
Ministêre de 
la Séc:uritj publique D D 

Québec on 

Direction générale des affaires minlst6rielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 1er mars 2018 

N/Réf.: 125578 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Maitre, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
12 février 2018, visant à obtenir : Les instructions du ministère de la Sécurité 
publique en lien avec les mesures de sécurité pouvant être prises à l'égard des 
personnes détenues en détention provinciale. 

Nous vous transmettons les instructions suivantes: 

Instruction 2 1 1 02 - Isolement préventif des personnes incarcérées pour 
dissimulation d'objets prohibés; 

Instruction 3 N 1 - Normes d'utilisation et d'application des instruments de 
contrainte et de contention. Précisons toutefois que cette dernière est 
présentement en révision. 

Nous refusons de vous transmettre l'instruction 3 1 S 01 - Recours à la force 
nécessaire en milieu carcéral en application de l'article 28, paragraphes 6 et 8, et 
de l'article 29 la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels car elle décrit notamment des 
techniques d'intervention dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité 
de dispositifs de sécurité en établissement de détention. 
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Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

CHAPITRE Il 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION Il 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient 
dans l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou 
de répression du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une 
collaboration, à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d'une telle 
fonction, lorsque sa divulgation serait susceptible: 

1 o d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un 
organisme exerçant des fonctions juridictionnelles; 
2° d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture; 
3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, 
un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou les infractions aux lois; 
4° de mettre en péril la sécurité d'une personne; 
so de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou 
qui en est l'objet; 
6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à 
l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 
7° de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de 
police ayant compétence hors du Québec; 
8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 
go de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa 
cause. 

Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner 
par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un 
renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, 
dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, 
détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être 
commis ou commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son 
conseil d'administration ou de son personnel ou par ceux de ses agents ou 
mandataires, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des effets 
mentionnés aux paragraphes 1 o à go du premier alinéa. 

1982,c.30,a.28; 1990,c.57,a. 7;2006,c.22,a. 14. 



29. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement portant sur une méthode ou une arme 
susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. 

Il doit aussi refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un 
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un 
programme, d'un plan d'action ou d'un dispositif de sécurité destiné à la 
protection d'un bien ou d'une personne. 

1982,c. 30,a. 29;2006,c.22,a. 16. 



Instruction : Isolement préventif des personnes 
incarcérées pour dissimulation d'objets prohibés 
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1. OBJET 
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Établir les normes et les modalités d'application de l'isolement préventif d'une personne 
incarcérée pour laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle dissimule des 
objets prohibés dans ses cavités corporelles. 

Assurer la sécurité de la personne incarcérée et des personnes présentes à l'établissement 
de détention. 

2. FONDEMENT 

La personne incarceree a droit au respect de son intégrité physique et de sa dignité. 
Toutefois, les conditions de détention et les droits de la personne incarcérée peuvent être 
restreints ou modifiés temporairement à la suite de la dissimulation d'objets prohibés dans le 
corps humain. 

L'isolement préventif ne constitue pas une mesure disciplinaire, ni un acte médical, 
mais une mesure administrative requise par les exigences de sécurité des personnes et des 
lieux. Cette mesure peut être prise avec les équipe~ents disponibles sur place. 

3. CHAMP D'APPLICATION 

La présente instruction s'adresse à tous les membres du personnel des Services 
correctionnels du ministère de la Sécurité publique travaillant dans les établissements de 
détention. 

4. DÉFINITIONS 

Les termes d'application générale utilisés dans plus d'une instruction ou procédure 
administrative sont définis dans le document 1 0 V 01 «Lexique des termes utilisés 
dans les politiques, instructions ou procédures administratives et les autres 
documents de référence ». 

Pollliques, instructions, procédures administratives du réseau correctionnel 
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Par ailleurs, les tennes spécifiques à la présente instruction se définissent comme 
suit: 

Cellule d'isolement préventif: cellule dans laquelle la personne incarcérée est isolée 
des autres et offrant la possibilité de récupérer des objets prohibés. 

Chaine de possession : suite ininterrompue de manipulations, par les agents des 
services correctionnels (ASC) ou les gestionnaires, d'une pièce à conviction, depuis la 
récupération jusqu'à la disposition de celle-ci. 

Objet prohibé : chose défendue ou interdite par la loi, notamment des drogues, des 
armes, des stupéfiants ou des médicaments qui n'ont pas été prescrits par un médecin ou · 
un dentiste mais qui auraient dO l'être. 

Système de récupération : équipement greffé sur l'appareil sanitaire de la cellule ou tout 
autre procédé permettant la récupération des objets prohibés. 

