisme 
public a conclu une entente en vue selon le cas 

− d’exercer  ses attributions sous le régime de la LSJPA; 
− de surveiller l’adolescent, de s’en occuper une fois adulte, ou de mener une enquête 

en vertu d’une loi provinciale sur la protection de la jeunesse; 
− d’examiner une demande de libération sous condition ou de réhabilitation présentée 

par l’adolescent même devenu adulte; 
− de veiller à l’observation d’une ordonnance d’interdiction; 
− d’appliquer une peine spécifique purgée sous garde dans un établissement 

correctionnel pour adultes ou un pénitencier; 
15. Toute personne pour vérifier l’existence d’un casier judiciaire − dans le cas où cela est exigé par le gouvernement canadien, provincial ou par un 

règlement municipal en matière de recrutement de personnel, de bénévoles ou de 
fourniture de service. 

16. Employé, mandataire du gouvernement fédéral − à des fins statistiques prévues par la Loi sur la statistique. 
17. Tout accusé ou avocat de celui-ci − après dépôt d’une déclaration sous serment de la nécessité d’avoir accès au dossier 

dans le but de présenter une défense pleine et entière. 
18. Toute personne désignée par le Gouverneur en conseil ou le lieutenant-

gouverneur en conseil d’une province 
− tel que précisé et dans la mesure autorisée selon le cas. 

19. Toute autre personne que le juge du Tribunal pour adolescents estime 
avoir un intérêt légitime dans le dossier, dans la mesure qu’il autorise, 
s’il est convaincu qu’il est souhaitable d’y donner accès 

− soit dans l’intérêt public, à des fins de recherche statistiques; 
− soit dans l’intérêt de la bonne administration de la justice. 

 
Note : [Procédure à suivre en cas de demande d’accès et de communication du dossier] Le policier qui reçoit une demande d’accès ou de communication de renseignements 
contenus au dossier provenant soit d’un particulier ou encore d’un organisme public ou privé ne doit pas communiquer directement au demandeur le renseignement sollicité. 
Dans ce cas, le policier doit d’abord consulter son supérieur immédiat lequel achemine la demande au commandant du district d’où émane le dossier ou au responsable de la 
direction  ou du service concerné s’il s’agit d’une unité d’enquête spécialisée. Le commandant du district ou le responsable de la direction décide de l’opportunité de permettre la 
communication ou l’accès en faveur du demandeur, le cas échéant, en tenant compte des prescriptions de la LSJPA et des règles d’accès à l’information et de la protection des 
renseignements personnels, expliquées dans les politiques de gestion DOSS. OPÉR. - 05, DIR. GÉN. – 25 et DIR. GÉN. –  63, ou réfère la demande au répondant de 
l’organisation (Direction de l’audit et de l’évaluation), lequel fait à son tour une recommandation au responsable délégué ministériel du MSP qui en décide en définitive. 
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1. Introduction

1.1. Cette politique de gestion décrit les obligations du policier envers une personne lors de l’arrestation ou de 
la détention, aux fins d’enquête ou non, de celle-ci. 

1.2. Elle traite également des règles générales entourant l’admissibilité d’une déclaration extrajudiciaire faite au 
policier par une personne arrêtée ou détenue. 

1.3. Cette politique de gestion vise à rappeler aux policiers les principes relatifs aux droits fondamentaux 
accordés à toute personne arrêtée ou détenue de façon à s’assurer de leur respect. 

1.4. Les pouvoirs légaux des policiers lors de l’arrestation d’une personne en vertu du Code de procédure 
pénale (C.p.p.) (L.R.Q., chapitre C-25.1) ou du Code criminel (C.cr.) (L.R.C. 1985, chapitre C-46) sont 
présentés dans les politiques de gestion OPÉR. GÉN. – 26 et OPÉR. GÉN. – 54.  

2. Définitions

2.1. Arrestation : privation de liberté par contrainte physique, en vertu d'un pouvoir légal (art. 495 du C.cr.). 
2.2. Déclaration extrajudiciaire : toute déclaration qui n’est pas faite devant un juge. Pour les fins de la 

présente politique de gestion, réfère à une déclaration écrite ou orale, qu’elle soit enregistrée, filmée ou 
spontanée, faite à un policier. 

2.3. Détention : restriction de la liberté d’action d’une personne qui ne découle pas d’une arrestation. Il peut y 
avoir détention : 
2.3.1. par suite d’une contrainte ou menace de contrainte physique envers une personne; 
2.3.2. par suite d’une contrainte psychologique considérable envers une personne; 
2.3.3. si la personne est légalement tenue d’obtempérer à une demande contraignante ou à une sommation; 
2.3.4. si la personne se soumet ou acquiesce à la privation de liberté et croit raisonnablement qu’elle n’a 

pas le choix d’agir autrement. 
2.4. Détention aux fins d’enquête : détention d’une personne fondée sur des motifs raisonnables de 

soupçonner que cette personne est impliquée dans un crime récent ou en cours et qu’il est raisonnablement 
nécessaire de la détenir suivant une considération objective des circonstances. La détention aux fins 
d’enquête doit être brève. 

3. Principes généraux

3.1. Cadre légal 
La majorité des obligations énoncées dans cette politique de gestion découlent de l’application de la Charte 
canadienne des droits et libertés (Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982) et de règles développées par 
la common law. 

3.2. Déclaration extrajudiciaire 
Bien que toute personne légalement arrêtée ou détenue puisse faire une déclaration extrajudiciaire de façon 
orale à tout moment, la Sûreté encourage les policiers à recueillir par écrit les déclarations extrajudiciaires. 

42.1.5
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3.2.1. Admissibilité d’une déclaration extrajudiciaire 
En vertu de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et de la règle des confessions 
développée par la common law, une déclaration extrajudiciaire pour être admissible : 
3.2.1.A. doit être faite librement et volontairement par une personne ayant un état d’esprit conscient 

et qui : 
a. a été informée de ses droits, ou; 
b. a renoncé de façon claire et non équivoque à l’assistance d’un avocat (par. 3.5.); 

3.2.1.B. ne doit pas avoir été obtenue par la crainte d’un préjudice (menace); 
3.2.1.C. ne doit pas avoir été obtenue dans l’espoir d’un avantage (promesse); 
3.2.1.D. ne doit pas résulter de l’emploi de ruses policières qui privent la personne de son libre-

choix et qui choquent la collectivité. 
3.2.2. Cas particulier : l’admissibilité d’une déclaration orale spontanée 

Toute personne arrêtée ou détenue qui s’apprête à faire une déclaration orale spontanée alors qu’elle 
n’a pas encore été informée de ses droits ou n’a pas explicitement renoncé à l’assistance d’un 
avocat, doit être informée par le policier : 
3.2.2.A. de son droit à une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat, et; 
3.2.2.B. de l’obligation du policier de ne pas lui soutirer des éléments de preuve de nature 

incriminante, notamment en lui posant une question spécifique relative à l’infraction qui 
fait l’objet d’une enquête, avant qu’elle ait pu exercer ce droit. 

3.3. Motifs de l'arrestation ou de la détention 
En l'absence d'une urgence ou d’un événement particulier, toute personne arrêtée ou détenue doit 
immédiatement être informée des motifs de son arrestation ou de sa détention. 

3.4. Droit à l'assistance d'un avocat 
3.4.1. Toute personne arrêtée ou détenue doit : 

3.4.1.A. être informée sans délai de son droit à l’assistance d’un avocat, soit dès que le policier est 
en mesure de le faire; 

3.4.1.B. être informée de l’existence de tout système permettant d’obtenir des conseils juridiques 
préliminaires gratuits et de la manière d’y avoir accès; 

3.4.1.C. se voir offrir une possibilité raisonnable de décider et de dire si elle souhaite exercer son 
droit à l’assistance d’un avocat;  

3.4.1.D. se voir offrir une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et de bénéficier 
d’un entretien privé avec celui-ci le cas échéant. 

3.4.2. La fouille est accessoire à l'arrestation et le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat découle 
non pas de la fouille, mais de l'arrestation. Les policiers ne sont donc pas tenus de suspendre la 
fouille accessoire à l'arrestation pour informer la personne de son droit à l’assistance d’un avocat. 
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3.5. Renonciation au droit à l'assistance d'un avocat 
Une personne peut renoncer au droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. La renonciation ne sera 
valide qu’aux conditions suivantes : 
3.5.1. la personne a renoncé à ce droit de façon claire et non équivoque; 
3.5.2. les risques encourus par cette renonciation ont été expliqués et compris par cette personne de façon à 

ce qu’elle agisse en pleine connaissance de cause quant à la portée et à l’effet de son geste en 
renonçant éventuellement à ce droit. 

3.6. Restriction au droit à l'assistance d'un avocat 
Le fait de restreindre le droit d’une personne d’avoir recours dès que possible à l’assistance d’un avocat est 
une mesure exceptionnelle. Cette restriction est possible : 
3.6.1. pour des raisons liées à la sécurité des policiers ou du public; 
3.6.2. pour préserver la preuve, ou; 
3.6.3. s’il s’agit d’une restriction raisonnable prescrite par une règle de droit ou par la common law et 

justifiée au sens de l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés. Par exemple, si la 
personne arrêtée ou détenue ne fait pas preuve de diligence raisonnable quant à l’exercice de ses 
droits, les obligations imposées au policier lors d'une demande d'assistance d'un avocat sont 
suspendues et il peut poursuivre son enquête. 

3.7. Capacité de conduite affaiblie et droit à l’assistance d’un avocat 
3.7.1. Lorsqu’une enquête pour capacité de conduite affaiblie est déclenchée, l'ordre de fournir un 

échantillon d'haleine pour l'analyser à l'aide d'un appareil de détection approuvé (ADA) ou de 
soumettre la personne détenue aux fins d’enquête à des tests de coordination physique ou des 
épreuves de coordination des mouvements en bordure de la route suspend le droit de cette personne 
d'avoir recours sans délai aux services d'un avocat, mais pas celui d'être informé des motifs de sa 
détention. 

3.7.2. Toutefois, lorsque la personne est mise en état d’arrestation, le droit d’avoir recours à l’assistance 
d’un avocat sans délai se doit d’être respecté, et ce, même si un échantillon d’haleine ou de sang doit 
être prélevé dans un délai maximal de 2 heures suivant l’infraction. 

3.8. Conséquence de la violation ou de la négation des droits 
Le non-respect des droits constitutionnels peut avoir pour conséquence l'exclusion de la preuve, notamment 
de la déclaration extrajudiciaire. 

