
Minist~re a 
Ill Slcuri(é publlqw H H 

Québec no 

Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 23 avril 2018 

N/Réf.: 126077 

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 
15 mars 2018, visant à obtenir : Des extraits du Guide des pratiques policières : 

1- La table des matières à jour de l'ensemble du Guide; 

2- La section numéro 2.3.1 portant le titre " Arrestation, mise en liberté provisoire 
et remise en liberté d'un prévenu ••: 

3- La section 2.3.4 portant le titre " Droit à l'assistance d'un avocat .. et l'annexe A 
de cette même section; 

4- La section 2.4.4.1 et la section 2.4.1.3 relatives aux autorisations judiciaires 
(Perquisitions en vertu du Code criminel et mandat général) et ses annexes; 

5- La section 2.4.4 relativement aux enregistrements audio-visuels des enquêtes. 

En ce qui a trait au point 1 de votre demande, nous vous transmettons la table des 
matières à jour du Guide des pratiques policières, mise à jour no 82 en date du 
18 janvier 2018. 

2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 5' étage 
Qu~bec (Québec) GIV 2l1 
Téléphone: 418 646-6771, poste 11010 
Utécopieur ; 418 643·0175 
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Chapitre A-2.1 

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

§ 4. - Renseignements ayant des incidences sur l'administration de la justice et la 
sécurité publique 

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; 
5° 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; 
7a 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 a 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. 



No 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2. 1.2.1 

Introduction 

Guide de pratiques policières 
Volume 2- Opérations 

PRATIQUES POLICIÈRES 

Opérations générales 

Emploi de la force 

Demière mise à jour no 82 
18 janvier 2018 

Dernière mise 
à jour 

1 0 novembre 2015 

1 0 novembre 20 15 

Annexe A - Le Modèle national de l'emploi de la force 23 août 2012 

Annexe B Formulaire<< Emploi de laforce '' 10 novembre 2015 

Annexe C Guide du formulaire << Emploi de la force '' de l'École nationale 1 0 novembre 2015 
de police du Québec 

Armes de service, armes de support 

Armes à impulsions électriques 

Annexe A - Fiche technique X-26 à remettre au personnel médical 

Annexe B - Fiche technique X-2 à remettre au personnel médical 

18 janvier 2018 

20 novembre 2017 

20 novembre 2017 

20 no vern bre 20 17 

Annexe C - E-:emple d'un registre d'utilisation d'une arme à impulsions 20 no vern bre 20 17 
électriques 

2.1.2.2 Armes intermédiaires d' impact à projectiles (AIIP) 15 juin 2015 

2. 1.3 Utilisation des feux clignotants ou pivotants, des phares clignotants 5 mars 2014 
alternatifs et des avertisseurs sonores 

2.1.4 Poursuite policière d' un véhicule 25 avril2014 

2.1.5 

2.1.6 

2.2 

2.2.1 

Annexe A - Procédure opérationnelle de coordination sur le!J· poursuites 
policières d'un ''éhicule concernant delLY organisatiom· policières 011 plus 

Calepin de notes 

Traitement des armes à feu recouvrées 

Annexe A -Alimentation de la Banq11e de données q11ébécoise suries armes 
àje11 recouvrées- Informations requi!J·es 

Annexe B- Tableau descriptif pour le traitement des armes à f eu 

Annexe C- Instructions du procureur général 

Surveillance du territoire 

Collision 

Ministère de la Sécurité publique 
Direction générale des affaires policières 

5 mars 2014 

4 mai 2009 

13 décembre 2012 

29 janvier 201 0 

29 janvier 201 0 

29 janvier 2010 

30 novembre 20 16 
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2.2.2 Prise en charge suite à l'arrestation d'une personne par un contrôleur routier 21 janvier 2018 
pour une infraction criminelle 

2.2.3 Utilisation du cinémomètre 15 novembre 20 Il 

2.2.4 Prise de possession et remisage d'un véhicule routier pour un motif de 21 juin 2016 
sécurité routière 

2.2.5 Capacité de conduite affaiblie (alcool, drogue, combinaison d'alcool et de 30 novembre 2012 
drogue) 

2.2.6 

Annexe A - Carte des ordres 

Annexe B - Contrat 

Intervention en matière de protection de la jeunesse 

Annexe A - Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse 

Annexe B- Protocole d'entente multisectorielle 

2.2. 7.1 Intervention auprès des adolescents - En vertu de la Loi sur le système de 

2.2.7.2 

2.2.8 

2.2.9 

2.2.9.1 

justice pénale pour adolescents (LSJPA) 

Annexe A - Cadre et conditions d'application des mesures extrajudiciaires 
par les policiers 

Annexe B - Formulaire Déclaration et renonciation aux droits 

Annexe C - Formulaire Modèle de mesure de renvoi 

Intervention auprès des adolescents - En vertu du Code de procédure pénale 

Intervention auprès d'une personne dont l'état mental est perturbé 

Annexe A Processus entre la Commission d'examen des troubles mentmu: 
et Centre de renseignements policiers du Québec 

Annexe B - Aide-mémoire lors d 'inten•entions auprès des personnes 
présentant une déficience intelleclllelle, un problème de santé mentale ou un 
trouble du spectre de l 'autisme 