5. MODALITÉS D'APPLICATION 

Remarque préliminaire 

Le directeur de l'établissement (DE) peut autoriser, en tout temps, l'examen des cavités 
corporelles ou une radiographie d'une personne incarcérée, conformément à ce qu'édicte 
l'instruction 2 1 1 09 sur les fouilles. 

5.1 Étapes préalables à la décision 

L'ASC qui a des motifs raisonnables, fondés sur des éléments objectifs et vérifiables, de 
croire qu'une personne incarcérée dissimule des objets prohibés doit : 

~ garder à vue cette personne incarcérée tant qu'elle n'est pas placée dans une cellule 
d'isolement préventif, le cas échéant; 

~ remplir les parties 1 et 2 du formulaire 2 1 1 02-F1 «Isolement préventif», sur la 
décision de garder cette personne en isolement préventif, et transmettre ce formulaire 
au gestionnaire responsable. 

Politiques, instructions, procédures administratives du réseau correctionnel 
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La décision de procéder à l'isolement préventif d'une personne incarcérée est prise par le 
gestionnaire responsable, qui : 

~ avise verbalement la personne qu'il lui impose une mesure d'isolement préventif, si elle 
refuse de remettre les objets prohibés; 

~ en cas de refus, s'assure que la personne incarcérée a été informée de son droit de lui 
présenter ses observations; 

~ demande à la personne incarcérée de lui communiquer ses observations; 

~ remplit les parties 3 et 4 du formulaire 2 1 1 02·F1 «Isolement préventif.)), qu'il 
transmet à la personne incarcérée dans les meilleurs délais; 

~ avise la personne incarcérée de son droit de faire réviser cette décision par le DE, du 
délai pour ce faire ainsi que de son droit de lui présenter ses observations; 

~ informe le DE de J'imposition d'une mesure d'isolement préventif; 

~ fournit à la personne incarcérée les explications nécessaires, lorsque celle·ci est 
illettrée ou n'est pas capable de comprendre les mesures qu'il s'apprête à appliquer. 

5.3 Révision 

La personne incarcérée a le droit de faire réviser par le DE la décision du gestionnaire 
responsable et de lui présenter ses observations en remplissant les parties appropriées du 
formulaire 2 1 1 02·F2 « Demande de révision -Isolement préventif>>. Elle a le droit d'obtenir 
de l'aide pour rédiger sa demande, le cas échéant. Cette demande, une fois dûment 
remplie, est acheminée le plus rapidement possible au DE. 

La révision par le DE doit être effectuée dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 
huit heures qui suivent la décision d'imposer une mesure d'isolement préventif. Le DE doit 
confirmer ou infirmer la décision. Dans les deux cas, la personne incarcérée est informée 
immédiatement, verbalement ou autrement et, si la décision est infirmée par le DE, la 
mesure prend fin aussitôt. 

Politiques, instructions, procédures administratives du réseau correctionnel 
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Par la suite, la personne incarcérée doit être avisée de la décision du DE par l'intermédiaire 
du formulaire 2 1 1 02-F2 dûment rempli. 

5.4 Durée et conditions relatives à l'application de la mesure 

L'inspection des lieux, la fouille à nu et la vérification de l'état physique et mental de la 
personne incarcérée doivent être effectués au préalable. Dans ce dernier cas, s'il existe un 
doute quant à J'état de santé physique ou mental, un membre du personnel de soins de 
santé doit être consulté dans les meilleurs délais. 

La personne incarcérée doit être informée de son droit de communiquer avec le Protecteur 
du citoyen. 

La personne incarcérée doit être isolée des autres personnes incarcérées et ses contacts se 
limitent à ceux avec les ASC et les gestionnaires. Elle est placée seule dans une cellule 
aménagée à cette fin et peut conserver un minimum de vêtements ou être obligée de porter 
des vêtements spécifiques (ex. : antisuicide). 

Durant la période de l'isolement préventif, le droit à une heure par jour de promenade ou 
d'exercice en plein air, ainsi que le droit de pouvoir prendre un bain ou une douche, sont 
suspendus. De même, le droit de visite est suspendu, mais il peut être reporté après la 
période d'isolement et l'utilisation du téléphone est limitée aux communications avec l'avocat 
ou le Protecteur du citoyen, et ce, sans rompre la surveillance visuelle continue. 

L'isolement préventif est d'une durée maximale de 72 heures. 