3.9. Droit au silence et mise en garde 
3.9.1. La Sûreté recommande fortement aux policiers d’effectuer la mise en garde consistant à informer 

toute personne arrêtée ou détenue de son droit de garder le silence et de la possibilité que ces propos, 
si elle parle, soient utilisés en preuve.   
Note : Bien que l’énoncé de la mise en garde par le policier n'est pas une obligation légale, il s'agit 
d'un critère qui sera considéré dans la détermination du caractère libre et volontaire de la déclaration 
extrajudiciaire (par. 3.2.1.). 

3.9.2. Un policier ne doit pas inciter une personne arrêtée ou détenue à faire une déclaration extrajudiciaire 
et ainsi la priver de son droit de garder le silence. Le fait pour le policier de poser des questions en 
l’absence de l’avocat de cette personne ou malgré qu’elle lui ait signifié son refus de parler ne 
constitue pas une violation de ce droit. Cependant, le policier ne doit pas : 
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3.9.2.A. utiliser la contrainte, l’oppression ou un artifice odieux qui choque la collectivité; 
3.9.2.B. exploiter indûment un déséquilibre dans le rapport de force. 

3.10. Obligations supplémentaires 
Des obligations supplémentaires s’ajoutent aux principes généraux dans le cas d’une infraction à une loi 
québécoise ou à l’égard d’un adolescent âgé de 12 à 18 ans ayant commis une infraction au C.cr. ou à une 
autre loi fédérale. 
3.10.1. Lois québécoises 

3.10.1.A. En vertu de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12) : 
a. toute personne arrêtée ou détenue doit être rapidement informée, dans une langue qu'elle 

comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention; 
b. toute personne arrêtée ou détenue a le droit, sans délai, de prévenir ses proches et doit 

donc être rapidement informée de ce droit; 
c. si la personne arrêtée désire prévenir ses proches, le moyen de le faire doit lui être 

fourni. 
3.10.1.B. En vertu du C.p.p., le policier qui procède à une arrestation doit déclarer ses nom et 

profession à la personne qu'il arrête (OPÉR. GÉN. – 26). 
3.10.2. Adolescents 

3.10.2.A. Déclaration extrajudiciaire 
a. En vertu de l’article 146 (2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les 

adolescents (LSJPA) (L.C. 2002, chapitre 1) : 
i. la déclaration doit être volontaire; 
ii. avant de faire une déclaration, l'adolescent doit être expressément informé de ses 

droits en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension. 
b. En plus du droit à l’assistance d’un avocat, l’adolescent a le droit de consulter une autre 

personne (père, mère, parent ou autre adulte approprié). S’il y renonce, cette 
renonciation doit être enregistrée sur vidéo ou consignée par écrit. 

c. Une déclaration pourra être jugée irrecevable si la personne choisie pour assister à la 
déclaration exerce des promesses ou des menaces à l'égard de l'adolescent. 

d. La jurisprudence reconnaît au parent ou à l'adulte qui assiste à l'interrogatoire de 
l'adolescent un rôle de conseiller. À ce titre, le policier ne doit pas le gêner ou le limiter 
indûment dans ce rôle, mais l'adulte ou l'avocat ne peut abuser de ce rôle en entravant le 
travail du policier. 

3.10.2.B. Renonciation au droit à l'assistance d'un avocat 
a. Pour que la renonciation soit considérée comme étant valide et éclairée, l'adolescent doit 

connaître l'ampleur du risque qu'il court. Il doit donc être informé de la possibilité 
d'assujettissement à la peine applicable aux adultes s'il est âgé de 14 ans et plus au 
moment de la commission d’une infraction à une loi fédérale et s'il est reconnu coupable 
d'une infraction punissable d'un emprisonnement de plus de deux ans. 
Note (1) : Pour les infractions commises avant le 23 octobre 2012, seul un adolescent 
âgé de 16 ans et plus est susceptible de se voir infliger une peine applicable aux adultes. 
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Note (2) : Bien que l’information sur l'assujettissement à la peine applicable aux adultes 
n'est pas une condition expresse de l'article 146 (2) de la LSJPA, il s’agit d’un critère qui 
sera considéré dans la détermination du caractère libre et volontaire de la déclaration 
extrajudiciaire (par. 3.2.1. et 3.10.2.A.). 

3.10.2.C. Lois québécoises et Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) 
Bien qu’aucune loi québécoise n'ait prévu de règles quant à l’admissibilité d’une 
déclaration extrajudiciaire faite par un adolescent, la Sûreté demande à ses policiers de se 
conformer aux règles énoncées dans la LSJPA (par. 3.10.2.A.). 

4. Rôle de l’intervenant 

LE POLICIER :  

4.1. Lorsqu'il arrête ou détient une personne : 
4.1.1. s'identifie en précisant ses nom et profession; 
4.1.2. à l’aide du formulaire Droits en cas d'arrestation ou de détention et mise en garde (SQ-660-005B) : 

4.1.2.A. informe immédiatement la personne des motifs de son arrestation ou de sa détention; 
4.1.2.B. effectue, dès qu’il est en mesure de le faire, la mise en garde; 
4.1.2.C. informe la personne sans délai de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat; 
4.1.2.D. informe la personne sans délai de l'existence d’un service d'avocats de garde du Barreau du 

Québec et d'aide juridique lui permettant d'obtenir des conseils juridiques préliminaires 
gratuits et lui fournit les numéros de téléphone de ses services (annexe, page A); 

4.1.3. dans le cas d’une infraction à une loi québécoise, informe la personne sans délai de son droit de 
prévenir ses proches et lui permet de communiquer avec un proche; 

4.1.4. informe la personne qu'un avocat cherche à la contacter afin de la représenter, si tel est le cas. Si 
cette personne a déjà exercé son droit à l'avocat ou a validement renoncé à le faire, le policier n'a pas 
l'obligation d'interrompre ou de retarder l'interrogatoire afin de lui communiquer cette information; 

4.1.5. procède à une fouille sommaire de l'individu, s'il y a lieu (OPÉR. GÉN. – 59); 
4.1.6. s'assure que la personne est en mesure de comprendre l'énoncé de ses droits : 

4.1.6.A. si la personne est dans un état qui altère sa faculté de comprendre (ex. : intoxication, état 
de choc), tâche d’être plus explicite pour faciliter la compréhension de la personne; 

4.1.6.B. si la personne n’est pas en mesure de comprendre en raison de son état, attend que la 
personne ait ou semble avoir retrouvé son état normal avant de reprendre l’énoncé de ses 
droits; 

4.1.7. fournit à la personne qui veut exercer son droit à l'assistance d'un avocat : 
4.1.7.A. une possibilité raisonnable d'exercer ce droit sans délai, sauf en cas d'urgence ou de danger;  
4.1.7.B. le temps de décider si elle va exercer son droit à l'assistance d'un avocat et de joindre son 

avocat le cas échéant; 
4.1.7.C. la possibilité d'avoir un entretien privé et confidentiel, soit téléphonique ou en personne, 

avec un avocat, en maintenant une surveillance visuelle; 
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4.1.8. n'interroge pas la personne et ne tente pas de lui soutirer des éléments de preuve (ex. : déclaration, 
échantillon d’haleine ou de sang, parade d'identification) jusqu'à ce qu'elle ait eu la possibilité 
raisonnable de recourir à l'assistance d'un avocat ou qu’elle ait explicitement renoncé à ce droit, sauf 
s'il s'agit d'un cas d'urgence ou de danger; 

4.1.9. consigne par écrit la déclaration de la personne sur le formulaire Déclaration – Personne majeure en 
état d’arrestation ou détenue (SQ-o-049), ou sa version anglaise Statement – Adult person under 
arrest or detained (SQ-o-049A), et lui fait signer; 

4.1.10. informe de nouveau la personne de ses droits si, au cours de l'interrogatoire, une accusation plus 
grave est imputée contre elle ou s'il désire l'interroger de nouveau et qu'il y a gradation dans la 
gravité des infractions; 

4.2. Dans les cas impliquant des adolescents, en plus de ce qui est énoncé au paragraphe 4.1., le policier : 
4.2.1. informe l'adolescent de ses droits en utilisant des mots adaptés à son âge et à son niveau de 

compréhension; 
4.2.2. refait la mise en garde et informe de nouveau l'adolescent de son droit à l'assistance d'un avocat 

(SQ-660-005B) si le jeune manifeste le désir de renoncer à ce droit; 
4.2.3. informe l'adolescent de la possibilité d'assujettissement à la peine applicable aux adultes s'il est âgé 

de 14 ans et plus au moment de la commission de l’infraction et s'il est reconnu coupable d'une 
infraction punissable d'un emprisonnement de plus de deux ans; 

4.2.4. lui réitère son droit à l'assistance d'un avocat si l'adolescent pose des questions relativement à la 
sentence possible (OPÉR. GÉN. – 23); 

4.2.5. avant d'obtenir une déclaration d'un adolescent, l'informe en des termes adaptés à son âge et à sa 
compréhension (SQ-660-005B) : 
4.2.5.A. qu'il a le droit de garder le silence, qu'il n'est pas obligé de dire quoi que ce soit, mais que 

s'il désire parler, tout ce qu'il dit pourra être pris par écrit et servir de preuve; 
4.2.5.B. qu'il a le droit de consulter son avocat et son père, sa mère ou une autre personne (parent 

ou tout autre adulte approprié qu'il aura choisi) sauf si la personne choisie est coaccusée de 
l'adolescent ou fait l'objet d'une enquête à l'égard de l'infraction reprochée à l'adolescent; 

4.2.5.C. que sa déclaration doit être faite en présence de son avocat et de la personne consultée, sauf 
s'il en décide autrement; 

4.2.6. prend la déclaration en présence de ces personnes (avocat, père, mère ou autre adulte) à moins que 
l'adolescent y renonce explicitement; 
Note : Le policier ne doit pas obtenir une renonciation de la part de l’adolescent à consulter ou 
exiger la présence d’un avocat, avant de lui permettre de consulter ses parents ou tout autre adulte 
approprié qu'il aura choisi, dans la mesure où l’adolescent a exprimé la volonté de consulter ses 
parents. 

4.2.7. si l’adolescent renonce explicitement à consulter un proche ou un avocat, lui fait signer la section 
concernée du formulaire Déclaration – Personne mineure en état d’arrestation, détenue ou 
interrogée (SQ-o-050), ou sa version anglaise Statement – Young person under arrest, detained or 
interviewed (SQ-o-050A) avant de prendre sa déclaration; 

4.2.8. consigne par écrit la déclaration de l’adolescent sur le formulaire SQ-o-050 ou SQ-o-050A et lui fait 
signer; 
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4.2.9. s'assure que la personne présente lors de la déclaration ne fait aucune promesse ou menace ou 
n'exerce aucune contrainte sur l'adolescent. 

Le directeur général, 

Mario Laprise 

Copie conforme à l’original 

 

Documents reliés à cette politique de gestion 

Annexe, page A 

Formulaires : 

 SQ-660-005B Droits en cas d'arrestation ou de détention et mise en garde (2009-12-02) 

 SQ-o-049 Déclaration – Personne majeure en état d’arrestation ou détenue (2012-05-31) 

 SQ-o-049A Statement – Adult person under arrest or detained (2012-05-31) 
 SQ-o-050 Déclaration (Personne mineure en état d'arrestation, détenue ou interrogée) (2004-11-04) 

 SQ-o-050A Statement (Young person under arrest, detained or interviewed) (2004-11-04) 
Politiques de gestion : 

 OPÉR. GÉN. – 23 Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) (2005-05-18) 
 OPÉR. GÉN. – 26 Code de procédure pénale (1996-08-15) 

 OPÉR. GÉN. – 54 Pouvoirs d’arrestation et mise en liberté en vertu du Code criminel (2009-10-23) 

 OPÉR. GÉN. – 59 Fouille d’une personne (2004-12-13) 
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Services d'avocats de garde au Québec 

 
Les avocats de garde du Barreau du Québec et de l'Aide juridique de la Commission des services 
juridiques dispensent des conseils juridiques préliminaires sans frais, et ce, 24 heures par jour, 7 jours 
par semaine. Les avocats de garde du Barreau du Québec acceptent les mandats d'aide juridique. 

 

 

Aide juridique 1 800 842-2213 

Service de garde du Barreau du Québec 1 866 666-0011 

 
 

 Il est également possible de se procurer les numéros de téléphone des divers services juridiques 
disponibles par région ou par ville par Internet en consultant le site suivant : http://www.csj.qc.ca. 

http://www.csj.qc.ca/
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1. Introduction

1.1. Cette politique de gestion  décrit les responsabilités des différents intervenants interpellés lors de 
l’incarcération et la garde d’une personne détenue temporairement à la Sûreté. 

1.2. Elle précise le recours à l’utilisation d’un agent de gardiennage pour la surveillance visuelle d’une personne 
détenue dans un pôle de détention de la Sûreté ou hospitalisée dans un établissement de soins de santé. 

1.3. Les obligations du policier envers une personne lors de l’arrestation ou de la détention sont présentées dans 
la politique de gestion OPÉR. GÉN. – 53.  

1.4. Le policier se conforme aux règles particulières prévues dans la politique de gestion OPÉR. GÉN. – 13 
lorsque l’état mental de la personne présente un danger pour elle-même ou autrui. 

2. Définitions

2.1. Agence de gardiennage : entreprise offrant des activités de gardiennage reconnue comme telle au sens de 
la Loi sur la sécurité privée et détenant un contrat en vigueur avec la Sûreté dans ce domaine d’activité. 
Toute personne qui exploite une telle entreprise doit être titulaire d’un permis d’agence de gardiennage 
valide. 

2.2. Agent de gardiennage : personne à l’emploi d’une agence de gardiennage sous contrat avec la Sûreté. 
Cette personne est détentrice d’un permis valide délivré par le Bureau de la sécurité privée dans la catégorie 
d’agent de gardiennage. 

2.3. Gardien contractuel : personne engagée par contrat de gré à gré, qui n’est pas à l’emploi d’une agence de 
gardiennage avec laquelle la Sûreté a signé un contrat. 

2.4. Personne détenue : aux fins de cette politique de gestion, il s’agit d’une personne privée de sa liberté 
temporairement dans l’attente de procédures judiciaires. 

2.5. Personne en état de délire agité : une personne présentant cet état résiste habituellement violemment à 
son arrestation ou à sa détention; elle est capable d’une force surhumaine et se débat avec énergie même 
après avoir été maîtrisée. Elle peut présenter une tolérance extrême à la douleur, notamment l’insensibilité à 
la vaporisation au poivre de cayenne (oléorésine capsicum) ou à l’utilisation de la technique de contrôle par 
les points de pression. 

2.6. Pôle de détention : poste de la Sûreté qui a été identifié pour le gardiennage d’une personne détenue. Aux 
fins de cette politique de gestion, un poste de la Sûreté peut être un quartier général, un poste de MRC 
(Municipalité régionale de comté), un poste auxiliaire ou un poste relais au sein duquel la Sûreté exerce ses 
activités (annexe, pages A à C). 

2.7. Policier de garde : policier qui effectue la garde d’une personne détenue et ce, en attente d’être remplacé 
par un agent de gardiennage lorsque la situation le permet. Seul le policier de garde peut intervenir 
directement auprès de la personne détenue lorsque la situation l’exige. 

2.8. Superviseur de relève : dans la présente politique de gestion, le terme superviseur de relève inclut la 
notion de chef d’équipe et fait référence au policier qui est responsable d’une équipe de patrouilleurs. 

2.9. Surveillance visuelle : la surveillance visuelle prend différentes formes selon les circonstances et 
équipements disponibles sur les lieux de gardiennage : une surveillance directe, par caméra et moniteur, par 
une ronde physique ou par la combinaison de ces méthodes. 

42.1.6
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3.

   

 Principes généraux 

3.1. Lieu de détention 
3.1.1. Pour l’application de cette politique de gestion, le lieu de détention n’est pas limité à une cellule, 

mais peut être une chambre dans un établissement de soins de santé. 
3.1.2. Les cellules situées dans les pôles de détention de la Sûreté sont considérées comme des lieux de 

transition et ne doivent être utilisées qu'à des fins temporaires. 
3.1.3. Le policier incarcère la personne qu'il a arrêtée dans une cellule du pôle de détention identifié pour 

son poste, sauf s’il s’agit d’une personne mineure (OPÉR GÉN. – 23) ou d'une arrestation lors de 
l'exécution d'un mandat d'emprisonnement (OPÉR. GÉN. – 28). 

3.2. Respect et gestion du risque 
3.2.1. Toute personne incarcérée doit être traitée avec humanité et respect. 
3.2.2. Une attention particulière est accordée aux personnes qui présentent un risque lié à leur état de santé, 

notamment les personnes enceintes, suicidaires, sous l’effet de l’alcool ou de drogues ou souffrant 
de délire agité. 

3.2.3. Si la situation l’exige, la personne détenue est conduite à un établissement de soins de santé et ce, 
tout en maintenant sa garde. 

3.3. Surveillance et garde 
3.3.1. Principes communs aux policiers et aux agents de gardiennage 

3.3.1.A. Une surveillance visuelle constante doit être exercée.  
3.3.1.B. Seul un policier peut être en contact direct avec la personne détenue. 
3.3.1.C. Les mesures nécessaires sont prises pour empêcher que la personne détenue se blesse, 

blesse une autre personne ou cause des dommages (ex. : ceinture et lacets retirés). 
3.3.1.D. Éviter de bavarder avec la personne détenue ou de se permettre quelque familiarité que ce 

soit. 
3.3.1.E. Aucun privilège n'est accordé à une personne détenue. 
3.3.1.F. Toute personne accédant aux cellules ne peut porter d’armes ou d’autres objets pouvant 

être dangereux. 
3.3.1.G. Tout médicament requis par l’état de santé de la personne détenue doit être consommé dès 

qu’il lui est apporté et ce, en la présence de la personne qui effectue la surveillance. 
3.3.1.H. Le choix de menu destiné à la personne détenue ne doit pas nécessiter l’utilisation 

d’ustensiles. 
3.3.2. Principes spécifiques aux policiers 

3.3.2.A. Le policier de garde doit être de même sexe que la personne sous surveillance. 
3.3.2.B. Lors du décès d’une personne en détention dans les locaux de la Sûreté, se conforme aux 

dispositions indiquées dans politique de gestion DIR. GÉN. – 11. 
3.3.3. Principes spécifiques aux agents de gardiennage 

3.3.3.A. Lorsque la personne détenue est de sexe féminin, l’agence de gardiennage, favorise le 
choix d’un agent de gardiennage de sexe féminin. 
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3.3.3.B. À des fins d’identification, l’agent de gardiennage doit avoir en sa possession, en tout 
temps, son permis d’agent de gardiennage. 

3.3.3.C. Un agent de gardiennage ne peut être en fonction plus de 12 heures consécutives. 
3.3.3.D. Gardiennage dans un établissement de soins de santé : 

a. pour la surveillance dans un établissement de soins de santé, la condition médicale de la 
personne détenue doit faire en sorte qu’elle ne peut se déplacer; qu’elle est incapable de 
se lever, qu’elle ne présente aucun risque pour l’agent de gardiennage, le personnel 
hospitalier et les bénéficiaires et qu’il n’y a aucun risque de fuite; 

b. le service de gardiennage d’une personne détenue hospitalisée s’effectue, dans le respect 
des principes d’une saine gestion soit en attribuant le gardiennage à l’agence de 
gardiennage située la plus près de l’établissement de santé. 

3.3.4. Mesure d’exception : recours à un gardien contractuel 
3.3.4.A. Le recours à un gardien contractuel à titre d’agent de gardiennage constitue une mesure 

exceptionnelle; elle vise uniquement les districts pour lesquels aucune agence de 
gardiennage n’offre les services attendus. Dans de tels cas, un dossier doit être présenté et 
approuvé par le directeur général adjoint à la surveillance du territoire; 

3.3.4.B. dans le cadre de cette politique de gestion, le gardien contractuel exerce les mêmes 
responsabilités que l’agent de gardiennage et est donc assujetti aux mêmes principes (par. 
3.3.3.). 