Il peut cependant être prolongé une fois pour une période maximale de 24 heures si le 
gestionnaire responsable a des motifs de croire que la personne a consommé des 
médicaments (incluant les produits naturels) qui en empêchent l'évacuation. Ces motifs 
doivent être fondés sur des éléments objectifs et vérifiables (constatation que la personne a 
avalé un comprimé, témoignage, comportement de la personne, c'est-à-dire le fait qu'elle 
bouge peu, mange peu et boive peu, etc.). L'ASC remplit de nouveau les parties 1 et 2 du 
formulaire 2 1 1 02-F1 « Isolement préventif» et le transmet au gestionnaire responsable. Ce 
dernier prend sa décision conformément à la sous-section 5.2 et en informe Je DE. Sa 
décision peut faire l'objet de révision conformément à la sous-section 5.3. 

PoliUques, instructions, procédures administratives du réseau correctionnel 
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De plus, une nouvelle mesure d'isolement préventif peut être imposée lorsque la ·personne 
incarcérée a réingéré J'objet prohibé. Les modalités d'application de la section 5 
s'appliquent. 

Le DE a le devoir de prendre des mesures raisonnables pour assurer la sécurité de la 
personne incarcérée. Dans ce but, celle-ci peut faire l'objet d'une surveillance par caméra 
de la part du personnel. Elle doit cependant en être avisée. 

Un ASC doit faire des visites fréquentes de la cellule et effectuer des vérifications, 
notamment de la santé physique et mentale de la personne incarcérée et la référer, le cas 
échéant, au service de santé. Le personnel infirmier devrait également lui faire une visite 
quotidienne, lorsque possible. 

L'ASC doit aussi vérifier le système de récupération d'une façon fréquente. Il doit consigner, 
sur le formulaire 2 1 1 02-F3 «Vérifications lors de l'isolement préventif», la date et l'heure 
de chaque visite ainsi que ses observations, et y apposer sa signature. 

Le système de récupération est l'équipement offrant la possibilité de garder en sécurité les 
objets prohibés afin de maintenir la chaine de possession continue pour d'éventuelles 
poursuites judiciaires. 

Le gestionnaire responsable doit minimiser le nombre de personnes (ASC et gestionnaires) 
qui manipulent ces objets prohibés. Lors de leur récupération dans le cadre de l'isolement 
préventif, ils doivent être gardés dans un endroit sécuritaire afin de maintenir la chaine de 
possession. Chaque établissement de détention doit désigner la ou les personnes 
responsables de la garde des objets récupérés et du maintien de la chaine de possession, 
ainsi que de l'avis aux services policiers, le cas échéant. 

5.5 Fin de l'isolement préventif 

L'isolement préventif d'une personne incarcérée p'rend fin dès qu'un des éléments suivants 
est rencontré : 

~ le DE infirme la décision d'imposer cette mesure à la suite d'une demande de 
révision; 

~ la personne incarcérée évacue les objets prohibés; 

Politiques, instructions, procédures admlnistratlves du réseau correctionnel 
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~ la personne incarcérée a subi, de son propre gré, une radiographie et un examen des 
cavités corporelles effectué respectivement par un membre de l'Ordre des 
technologues en radiologie du Québec ou par un médecin, et les résultats des 
examens sont négatifs; 

~ l'expiration du délai légal de 72 heures de cette mesure ou du délai de prolongation, 
le cas échéant. 

5.6 Rapport sur l'isolement préventif 

Lorsqu'une mesure d'isolement préventif est appliquée et qu'un objet prohibé est saisi, les 
rapports d'événement et de fouille requis sont remplis conformément à la procédure 
administrative 3 1 H 08 « Rapports et personnes à joindre lors d'événements » et à 
l'instruction 2 1 1 09 « Fouilles». 

6. RESPONSABILITÉS 

6.1 Agent des services correctionnels (ASC) 

~ Assurer la garde à vue de la personne incarcérée jusqu'à la prise de décision par le 
gestionnaire responsable; 

~ demander au gestionnaire responsable de procéder à l'isolement préventif, de le 
prolonger ou d'autoriser une nouvelle mesure en remplissant le formulaire 2 1 1 02-F1 
prévu à cet effet; 

~ procéder à la fouille à nu et aux vérifications nécessaires concernant la cellule 
d'isolement préventif, l'état physique et mental de la personne incarcérée et le système 
de récupération avant, pendant et après l'isolement préventif; 

~ remplir les parties appropriées des formulaires prévus dans la présente instruction; 

~ rédiger les rapports exigés par l'instruction sur les fouilles et la procédure 
administrative sur les événements. 