4. Rôle des intervenants 

4.1. LE POLICIER QUI ARRÊTE OU DÉTIENT UNE PERSONNE :  

4.1.1. lorsque la détention est nécessaire (OPÉR. GÉN. – 54) : 
4.1.1.A. s’informe et prend en considération l’état de santé physique et psychologique de la 

personne avant de la conduire au lieu d'incarcération; 
4.1.1.B. contacte le superviseur de relève du pôle de détention pour lui transmettre les informations 

pertinentes concernant la personne détenue ainsi que l’heure approximative de son arrivée; 
4.1.1.C. remplit et remet au policier de garde, à l’agent de gardiennage, le formulaire Suivi d’une 

personne sous garde (SQ-o-169) pour qu’il prenne connaissance des informations reçues 
concernant l’état de santé de la personne détenue; 

4.1.1.D. s’il y a lieu, prend les dispositions pour lui donner accès aux médicaments prescrits pour 
son état de santé selon l’ordonnance d’un médecin; 

4.1.1.E. effectue la fouille qu'il juge nécessaire en considérant tout ce qui peut porter atteinte à la 
sécurité et à l’intégrité de la personne détenue (OPÉR. GÉN. – 59) ; 

4.1.1.F. remplit le formulaire Effets personnels (Prévenu/Détenu) (SQ-o-168), insère tous les 
accessoires, l’argent et les autres effets retirés à la personne détenue dans l'Enveloppe 
d'écrou (SQ-o-197) en sa présence et lui fait signer le formulaire SQ-o-168 à l'endroit 
prévu; 
Note (1) : Les vêtements retirés à la personne détenue sont conservés dans une armoire 
ou un autre endroit adéquat. 
Note (2) : Lorsqu'il y a incertitude à l’égard de la nature de l'objet, le décrit en s'en tenant à 
des termes généraux (ex. : bague de couleur jaune avec pierre verte, plutôt que bague en or 
avec émeraude). 
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Note (3) : Lorsqu'il y a plusieurs documents négociables (ex. : chèque), inscrit le détail de 
chaque document sur le formulaire SQ-o-168. 

4.1.1.G. s’assure que le bertillonnage a été réalisé (SIJ. – 01); 
4.1.1.H. conduit la personne détenue dans une cellule et lui retire ses entraves (ex. : menottes); 

4.1.2. Pour la comparution (DOSS. OPÉR. – 15) : 
4.1.2.A. transmet au superviseur de relève ou au policier de garde les informations nécessaires liées 

à la comparution; 
4.1.2.B. avise, dans les meilleurs délais, l’agent de liaison de la comparution éventuelle de la 

personne en lui fournissant les renseignements nécessaires; 
4.1.3. si l’arrestation est effectuée sans mandat, s’assure que la plainte est logée contre la personne le plus 

tôt possible (ENQ. CRIM. – 08). 
4.2. LE POLICIER DE GARDE :  

4.2.1. dès qu’il est informé de la venue d’une personne détenue, effectue une inspection sécuritaire de la 
cellule pour s’assurer que tout est conforme; 

4.2.2. lors de la prise en charge de la personne détenue : 
4.2.2.A. s'informe auprès du policier ayant procédé à l’arrestation ou au transport de la personne 

détenue, des dispositions à prendre (ex. : appels téléphoniques, surveillance spéciale); 
4.2.2.B. prend connaissance des informations contenues au formulaire SQ-o-169 relativement à 

l’état de santé et à la prise de médicaments sur ordonnance; 
4.2.2.C. remplit le formulaire Registre de cellule (SQ-696-091); 
4.2.2.D. conserve le formulaire SQ-o-197 de façon sécuritaire à l’endroit prévu à cet effet et assure 

le suivi; 
4.2.3. lors de la garde d'une personne détenue : 

4.2.3.A. assume la responsabilité immédiate de sa garde; 
4.2.3.B. s’informe de l’état de santé de la personne sous garde et rapporte au superviseur de relève 

toute plainte ou anomalie à ce sujet; 
4.2.3.C. lors de la prise de médicaments s’assure que : 

a. tout médicament pris par une personne détenue est préalablement autorisé par un 
médecin (ordonnance); 

b. le contenu correspond à l’ordonnance en validant auprès d’un pharmacien ou du 
Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS); 

4.2.3.D. si les circonstances l’exigent, s’assure que la personne détenue est conduite dans un 
établissement de soins de santé et applique la procédure de transfèrement décrite à la 
politique de gestion ENQ. CRIM. – 31; 

4.2.3.E. requiert l'assistance d'un autre policier si la personne détenue doit sortir de sa cellule; 
4.2.3.F. s'assure que les repas sont servis et se réfère, au besoin, à la politique de gestion 

FINANC. – 17; 
4.2.3.G. remplit au fur et à mesure la section ACTIVITÉS DE LA PERSONNE SOUS GARDE du 

formulaire SQ-o-169; 
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4.2.3.H. transmet les informations et les consignes à son remplaçant, puis lui remet le formulaire 
SQ-o-169; 

4.2.4. lors du départ d'une personne détenue : 
4.2.4.A. s'assure que la mise en liberté ou le transfèrement s'effectue conformément aux principes 

énoncés dans la politique de gestion OPÉR. GÉN. – 54; 
4.2.4.B. s'il s'agit d'une libération, lui remet ses effets personnels, lui fait signer le formulaire 

SQ-o-168 et le classe au dossier opérationnel; 
4.2.4.C. s'il s'agit d'un transfèrement, remet les effets personnels au preneur en charge, lui fait 

signer les formulaires SQ-o-168 et SQ-o-169, lui remet les exemplaires 2 et classe les 
exemplaires 1 au dossier opérationnel; 

4.2.4.D. remplit le formulaire SQ-696-091; 
4.2.4.E. inspecte la cellule, s’assure de sa conformité et, le cas échéant, avise le superviseur de 

relève de toute anomalie détectée. 
4.3. L’AGENT DE GARDIENNAGE :  

4.3.1. respecte les principes généraux s’appliquant dans le cadre de son travail; 
4.3.2. prend connaissance des mesures d’urgence applicables et des directives internes; 
4.3.3. lors de la surveillance dans un pôle de détention : 

4.3.3.A. à son arrivée, prend connaissance des informations nécessaires pour assurer la surveillance 
adéquatement; 

4.3.3.B. maintient une surveillance visuelle constante de la personne détenue; 
Note : Seul un policier peut être en contact direct avec la personne détenue. 

4.3.3.C. note et communique au superviseur de relève toute requête formulée par la personne 
détenue; 

4.3.3.D. prévient sans délai le superviseur de relève de toute situation inusitée ou événement 
concernant la santé d'une personne détenue; 

4.3.3.E. peut ouvrir la porte de la cellule dans les cas d'urgence seulement (ex. : incendie, désastre 
naturel, tentative de suicide ou problème grave de santé) et communique en priorité avec le 
superviseur de relève; 

4.3.3.F. ne permet aucune visite ni communication téléphonique; 
4.3.3.G. sert les repas et la médication en utilisant uniquement le passe-plat inséré dans la porte de 

la cellule; 
4.3.3.H. remplit la section ACTIVITÉS DE LA PERSONNE SOUS GARDE du formulaire  

SQ-o-169 au fur et à mesure; 
4.3.3.I. à la fin de son quart de travail, en informe le superviseur de relève; 

4.3.4. lors de la surveillance dans un établissement de soins de santé : 
4.3.4.A. maintient une surveillance visuelle constante de la personne détenue et ce, selon les règles 

déterminées et communiquées par la personne en autorité à la Sûreté; 
4.3.4.B. contacte le superviseur de relève pour obtenir les consignes relatives à sa relève pour la 

période de repas; 
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4.3.4.C. prévient immédiatement le superviseur de relève de toute situation inusitée ou évènement 
concernant la santé de la personne détenue. 

4.4. LE SUPERVISEUR DE RELÈVE :  

4.4.1. supervise le personnel assigné aux cellules et coordonne toute activité afin d'assurer la garde, la 
sécurité et le bien-être de la personne détenue et de ses effets personnels; 

4.4.2. assure le contrôle de la qualité concernant l’utilisation des formulaires requis; 
4.4.3. informe le responsable d’unité de toute situation qui présente un risque pour la Sûreté; 
4.4.4. lors de l'arrivée d’une personne détenue : 

4.4.4.A. s’informe de l’évolution de son état de santé et s’assure que les mesures pour lui donner 
accès aux médicaments requis par son état sont prises; 

4.4.4.B. si les circonstances l’exigent, s’assure que la personne détenue est conduite dans un 
établissement de soins de santé de la façon décrite dans la politique de gestion ENQ. 
CRIM. – 31; 

4.4.4.C. requiert lorsque nécessaire les services d'une agence de gardiennage pour effectuer la 
surveillance; 

4.4.5. s'il fait appel à un agent de gardiennage :  
4.4.5.A. consigne les heures de travail effectuées au formulaire Suivi mensuel des heures de 

gardiennage (SQ-3505); 
4.4.5.B. l'informe des mesures d’urgence applicables et des directives internes; 
4.4.5.C. s'assure qu'il prend connaissance de son rôle tel que décrit au paragraphe 4.3. et des 

principes généraux qui le concernent; 
4.4.5.D. s’assure que les informations pertinentes sont inscrites au formulaire SQ-o-169 à la section 

prévue à cette fin; 
4.4.6. réception d’un colis ou de correspondance : 

4.4.6.A. examine le contenu de tout colis ou enveloppe de correspondance destiné à une personne 
détenue afin qu'aucun objet susceptible d’aider à un suicide ou à une évasion ne lui soit 
remis; 

4.4.6.B. informe l'enquêteur de toute correspondance, en lien avec la cause, adressée à la personne 
détenue; 

4.4.7. après le départ de la personne détenue, voit au nettoyage et à la sécurisation de la cellule. 
4.5. LE RESPONSABLE D'UNITÉ :  

4.5.1. s’assure que les informations précisant les mesures d’urgence et les directives internes sont 
disponibles et à jour; 

4.5.2. aide-mémoire : Incarcération et garde d’une personne détenue (SQ-3039) : 
s’assure que l’aide-mémoire est affiché visiblement près des cellules et que le personnel en prend 
connaissance; 

4.5.3. concernant les agents de gardiennage : 
4.5.3.A. effectue le suivi administratif du contrat avec l’agence de gardiennage et s’assure que les 

paiements mensuels sont acquittés; 
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4.5.3.B. effectue la mise à jour de la liste des agents de gardiennage autorisés pour la surveillance 
de personnes détenues et la transmet périodiquement au bureau du commandant; 

4.5.3.C. pour tout nouvel agent de gardiennage, s’assure qu’une habilitation sécuritaire soit réalisée 
avec succès; 

4.5.4. concernant la mesure d’exception : recours à un gardien contractuel  (par. 3.3.4.) : 
4.5.4.A. si les services d’un gardien contractuel s’avèrent incontournables, remplit le formulaire 

Note explicative (SQ-3099) justifiant le recours à une telle mesure;  
4.5.4.B. achemine le formulaire SQ-3099 au commandant de son district. 

 

Le directeur général,  

Mario Laprise      

 Copie conforme à l’original 
 

 

Documents reliés 

Annexe, pages A à C  

Formulaires : 

 SQ-3039 Incarcération et garde d’une personne détenue (aide-mémoire) (2014-07-03) 

 SQ-3099 Note explicative (2011-11-29) 

 SQ-3505 Suivi mensuel des heures de gardiennage (2014-07-10) 

 SQ-696-091 Registre de cellule (2000-10-16) 

 SQ-o-168 Effets personnels (Prévenu/Détenu) (2012-04-11) 

 SQ-o-169 Suivi d'une personne sous garde (2000-03-15) 

 SQ-o-197 Enveloppe d'écrou (2000-08-10) 
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Politiques de gestion : 

   

 DIR. GÉN. – 11  Décès d'une personne lors d'une intervention policière et/ou lors de sa détention
  (2001-04-12) 

 DOSS. OPÉR. – 15 Agent de liaison et dossiers de liaison (1994-02-15)) 

 ENQ. CRIM. – 08 Poursuite judiciaire de juridiction criminelle (1996-06-15) 

 ENQ. CRIM. – 31 Rôle du policier lors d'un transfèrement de prisonnier (2000-12-15) 

 FINANC. – 17  Demande de paiement – Module Compte à payer du système SAGIR (2010-10-20) 

 OPÉR. GÉN. – 13 Intervention auprès d'une personne dont l'état mental présente un danger pour  
  elle-même ou pour autrui (2009-09-28) 

 OPÉR. GÉN. – 23 Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) (2005-05-18) 

 OPÉR. GÉN. – 28 Exécution d'un mandat (1996-06-15) 

 OPÉR. GÉN. – 53 Obligations en cas d’arrestation ou de détention et déclaration extrajudiciaire 
  (2012-12-13) 

 OPÉR. GÉN. – 54 Pouvoirs d'arrestation et mise en liberté en vertu du Code criminel (2009-10-23) 

 OPÉR. GÉN. – 59 Fouille d'une personne (2004-12-13) 

 S.I.J. – 01  Prise des empreintes digitales et de photographies d’un prévenu à la suite de son
  arrestation (2007-11-14) 
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DES PÔLES DE DÉTENTION PRIVILÉGIÉS 
 

UO  Pôle de détention Adresse  

1- BAS SAINT-LAURENT–GASPÉSIE–ILES-DE-LA-MADELEINE  

6120 
QG Bas-Saint-Laurent–Gaspésie-Îles-de-la 
Madeleine 

393, rue Vanier, Rimouski  G5L 8X1 

6157 Poste autoroutier du Bas-Saint-Laurent 125, rue Jacques-Athanase, Rivière-du-Loup  G5R 5H2 

6167 Poste de la MRC du Rocher-Percé 323, boulevard Pabos, Pabos  G0C 2H0 

2- SAGUENAY–LAC SAINT-JEAN  

6220 QG Saguenay–Lac- Saint-Jean 1110, rue des Roîtelets, Chicoutimi  G7N 6N3 

6251 Poste de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2775, avenue du Pont Sud, Alma  G8B 5V2 

6252 Poste de Chapais-Chibougamau 133, rue Dubuc, Chibougamau  G8P 2H4 

6253 Poste principal de la MRC du Fjord-du-Saguenay 355, route 172, St-Ambroise   G7P 2N5 

6254 Poste de la MRC de Maria-Chapdelaine 381, 8
ième

 avenue, Dolbeau-Mistassini  G8L 3E4 

6255 Poste principal de la MRC du Domaine-du-Roy 235, rue Tanguay, Roberval  G8H 3B3 

3- CAPITALE NATIONALE–CHAUDIÈRE-APPALACHES   

6320 QG Capitale-Nationale–Chaudière-Appalaches 1050, rue des Rocailles, Québec  G2K 0H3 

6351 Poste de la MRC de Charlevoix 16, rue Du Moulin, Baie-St-Paul  G3Z 2R8 

6353 Poste de la MRC de Portneuf 180, boulevard Notre-Dame, Pont Rouge  G3H 3K7 

6359 Poste de la MRC de Montmagny 303, rue des Entrepreneurs, Montmagny  G5V 4S9 

6362 Poste de la MRC de Beauce-Sartigan 1500, boulevard Dionne, Saint-Georges  G5Y 3W1 

4- MAURICIE–CENTRE-DU-QUÉBEC   

6420 QG Mauricie–Centre-du-Québec 950, rue Tousignant, Trois-Rivières  G8V 1S2 

6452 Poste de l'agglomération de La Tuque  1491, boulevard Ducharme, La Tuque  G9X 4R7 

6456 Poste de la ville de Shawinigan 1600, boulevard Hubert-Biermans, Shawinigan  G9N 8L2 

6461 Poste de la MRC d'Arthabaska 30, boulevard Labbé Sud, Victoriaville  G6S 1B5 

6463 Poste de la MRC de Drummond 1600, boulevard Saint-Joseph, Drummonville  J2C 7V7 
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IDENTIFICATION ET LOCALISATION DES PÔLES DE DÉTENTION PRIVILÉGIÉS (SUITE) 
 

UO  Pôle de détention Adresse 

5- ESTRIE   

6553 Poste de la MRC du Haut-Saint-François 440, rue Graig Nord, Cookshire-Eaton  J0B 1M0 

6554 Poste de la MRC de Brome-Missisquoi 2733, rue Principale, Dunham  J0E 1M0 

6556 Poste de la MRC du Granit 3025, rue Laval, Lac-Mégantic  G6B 1A5 

6- MONTRÉAL–LAVAL–LAURENTIDES–LANAUDIÈRE  

6620 QG de Montréal–Laval–Laurentides–Lanaudière 3005, avenue de la Gare, Mascouche  J7K 0P9 

6651 Poste de la MRC d'Argenteuil 350, avenue Bethany, Lachute  J8H 4G8 

6652 Poste de la MRC des Laurentides 501, rue Léonard, Sainte-Agathe  J8C 2Y5 

6659 Poste de la MRC de Montcalm 1701, route 335, Saint-Lin-Laurentides  J5M 1Y3 

6667 Poste autoroutier des Laurentides 4, boulevard de la Salette bureau 200, Saint-Jérôme  J7Y 5G5 

6668 Poste de la MRC de Joliette 733, rue Richard, Joliette  J6E 2T8 

7- OUTAOUAIS  

6720 QG de l'Outaouais 85, rue Jean-Proulx, Gatineau  J8Z 1W2 

6751 Poste de la MRC de Pontiac 1320, route 148, Campbell’s Bay  J0X 1K0 

6752 Poste de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 161, boulevard Desjardins, Maniwaki  J9E 2C9 

6753 Poste de la MRC d'Antoine-Labelle 300, rue Godard, Mont-Laurier  J9L 3W2 

8- ABITIBI-TÉMISCAMINGUE–NORD-DU-QUÉBEC  

6820 QG de l'Abitibi-Témiscamingue–Nord-du-Québec 205, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda  J9X 5R8 

6851 Poste de la MRC d'Abitibi 31, 40
ième

 rue Est, Amos  J9T 1Y3 

6853 Poste de la MRC d'Abitibi-Ouest 35, avenue Langlois, La Sarre  J9Z 3K2 

6854 Poste principal de la MRC de La Vallée-de-l'Or 1151, rue de l’Escale, Val d’Or  J9P 4G7 

6861 Poste principal de la MRC de Témiscamingue 26, rue Notre-Dame-de-Lourdes, Ville-Marie  J9V 1Y1 
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9- CÔTE-NORD   

6920 QG de la Côte-Nord 20, boulevard Comeau, Baie-Comeau  G4Z 3A8 

6953 Poste auxiliaire de la  MRC de La Haute-Côte-Nord 406, rue Bateau-Passeur, Tadoussac  G0T 2A0 

6956 Poste principal de la MRC de Sept-Rivières 151, rue Père-Divet, Sept-Îles  G4R 5M8 

10- MONTÉRÉGIE  

6054 Poste de la MRC de Vaudreuil-Soulanges Est 599, boulevard Hardwood, Vaudreuil-Dorion  J7V 7W2 

6055 Poste de la  MRC du Haut-Saint-Laurent 25, rue Saint-Paul, Ormstown  J0S 1K0 

6059 Poste de la MRC des Maskoutains  925 rue Dessaules, Saint-Hyacinthe  J2S 3C4 

6063 Poste de la MRC des Jardins-de-Napierville 522, rue Saint-Jacques, Napierville, Napierville  J0J 1L0 

6064 Poste de la MRC de Pierre-De Saurel 1805, boulevard Saint-Louis, Sorel-Tracy  J3R 5A2 
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Informations générales 
 
 
Acronymes 
 

CCQ Code civil du Québec 

Charte Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12 

CLSC Centres locaux de services communautaires 

CETM :  Commission d’examen des troubles mentaux 

ES :  Établissement de santé 

FFAPAMM : Fédération des familles et amis des personnes atteintes de maladies mentales 

 http://www.ffapamm.com/  ou http://www.avantdecraquer.com/ 

Loi P-38.001: Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour 
 elles-mêmes ou pour autrui, L.R.Q., c. P-38.001. 

Loi sur l’accès : Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
 renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1 

MIP : Module d’information policière 

SASC : Service d’aide en situation de crise 

TAQ : Tribunal administratif du Québec 

 
 
Principes fondamentaux 

 
Selon la Charte, tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sécurité, à l'intégrité et à la liberté de sa 
personne.  

 
 

Confidentialité et divulgation de renseignements personnels 

 
D’une part, la Loi sur l’accès précise que la personne doit consentir à la divulgation des renseignements 
personnels la concernant. Sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et 
permettent de l’identifier. 

 
Il existe certaines exceptions à cette règle. En effet, il est notamment possible de communiquer un 
renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, en raison d’une situation 
d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée ou en vue de 
prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un danger 
imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.  

 
D’autre part, le policier qui fait défaut, sans autorisation ou autre justification légale, de respecter le 
caractère confidentiel des renseignements obtenus dans le cadre de ses fonctions s’expose à des plaintes 
en déontologie et discipline, notamment. 

 
Afin de référer une personne à un autre organisme, le formulaire SQ-o-033 doit être rempli et signé par la 
personne, celle-ci doit y consentir. Sans ce consentement libre et éclairé, les informations concernant 
cette personne ne peuvent être transmises à un autre organisme. 

 
En cas d’évasion d’un établissement de santé, le médecin peut vous dire si la personne est dangereuse et 
peut vous dire la nature de ce danger

1
. 