Politiques, instructions, procédures administratives du réseau correctionnel 
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~ Réviser la décision du gestionnaire responsable d'imposer une mesure d'isolement 
préventif, de la prolonger ou d'imposer une nouvelle mesure en remplissant la section 
3 du formulaire 2 1 1 02-F2 «Demande de révision -Isolement préventif»: 

~ autoriser la radiographie ou l'examen des cavités corporelles et s'assurer, s'il y a lieu, 
qu'ils soient faits respectivement par un membre de l'Ordre des technologues en 
radiologie du Québec ou par un médecin; 

~ assurer l'application de la présente instruction dans son établissement. 

6.3 Directeur général adjoint 

~ S'assurer de la diffusion et du suivi de la présente instruction dans son réseau 
correctionnel. 

6.4 Gestionnaire responsable 

~ S'assurer que la personne incarcérée est informée de ses droits; 

~ décider de placer ou non la personne incarcérée en isolement préventif, de le 
prolonger ou d'imposer une nouvelle mesure en remplissant le formulaire 2 1 1 02-F1 
prévu à cet effet et d'en informer le DE; 

~ mettre fin à la mesure d'isolement préventif dès qu'elle n'est plus applicable; 

~ s'assurer de la continuité de la chaine de possession; 

~ s'assurer que la personne incarcérée ait été avisée qu'elle peut faire l'objet d'une 
surveillance par caméra; 

~ rédiger les rapports exigés par la procédure administrative sur les événements. 

Politiques, Instructions, procédures administratives du réseau correctionnel 
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7. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES (Pour les rormulaires, voir: nww.int.ln,o.gou\·.gc.ca > 
Formulaires et guides > Services correctionnels > Isolement préventir des personnes incarcérées pour 
dissimulation d'objets prohibés) 

~ Formulaire 2 1 1 02-F1 «Isolement préventif»: 

~ Formulaire 2 1 1 02-F2 «Demande de révision -Isolement préventif»; 

~ Formulaire 2 1 1 02-F3 «Vérifications lors d'un isolement préventif>>. 

8. DOCUMENTS SOURCES 

~ Chatte des droits et liberlés de la personne, L.R.Q., c. C-12, a. 24.1 (fouille abusive) 
et a. 25 (traitement avec humanité et respect}; 

~ Instruction 2 1 1 09 sur les « Fouilles)); 

~ Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q., c. S-40.1, a. 193 (6°}; 

~ Procédure administrative 3 1 H OB « Rapports et personnes à joindre lors 
d'événements »: 

~ Règlement d'application de la Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q., 
c. S-40:1, r. 1, a. 31 à 36 (isolement préventif}. 

Politiques, instructions, procédures administratives du réseau correctionnel 
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1. BUT 

Informer les membres du personnel des établissements de détention des normes 
entourant l'utilisation et l'application qes instruments de contrainte et de contention. 

t· 2. OBJECTIFS 

1 

t 

r 
1 
\. 

La Direction générale des services correctionn~ls souhaite: 

Uniformiser et encadrer les modalités d'application et d'utilisation des instruments 
de contrainte et de contention. 

Spécifier le niveau d'autorité pour décider de l'utilisation des instruments de con
trainte et de contention. 

. 3. SOURCE 

- Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, 
constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, (R.-21), 1982, C.11, art. 12 

- Charte des droits et libertés de la personne du Québec (LR.O., c. C-12), (articles 
4, 24 et 25). 

Loi sur l~s services cor~ectionnei~(LR.Q., c. S-4.01), (articles 23c) et d), 25). 

- Règlement sur. les établissements de détention (R.R._Q., 1981, c. P-26, A.1), 
articles 3h et 6a. 

4. DÉFINITIONS 

4.1 Contrainte: 

Entrave à la· liberté d~action de quelqu'un en utilisant des instruments tels que 
des menottes, des chaînes aux pieds, une chaîne de relais, une chaine de taille. 
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4.2 Contention: 

Numiro 

3N1 

Immobilisation de quelqu'un en utilisant des instruments tels qu~ des courroies 
de cuir pour les poignets, des courroies de cuir pour les chevilles, une camisole 
de force. 

5. PRINCIPES DE BASE 

5.1 L'application des instruments de contrainte ou de contention doit toujours se 
faire dans le respect de la dignité des personnes incarcérées. 

5.2 L'usage des instruments de contrainte ou de contentfon est réservé uniquement 
. dans le but d'assurer la sécurité du public, du personnel, des personnes incar-
cérées et de l'établissement. -

5.3 ~ La mesure d'utiliser des i~struments de contrainte et de contention ne doit ja-
, ais avoir un caractère punitif1. ni être excessive2

: leur utilisation doit se faire 
' vec modération, soin, discrétion et jugement. 