 
 

Saisie des armes à feu 
 
Pour toutes personnes ayant un état mental perturbé, effectuer les vérifications qui s’imposent au niveau 
des armes à feu. Vérifier s’il y a des armes à feu à l’endroit où la personne demeure.  
 
Se référer à l’article 117.04 du Code criminel pour la saisie d’armes à feu avec ou sans mandat.  

                                                 
1 Voir l’aide-mémoire sur la communication de renseignements sans le consentement du patient entre médecins et policiers à l’adresse : 

Mon travail/Prévention/Santé mentale.  

http://www.ffapamm.com/
http://www.avantdecraquer.com/


 

 
 
Définitions 
 

Commission d’examen des troubles mentaux (CETM) : Tribunal administratif créé en 

vertu du Code criminel. Ses fonctions sont exercées par la Section des affaires sociales du 
TAQ. La CETM a pour fonction de rendre des décisions concernant les personnes qui font 
l’objet soit d’un verdict d’inaptitude à subir leur procès ou de non-responsabilité criminelle pour 
cause de troubles mentaux. 

 
Établissement de santé : 
 Pour les fins de la garde préventive ou provisoire : un CLSC disposant des 

aménagements nécessaires afin de faire subir à une personne un examen psychiatrique 
ou un centre hospitalier 

 Pour les fins de la garde en établissement suite à un examen psychiatrique : un centre 
hospitalier, un centre de réadaptation, un centre d’hébergement et de soins de longue 
durée ou un centre d’accueil disposant des aménagements nécessaires pour recevoir et 
traiter les personnes atteintes de maladie mentale. 

 
État mental : C’est la disposition et la capacité d’une autocritique et le degré de dangerosité 
qu’une personne présente pour elle-même ou autrui au niveau de la pensée ou de l’agir. 
 
 Un état mental perturbé peut être temporaire (ex. : intoxication, crise familiale) ou 

permanent (ex. : trouble mental) 

 
Trouble mental : Est un trouble considérable de la pensée, de l’humeur, de la perception, 

de l’orientation, ou de la mémoire qui nuisent fortement au jugement ou au comportement ou 
qui affaiblissent grandement la faculté de reconnaître la réalité ou le pouvoir de faire face aux 
exigences normales de la vie. 

 

 
 

Intranet 
 Une nouvelle section Intranet regroupant tous les outils de travail en lien avec les interventions en santé 

mentale se retrouve à l’adresse suivante : 
 (Mon travail PréventionSanté mentale). 
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http://intranet-surete/pages/mon_travail/prevention/sante_mentale.html


 

 

Service du développement et de l’implantation des programmes 3 
Septembre 2014  

Rapport d’évènement SQ-o-400 / Alimentation au MIP 
 

 Les codes d’activités MIP suivants peuvent être utilisés lors d’une intervention auprès d’une personne 
ayant un état mental perturbé : 

 E117 : Mort – suicide. 

 E420 : Tentative de suicide. 

 E425 : État mental perturbé. 

 R111 : Transport de personne en crise. 

 
 Pour l’exécution d’ordonnances civiles, le code d’activité MIP suivant doit être utilisé : 

 A105 : Autre ministère du Québec. 

 
 Pour l’exécution d’un mandat d’amener de la CETM, les codes d’activité MIP suivants peuvent être 

utilisés : 

 M200 : Mandat d’amener à exécuter. 

 M201 : Mandat d’amener de l’unité – exécuté par l’unité. 

 
 Pour les dossiers comportant à la fois une infraction criminelle et une problématique en santé 

mentale : 

 Utiliser le code ou les codes MIP de l’infraction. 

 Ne pas ouvrir de dossier « A ». 

 Nouveau : Dans tous les cas impliquant une personne avec un état mental perturbé, inscrire le 

code E425 dans le champ « Remarque » de la personne présentant cet état. 

 

Coordination 
Le Service du développement et de l’implantation des programmes (SDIP) est responsable de la coordination 
provinciale du dossier « Santé mentale ». Au niveau régional, les coordonnateurs régionaux en police 
communautaire ont été désignés comme personnes ressources.  
 

 Transmettre aux coordonnateurs régionaux les questions, opérationnelles ou juridiques, en lien avec 
la Loi P-38.001, les ordonnances et les protocoles en matière de santé mentale. 

 

 

DISTRICT TÉLÉPHONE 

Provincial 514 598-4803 

Provincial 514-598-4259 

D01 418 721-7215 

D02 418-549-4971 

D03 418 623-6226 

D04 819 379-7780  

D05 819 572-6015 

D05 819-620-8950     

D06 450 474-7670 

D07 819 779-6222     

D08 819-763-4863     

D09 418 294-1224 

D10 450-641-9972  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Loi P-38.001 (danger grave et immédiat) 

 

Exemples 
 

a) La personne dit vouloir se suicider et elle a déjà un plan concret et réalisable dans 
un court délai. 

b) Dans un délire psychotique, la personne manifeste des comportements menaçants 
envers autrui. 

 
 

 
 Article 8 de la Loi P-38.001 

« Un agent de la paix peut, sans l'autorisation du tribunal, amener contre son gré une personne 
auprès d'un établissement visé à l'article 6: 
 
 1° à la demande d'un intervenant d'un service d'aide en situation de crise qui estime que l'état 
mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui; 
 
 2° à la demande [d’un tiers soit] du titulaire de l'autorité parentale, du tuteur au mineur ou de l'une ou 
l'autre des personnes visées par l'article 15 du Code civil, lorsqu'aucun intervenant d'un service 
d'aide en situation de crise n'est disponible, en temps utile, pour évaluer la situation. Dans ce cas, 
l'agent doit avoir des motifs sérieux de croire que l'état mental de la personne concernée présente un 
danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.  
 
Sous réserve des dispositions de l'article 23 et des urgences médicales jugées prioritaires, 
l'établissement auprès duquel la personne est amenée doit la prendre en charge dès son arrivée et la 
faire examiner par un médecin, lequel peut la mettre sous garde préventive conformément à 
l'article 7.  
 
Dans le présent article, on entend par «service d'aide en situation de crise» un service destiné à 
intervenir dans les situations de crise suivant les plans d'organisation de services en santé mentale 
prévus par les lois sur les services de santé et les services sociaux.» 

 
 
Note : Si le SASC n’est pas disponible et qu’il n’y a pas de tiers présent, le policier peut tout de 
même amener la personne dans un ES, car le besoin est le même. À titre d’information, 
l’intervention sera faite en vertu du pouvoir de la Common Law de protéger la vie et d’assurer la 
sécurité des personnes et de l’article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne-Québec : 
« …Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en 
obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire et immédiate, à moins d'un 
risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable.» et non en vertu de la Loi P-
38.001.  
 

La Loi P-38.001 est une loi d’exception. Il ne s’agit pas d’une arrestation.  
 

 
 Rôle des acteurs impliqués dans l’application de la Loi P-38.001 
 

 SASC : Estimer la dangerosité de la personne et demander au policier d’amener. 

 Tiers : En l’absence du SASC, le tiers peut demander au policier d’amener une 
personne contre son gré dans un ES. 

 Policier : Amener la personne à l’ES. 

 ES : Prendre en charge la personne. 

 Médecin : Prononcer la mise sous garde préventive de la personne. 

 

Ambulanciers : Dans la Loi P-38.001, aucun rôle n’est précisé concernant le travail de ceux-ci. Toutefois 
afin d’amener la personne contre son gré à l’ES, la Sûreté privilégie le transport par ambulance.  
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Note : Certains services ambulanciers demandent au policier d’indiquer le numéro du dossier 
opérationnel sur un de leur formulaire lorsqu’un transport est effectué en vertu de l’application de 
la loi P-38.001.  

 
Lorsque le danger est grave, mais non immédiat, la Loi P-38.001 ne s’applique pas (voir section Danger 
grave non immédiat). 
 
 

 



 

 
 Application de la Loi P-38.001  

Le SASC ou le policier tente d’obtenir le consentement de la personne afin d’être amenée à l’ES : 

 Si la personne consent :  

o La Loi P-38.001 ne s’applique pas, puisqu’il y a consentement.  

o Le policier assiste les ambulanciers dans leur travail et escorte l’ambulance même si la 
personne consent au transport, puisqu’elle peut retirer son consentement à tout moment. 
Dans ce cas, le policier devra néanmoins la faire transporter, contre son gré, si elle présente 
toujours un danger grave et immédiat. 

 Si la personne ne consent pas : 

o Le policier applique la Loi P-38.001 (article 8) et amène la personne contre son gré à l’ES à la 
demande d’un intervenant d’un SASC ou d’un tiers. 

 
 Article 14 de la Loi P-38-001 

Lorsque le policier amène la personne contre son gré, il doit informer la personne : 

 Qu’il agit en vertu de l’article 8 de la Loi P-38.001 et l’amène à un ES en raison de son état mental 

 Du lieu où elle sera amenée 

 De son droit de communiquer immédiatement avec ses proches et un avocat.  
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Note : À l’ES, le policier fait tout en son pouvoir pour offrir à la personne l’opportunité de se 
prévaloir de son droit à communiquer avec ses proches et son avocat. Il tente de trouver un 
emplacement qui permettra de respecter la confidentialité de la communication et de la 
surveiller. Si ce n’est pas possible, informer l’avocat au début de la conversation que certaines 
informations dites par son client pourraient être entendues. Le policier n’a pas à fournir son 
téléphone cellulaire à la personne. 

 
 Transport de la personne 

Le policier amène la personne à l’ES en privilégiant le transport par ambulance. Pour tout type de 
transport, se référer à la politique de gestion OPÉR.GÉN. – 13. 

 

Note : L’usage de menottes ou d’entraves n’est pas recommandée, sauf dans les cas où la 
sécurité du policier ou de la personne est en jeu ou afin d’empêcher la fuite de la personne. Les 
ambulanciers possèdent des moyens de contention qui peuvent être plus appropriés à ces 
situations. 

 

 Prise en charge par l’ES 

Le policier se présente au triage de l’ES avec la personne : 

 Il transmet toute information pertinente sur l’état mental de la personne au moment de 
l’intervention : 

o Il la transmet de préférence au médecin. 

o S’il n’est pas disponible dans un délai raisonnable, la transmet à un autre membre de l’ES (au 
triage). 

o Le policier peut laisser un numéro de téléphone au médecin pour des besoins d’informations 
additionnelles. 

 
 Mise sous garde préventive par le médecin (article 7 de la Loi P-38.001) 

Le médecin peut, malgré l’absence de consentement, sans l’autorisation du tribunal et sans qu’un 
examen psychiatrique n’ait été effectué, mettre une personne sous garde préventive pendant au plus 
72 heures, s’il est d’avis que l’état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat 
pour elle-même ou pour autrui. 

 

À l’expiration du délai de 72 heures, la personne doit être libérée, à moins qu’un tribunal n’ait ordonné 
que la garde soit prolongée afin de lui faire subir une évaluation psychiatrique (garde provisoire).  
Toutefois, en tout temps dès que le danger n’est plus grave et immédiat, la personne doit être libérée.  

 
 Application de la Loi P-38.001 avec infraction criminelle 

L’application de la Loi P-38.001 peut être simultanée à une la commission d’une infraction criminelle. 
Toutefois, la Loi P-38.001 doit être appliquée en priorité. 
 
Pour des infractions mineures, le policier peut exercer son pouvoir discrétionnaire et ne pas 
judiciariser une personne dont l’état mental est perturbé. 
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Lorsque la personne présente un état mental perturbé conjugué à la commission d’une infraction 
criminelle, le policier doit évaluer le type d’intervention à effectuer : 

 
 Pour une infraction mineure le policier :  

o Exerce son pouvoir discrétionnaire et ne porte pas d’accusation ou procède à l’arrestation de 
la personne.  

o Libère la personne dès que possible par sommation ou citation à comparaitre, si elle a été 
arrêtée. 

o Amène la personne à l’ES en vertu de la Loi P-38.001. 

 Pour une infraction plus grave : 

o Arrête la personne et la maintient en détention 

o Amène la personne à l’ES en vertu de la Loi-P-38.001 

o Demeure responsable de la détention même si la personne fait l’objet d’une garde préventive 
ordonnée par le médecin. 

o Fait comparaître la personne selon les règles habituelles aussitôt que cela sera possible en 
vertu de son état de santé. 

 

Note : Le policier doit informer le personnel médical de l’ES que la personne est aussi détenue 
en vertu du Code criminel. L’ES doit prendre les moyens requis pour confier la personne aux 
policiers lorsqu’elle cessera d’être sous garde. 

 
 

1.1 Évasion – Garde préventive (P-38.001) 

 Danger grave et immédiat 
Le policier obtient de l’ES le maximum d’informations sur la personne et son état de dangerosité afin 
de préparer son intervention. 

 

Le policier organise les recherches : 

 Si la personne est localisée : 

o Aucun mandat d’entrée n’est nécessaire. 

o Ramener la personne à l’ES uniquement si son état mental présente encore un danger grave 
et immédiat. En tout temps, le policier applique la procédure de la Loi P-38.001 de nouveau. 

o Aucune accusation criminelle. 

 
 Si la personne n’est pas localisée :  

o Inscrit au CRPQ  « Disparu » et genre IPP « SM ». Une fois localisée, application de la Loi P-
38.001 de nouveau et faire rayer l’inscription au CRPQ. 

o Ouvrir un rapport d’évènement (SQ-o-400) avec le code MIP E324 (Disparition d'un hôpital). 
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2. Danger grave non immédiat 
 

Exemples  
 

a) Idéation suicidaire sans plan concret (COQ : comment, où, quand). 

b) La personne a des propos incohérents, elle entend des voix, elle ne prend plus 
soin d’elle et ses proches son inquiets. 

 
 

Dans les cas de danger grave et non immédiat, le policier tente de convaincre la personne d’accepter 
de se rendre à l’ES ou tente d’obtenir son consentement à être référée à des ressources d’aide 
(formulaire SQ-o-033).  

 

Le policier ne détient pas de pouvoir d’amener la personne contre son gré car le danger n’est pas 
immédiat. 

 
 Demande d’ordonnance de garde provisoire pour évaluation psychiatrique et de garde en 

établissement (article 26 à 30 du CCQ) 
 
Le policier réfère les proches à des ressources qui leur viendront en aide pour entamer des 
démarches en vue de demander au tribunal d’ordonner une garde provisoire pour évaluation 
psychiatrique. 
 
Sur le site de la FFAPAMM http://www.ffapamm.com/ ou http://www.avantdecraquer.com/, les proches 
peuvent trouver la liste des associations locales et régionales qui pourront les aider dans leurs 
démarches judiciaires.  

 

En attente de l’audition devant la Cour, le SASC et le CSSS offrent un soutien en matière de santé 
mentale aux personnes malades ainsi qu’aux familles. 

 
 
 Note : Pour l’exécution d’une ordonnance d’évaluation psychiatrique, voir section 

Ordonnances civiles. 
 
 
 

2.1 Évasion – Danger grave non immédiat 
 

 Hospitalisation de son propre gré 
 

La personne est libre de quitter l’ES en tout temps. Au besoin, ses proches ou son médecin pourront 
demander une ordonnance de garde provisoire pour évaluation psychiatrique : 

 Le policier n’est pas tenu d’effectuer des recherches à moins que le danger soit devenu grave et 
immédiat selon les informations reçues. À cette fin, le policier devra appliquer la procédure pour 
une P-38.001afin d’estimer la dangerosité de la personne. 

 Aucune inscription au CRPQ. 
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Note : S’il s’agit d’une évasion suite à une ordonnance de garde provisoire pour évaluation 
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3. Personne mentalement perturbée - Sans danger immédiat 
 

Exemples 
 

a) La personne à des comportements étranges, elle parle à haute voix, elle 
déambule, elle fait peur aux citoyens, mais ses agissements ne présente aucun 
risque réel. 

b) La personne a un trouble obsessif et persiste à déranger ses voisins en cognant à 
leur porte. 

 
 

Le policier tente de convaincre la personne d’accepter de consulter un médecin ou tente d’obtenir son 
consentement à être référée à des ressources d’aide (formulaire SQ-o-033).  

 

 Pour les cas récurrents : 
 Tenter de rejoindre la famille, un médecin de famille, un intervenant du CSSS tout en obtenant le 

consentement de la personne à contacter ces personnes. 

 Le principe d’une approche stratégique en résolution de problème (ASRP), en collaboration avec 
les organismes locaux, peut être privilégié.  

 La participation des policiers à des comités de suivi et des tables de concertation en santé 
mentale permet de trouver certaines solutions.  

 
 

Note : Les règles de confidentialité des renseignements personnels s’appliquent (voir section 
confidentialité et divulgation de renseignements personnels). 

 



 

4. Ordonnances civiles 
 
Lorsque la personne dont l’état mental présente un danger grave mais non immédiat pour elle-même ou pour 
autrui, le tribunal peut émettre diverses ordonnances civiles, à savoir : 
 

 Une garde provisoire pour évaluation psychiatrique. 

 Une garde en établissement suite à une évaluation psychiatrique. 

 Une ordonnance de soin ou de traitement (devient caduc si elle n’est pas exécutée dans les six 
mois ou tout autre délai fixé par le juge). 

 Autre requête ou ordonnance. 

 
Définitions 
 
Garde provisoire pour évaluation psychiatrique : 
S’il a des motifs sérieux de croire qu’une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en 
raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d’un médecin ou d’un intéressé, ordonner qu’elle soit, 
malgré l’absence de consentement, gardée provisoirement dans un ES ou de services sociaux pour y subir une 
évaluation psychiatrique. L’ordonnance peut aussi prévoir tout autre examen médical rendu nécessaire par les 
circonstances.  
 
Un examen psychiatrique doit avoir lieu dans les 24 heures de la prise en charge par l’ES de la personne ou, si 
celle-ci était déjà sous garde préventive, de l’ordonnance du tribunal.  Si le médecin qui procède à l’examen 
conclut à la nécessité de garder la personne, un second examen doit être effectué par un autre médecin, au plus 
tard dans les 96 heures de la prise en charge ou, si la personne était initialement sous garde préventive, dans 
les 48 heures de l’ordonnance. 
 
Dès lors qu’un médecin conclut que la garde n’est pas nécessaire, la personne doit être libérée.  Si les deux 
médecins concluent à la nécessité de la garde, la personne peut être maintenue sous garde pour un maximum 
de 48 heures. 
 
Garde en établissement : 
Le tribunal peut ordonner une garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique lorsque les deux 
rapports d’examen psychiatrique produits dans le cadre de cette évaluation concluent à la nécessité de cette 
garde. Même en ce cas, le tribunal doit avoir des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que 
sa garde est nécessaire. 
 
Le tribunal fixe la durée de la garde.  La personne doit être libérée aussitôt que la garde n’est plus justifiée, 
même si la période fixée n’est pas expirée. 
 
Ce type de garde est généralement demandé par l’ES à la suite d’une garde provisoire pour évaluation 
psychiatrique. 
 
Ordonnance de soin ou de traitement : 
Jugement qui contraint une personne à recevoir des soins en cas : 

 d’empêchement ou de refus injustifié de la personne qui peut consentir à des soins requis par l’état de 
santé d’un mineur ou majeur inapte à donner son consentement; 

 en cas de refus catégorique d’un majeur inapte (sauf pour des soins d’hygiène ou en cas d’urgence); ou 

 en cas de refus d’un mineur de 14 ans et plus (sauf en cas d’urgence si sa vie est en danger ou son 
intégrité menacée – auquel cas, le consentement du tuteur ou titulaire de l’autorité parentale suffit).  

 
 
 
Pouvoir des policiers 
 
Aucun mandat d’entrée n’est nécessaire à l’exécution des ordonnances civiles.  
 

 
 Application des ordonnances de garde provisoire pour évaluation psychiatrique et de garde en 

établissement  
o Ces ordonnances doivent être exécutées par un agent de la paix même si l’ordonnance ne 

prévoit rien de spécifique à cet effet.  Toutefois, l’ordonnance peut tout de même attribuer des 
pouvoirs spécifiques aux policiers, tel que celui de l’utilisation de la force. 

 
 Application des ordonnances de soin ou de traitement 

o L’ordonnance peut accorder des pouvoirs spécifiques aux policiers, tels que leur ordonner ou 
les autoriser à amener la personne visée à l’ES désigné contre son gré et celui d’utiliser la 
force.  

Si aucun pouvoir policier n’est prévu dans l’ordonnance :  

 Le policier ne doit pas exécuter l’ordonnance. Toutefois, si la personne présente un 
danger grave et immédiat, le policier peut procéder à l’application de la Loi P-38.001. 