6. USAGE-DES INSTRUMENTS DE CONTRAINTE 

6.1 Critères; 

- L'utilisation des instruments de contrainte pour des personnes incarcérées 
peut être autorisée pour des raisons de sécurité notamment celles liées aux 
transferts et aux comparutions. 

" 
Visant à aanc1ionner une personne incarcirée. 

2 Pratique excessive: qui dépassa la mesure permise; te fait, pour le titulaire de ce pouvoir de l'exercer an dehors du but racher· 
chi. 
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Le.s instruments de contrainte pe1,Nent être utilisés à des fins de contrôle 
uniquement lorsque d'autres alternatives, telle la né.gociation, ont été épui
.sées . . 

La décision de recourir à des moyens de contrainte lors des autres déplace
ments tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement doit être motivée 
par des raisons de sécurité. Elle doit tenir compte de certains critères no
tamment des antécédents, de la nature du délit, du comportement de la 
personne depuis le début de son incarcération, de la nature du déplace-

, ment et des risques encourus pour elle-même ou pour la société. · 
~ 

Responsabilités: 

• · Tant la décision d'appliquer les contraintes que le qhoix des instruments sont 
généralement pris par une ou un gestionnaire en autorité sur le quart ·de tra
vail. 

- Si aucun gestionnaire n'est disponible, l'agente ou l'agent des Services cor
rectionnels peut évaluer la situation et appliquer les instruments de contrainte 
appropriés. Elle ou il devra en référer à une ou un gestionnaire en autorité 
dans les plus brefs délais. · 

- À l'exception des transferts et des comparutions, la ou le gestionnaire qui 
décide ou autorise de l'utilisation des moyens de contrainte doit, en tout 
temps, être en mesure de f~urnir les motifs justifiant sa décision. 

7. USAGE DES INSTRUMENTS DE CONTENTION 

7.1 Critères: 

- L'utilisation des instruments de contention ne peut être autorisée que pour 
maîtriser des personnes incarcérées Et"-cns·e"sévèr~ (crise psychotique, 
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hallucination, intoxication, etc.) et uniquement lorsque la personne représente 
un risque pour elle-même ou poùr les autres et/ou qu'aile a pe·rdu le èontact 
avec la réalité. 

- .Lés instruments de contention ne doivent être utilisés qu'en dernier recours. 
Ils ne doivent jamais· être utilisés pour des raisons disciplinaires pas plus 
qu'ils ne peuvent être remplacés par des instruments de contrainte. 

7.2 Responsabilités: 
. 

La décision d'utiliser les instruments de contention appartient à ·une ou un ges
tionnaire en autorité sur le quart de travail. Dans la mesure du possible, elle ou 
il doit s'assurer d'obtenir une recommandation du persc;>nnel de soins de santé 
de. l'établissement, laquelle doit être émise après une évaluation de J'état de 
santé de la personne incarcérée. En tout temps, la ou le gestionnaire doit, dans 
un rapport écrit, fournir les motifs justifiant sa décision. · 

8. DURÉE ET SUIVI 

8.1 L'imposition des mesures de contrainte et de· contention doit .être strictement 
limitée au temps nécessaire pour reprendre le . contrôle d'une situation et pour 
ex~cuter les comparutions, les mouvements et les transferts. 

8.2 La décision de màintenir ou d'enlever les instruments de contrainte ou de con
tention tient à une ou un ge~ionnaire en autorité sur le quart de travail. Cette 
décision doit ·tenir compte à la fois de l'évolution de la personne incarcérée, des. 
recommandations du personnel des soins dè santé de l'établissement et des 
observations fournies par les agentes et les agents des Services correctionnels 
qui assurent la surveillance de la personne incarcérée. 
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' 9. ÉVÉNEMENTS PARTICULIERS 
' 
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À l'occasion d'événements particuliers nécessitant l'utilisation des instruments de con
trainte ou de contention allant au-delà du champs d'application prévu dans cette ins
truction, l'administratrice ou l'administrateur de l'établissement devra en informer la 
directrice ou le directeur de son territoire. · 

1 O. RESPONSABILITÉ 

Administratrice ou administrateur 

Directrice ou directeur territorial 

ACTION 

1. Assurer la diffusion et J'application 
de la présente instruction. 

2. Préciser par une instruction locale, 
les modalités d'application de .cette 
instruction. 

3. Assurer la formation requise auprès 
de son personnel. 

1. S'assurer de l'application et du 
suivi de la présente instruction. 