 Le policier peut exiger du demandeur que celui-ci fasse les démarches nécessaires 
auprès du tribunal afin que des pouvoirs soient accordés aux policiers. 
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Exécution d’une ordonnance civile (garde provisoire pour évaluation psychiatrique, garde en 
établissement suite à une évaluation psychiatrique ou ordonnance de soin/traitement) 
 
Lorsqu’une ordonnance est reçue, le policier : 
 

 Vérifie si elle est toujours en vigueur. 

 S’assure que des pouvoirs sont accordés aux policiers dans l’ordonnance. 

 Vérifie si l’ES est mentionné. 

 Évalue si la distance de l’ES désigné est acceptable
2
. 

 Conserve une copie de l’ordonnance au dossier. 

 S’informe, auprès de la personne qui demande l’exécution de l’ordonnance, des conditions 
particulières et de l’état mental de la personne afin de planifier les modalités de transport et 
d’intervention :  

o La personne est-elle violente ?  

o Coopère-t-elle habituellement avec les policiers ? 

 

 

Note : Seul un juge peut émettre une ordonnance. Les médecins n’ont pas ce pouvoir. 
 

 

Le policier organise les recherches : 

 Si la personne est localisée : 

o Le policier n’a pas à évaluer l’état mental présent de la personne et doit appliquer 
l’ordonnance. 

o Si possible, montrer l’ordonnance et remettre une copie à la personne. 

o Tenter d’obtenir son accord à être amenée à l’ES désigné dans l’ordonnance. 

 

 Si la personne ne consent pas : 

o Le policier amène la personne à l’ES désigné contre son gré en favorisant le transport par 
ambulance (se référer à la politique de gestion OPÉR.GÉN. – 13). 

 
Note : L’usage de menottes ou d’entraves n’est pas recommandé, sauf dans les cas où la 
sécurité du policier ou de la personne est en jeu ou afin d’empêcher la fuite de la personne. Les 
ambulanciers possèdent des moyens de contention qui peuvent être plus appropriés à ces 
situations. 

 
 

 Si la personne n’est pas localisée : 

o Inscription au CRPQ « APIP » et genre IPP « SM ». Une fois localisée, son inscription devra 
être rayée au CRPQ. 

 

4.1 Évasion - ordonnances civiles 

Ordonnances de garde provisoire pour évaluation psychiatrique et ordonnance de garde en 
établissement 

 
Afin de préparer son intervention, le policier obtient de l’ES le maximum d’informations écrites (ou 
verbales s’il est impossible d’avoir une confirmation écrite) concernant : 

 La personne; 

 Son état de dangerosité; 

 Les détails concernant son évasion. 

 

Le policier tente d’obtenir une copie de l’ordonnance. 

Le policier organise les recherches : 

 Si la personne est localisée : 

o Les règles de mandat d’entrée sont applicables. 

o Arrestation sans mandat. 

o Possibilité d’accusation pour évasion d’une garde légale (art. 145 Code criminel). Toutefois, si 
la seule infraction commise est l’évasion, le policier peut exercer son pouvoir discrétionnaire 
puisqu’il s’agit de circonstances particulières et ramener la personne à l’ES pour recevoir les 
soins appropriés. Cette option est à privilégier. 

 

                                                 
2
 Si la distance est jugée trop grande, le policier communique avec l’ES désigné dans l’ordonnance. Il lui demande s’il est possible que celui-

ci s’arrime avec l’ES local afin que le transport intra-établissement soit effectué par les ambulanciers. Une fois l’entente conclue entre les 
ES, le policier amène la personne à l’ES local. Les ambulanciers effectueront le transport sans la présence des policiers. Toutefois, si 
aucune entente n’est possible entre les ES, l’ordonnance doit être exécutée par le policier. Aviser le coordonnateur local de ces situations. 
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 Si la personne n’est pas localisée : 

o Inscription au CRPQ « Disparu ». Une fois localisée, son inscription devra être rayée au 
CRPQ. 

o Ouvrir un rapport d’évènement (SQ-o-400) avec le code MIP E324 (Disparition d'un hôpital). 

 

 

4.2 Manquement - ordonnances civiles 

Ordonnance de soins ou de traitement 
 

Afin de préparer son intervention, le policier obtient de l’ES le maximum d’informations écrites (ou 
verbales s’il est impossible d’avoir une confirmation écrite) concernant : 

 La personne; 

 Son état de dangerosité; 

 Les détails concernant son manquement. 

 

Le policier tente d’obtenir une copie de l’ordonnance. 

Il vérifie si l’ordonnance lui donne des pouvoirs spécifiques en cas de manquement. Si aucun pouvoir 
n’est mentionné, le policier ne peut pas agir. 

Aucun mandat d’entrée n’est nécessaire. 

Le policier organise les recherches : 

 Si la personne est localisée : 

o Consentement de la personne : 

 Le policier amène la personne à l’ES mentionné dans l’ordonnance. 

o Non consentement de la personne : 

 Le policier agit en fonction des pouvoirs qui lui sont donnés dans l’ordonnance. 

 

 Si la personne n’est pas localisée : 

o Inscription au CRPQ « APIP »  et genre IPP « SM ». Une fois localisée, son inscription devra 
être rayée au CRPQ. 
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5. Ordonnances criminelles pour cause de troubles mentaux 

Tribunal ou Commission d’examen des troubles mentaux (CETM) 
 

Diverses ordonnances peuvent être rendues en vertu de la partie XX.1 du Code criminel, notamment : 

 Avant le verdict : 

Ordonnance d’évaluation psychiatrique afin de déterminer : 

o L’aptitude de l’accusé à subir son procès. 

o La responsabilité criminelle de l’accusé au moment de la perpétration de l’infraction. 

 
 Après un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle : 

o Ordonnance de libération inconditionnelle. Celle-ci s’applique uniquement à un verdict de non-
responsabilité criminelle (aucune inscription au CRPQ). 

o Ordonnance de libération conditionnelle (mention « TM » au préformât APDJ). 

o Ordonnance de détention dans un hôpital sous réserve des modalités indiquées, telles que : 

 Avec possibilité de sortie (mention « TM » au préformât APDJ). 

 Sans possibilité de sortie (aucune inscription au CRPQ). 

 Toutes autres conditions. 

 
Note : En cas d’évasion, voir la section Évasion - ordonnances criminelles. 

 
 
 

5.1 Mandat d’amener CETM 

Commission d’examen des troubles mentaux (CETM) 
 

Dans les cas où l’accusé n’est pas détenu, la CETM peut le contraindre à comparaître devant elle, par 
sommation ou mandat, à la date, à l’heure et au lieu fixé pour l’audience. Il devient caduc lorsqu’il n’est 
pas exécuté la journée-même, puisque le tribunal est mobile d’un ES à l’autre. 

 

Réception et exécution du mandat d’amener 
 

Le policier obtient une copie du mandat d’amener. 

Le policier peut communiquer avec la CETM pour connaître l’état de dangerosité de la personne. 

Le policier organise les recherches : 

 Si la personne est localisée : 

o Règle de mandat d’entrée applicable. 

o Le policier ne peut libérer la personne. 

o Le policier amène la personne à l’endroit et l’heure et date indiqués sur le mandat d’amener et 
demeure avec la personne jusqu’à la prise en charge par le tribunal. 

 
 Si la personne n’est pas localisée (cette journée-là) : 

o Le mandat d’amener n’est plus valide. 

o Aucune inscription n’est possible au CRPQ. 

 
 

 

Note : Dans les cas où l’accusé est détenu, la CETM peut ordonner que la personne 
responsable de sa garde l’amène devant elle pour l’audience. 
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5.2 Manquement - Ordonnance criminelle 
 

Manquement à une ordonnance de libération conditionnelle ou d’évaluation psychiatrique 
 

Afin de préparer son intervention, le policier obtient de l’ES le maximum d’informations écrites (ou 
verbales s’il est impossible d’avoir une confirmation écrite) concernant : 

 La personne; 

 Son état de dangerosité; 

 Les détails concernant son manquement. 

 

Le policier tente d’obtenir l’ordonnance. 

 

Le policier organise les recherches : 

 Si la personne est localisée :  

o Les règles de mandat d’entrée sont applicables. 

o Arrestation sans mandat. 

 
Le policier doit dès que possible : 

o Remettre en liberté la personne arrêtée (sommation ou une citation à comparaître). 

ou 

o Livrer la personne au lieu mentionné dans l’ordonnance (ES). 

o Maintenir la personne détenue jusqu’à la comparution devant un juge de paix dans les 24 
heures ou aussitôt que possible dans les cas suivants : 

 Si des motifs d’intérêt public le justifient : 

 Procéder à son identification. 

 Établir les conditions de la décision ou de l’ordonnance d’évaluation. 

 Empêcher qu’une autre infraction soit commise. 

 Empêcher l’accusé de contrevenir à la décision ou à l’ordonnance d’évaluation ou 
d’omettre de s’y conformer. 

 Si la personne fait l’objet d’une décision ou d’une ordonnance d’une autre province. 

 La personne se soustraira à l’obligation de comparaître devant un juge de paix si elle est 
en liberté. 

 

Si la personne n’est pas localisée : 
o Inscrire au CRPQ « APIP »: 

 Si la personne est finalement localisée, communiquer avec le service émetteur de 
l’inscription. 

 

5.3 Évasion - Ordonnance criminelle 
 

 Manquement à une ordonnance de détention avec ou sans possibilité de sortie. 

 

Afin de préparer son intervention, le policier obtient de l’ES le maximum d’informations écrites (ou 
verbales s’il est impossible d’avoir une confirmation écrite) concernant : 

 La personne; 

 Son état de dangerosité; 

 Les détails concernant son évasion. 

 

Le policier tente d’obtenir une copie de l’ordonnance. 

 

Le policier organise les recherches : 

 Si la personne est localisée :  

o Les règles de mandat d’entrée sont applicables. 

o Arrestation sans mandat (évasion d’une garde légale – article 145 du Code criminel) 

La personne doit demeurée détenue et ne peut être libérée. 

Le policier amène la personne devant un juge de paix dans les 24 heures ou aussitôt que possible 
dans la circonscription où elle a été arrêtée. 

 
  Si la personne n’est pas localisée : 

o Ouvrir un rapport d’évènement (SQ-o-400) avec le code MIP E324 (Disparition d'un hôpital). 

o Inscrire au CRPQ « Disparu » : 

 Si la personne est finalement localisée, communiquer avec le service émetteur de 
l’inscription. 
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AIDE-MÉMOIRE – Loi P-38.001 et ordonnances 
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