Annexe C - Fiche d'observation des policiers 

Annexe D - Signalement à un co1ps de police d'tm manquement à une 
ordonnance 

Annexe E ~ Autorisation à divulguer des rensignements nominatifs à un 
autre organisme 

Événement impliquant Je décès d ' une personne survenu dans des 
circonstances obscures ou violentes et des enfants âgés de moins de six ans 

Annexe A - Définitions 

Annexe B - Formulaire - Constat de décès - Mort évidente 

Annexe C - Investigation lors du décès d'un enfant de moins de 6 ans 

Découverte de corps, de restes humains ou d 'ossements 

Annexe A - CRPQ - Fichier des personnes - Fiche dentaire 

Annexe B - CRPQ - Fichier des personnes C01ps 1 squeletle 

Ministère de la Sècuritè publique 
o:rection générale des affaires policières 

5 mars 2014 

30 août 2012 

31 mai 2011 

31 mai 2011 

31 mai 2011 

26 jan vier 20 16 

26 janvier 20 16 

25 avril2014 

25 avril2014 

25 avril 2014 

7 avri12017 

7 avril2017 

7 avril2017 

7 avril 2017 

7 avril2017 

7 avri12017 

15 juin 2010 

15 juin 2010 

15juin 2010 

15juin 2015 

7 avri12017 

7 avril2017 

7 avri12017 
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2.2.10.1 Disparition et fugue 

Annexe A - Évaluation du risque : disparition, fugue, enlèvement 

Annexe B Aide-mémoire pour la recherche d'une personne disparue 

Annexe C - Les pouvoirs du policier à l'égard d 'une personne mineure 
disparue 011 enjugue 

Annexe D - Fichier des personnes Personne disparue 

Annexe E - Autorisation de divulgation aux médias: Fugue. disparition, 
enlèvemenJ 

Annexe F - Directives pour la recherche de personnes disparues par 
analyses d'ADN 

2.2.1 0.2 Enlèvement d'une personne 

Annexe A Évaluation du risque : disparition, fugue, enlèvemenl 

Annexe B - Aide-mémoire pour/a recherche d'une personne disparue 

Annexe C- Fichier des personnes Personne disparue 

Annexe D - Alllorisation de divulgation aux médias: Fugue, disparition, 
enlèvement 

Annexe E - Directives pour la recherche de personnes disparues par 
analyses d'ADN 

2.2.1 0.3 Évasion et liberté illégale 

2.2.11 Prise d'otage, personne barricadée ou tireur embusqué 

2.2.12 Agression sexuelle et autres infractions d'ordre sexuel 

Annexe A Agression sexuelle 

Annexe B Agression sexuelle 

2.2.12. 1 Exploitation sexuelle des enfants sur Internet 

Annexe A - Grille d'évaluation - Enquête de leurre en utilisant 1111 moyen de 
té/écomnwnication 
Annexe B - Guide du premier répondant en matière de crime informatique 

Annexe C - Formulaire Demande de renseignemenls sur la juridiction 
territoriale, 1 'existence de documents ou de données à 1 'appui 

2.2.13.1 Violence conjugale 

Annexe A - Prévenir l'homicide de la conjointe - Aide-mémoire 

Annexe B - Autorisation de divulgation de renseignements personnels à un 
0111re organisme 

Annexe C Récupération des effets personnels 

2.2.13.2 Violence intrafamiliale 

Annexe A - Formulaire d'autorisation à divulguer des renseignements 
personnels à un autre organisme 

Ministère de la Sécurité publique 
Direction générale des affaires policiéres 

5 avril2016 

5 avril2016 

5 avril2016 

5 avril2016 

5 avri12016 

5 avri12016 

5 avril2016 

5 avri12016 

5 avril2016 

5 avril2016 

5 avril2016 

5 avril2016 

5 avril2016 

31 octobre 2008 

19 janvier 1999 

31 octobre 2008 

26 janvier 2016 

26 janvier 2016 

26 janvier 2016 

26 janvier 2016 

26juin 2013 

26juin 2013 

26juin 2013 

26juin 2013 

4 mai 2009 

4 mai 2009 
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2.2.14 

2.2.15 

2.2.16 

2.2.17 

2.2.18 

2.2.19 

2.2.20 

Conduite d'un véhicule de police en déplacement d'urgence 5 mars 2014 

Pratique supprimée et intégrée à 2.2.8 · Intervention al§!rès d'tme_personne 7 avril 2017 
dont / 'état mental est_l!erturb~ 

Intervention en cas d'incendie 18 novembre 2008 

Annexe A Document 1 - Consenlement à la recherche des causes et 18 novembre 2008 
circonstances d'un incendie survenu dans des lieux el propriétés privés 

Annexe A - Document 2 Autorisation de conservation et de disposition des 18 novembre 2008 
biens 

Annexe B - Processus de recherche des causes et la lenue d'une enquête 
policière à la suite d'un incendie 

Événement impliquant des matières dangereuses 

Annexe A Zones d'in1erventio11lors de contami11ation 

20 novembre 2012 

20 novembre 2012 

Annexe B - Tableau des signes et symplômes 20 novembre 2012 

Appel à la bombe, objet suspect, explosion 20 novembre 2012 

Événement impliquant un animal 5 mars 2014 

Annexe A - Eulhanasie d'urgence - AnimalL"C sauvages et domesliques 15 novembre 20 Il 

Objet suspecté de contenir des agents chimiques, biologiques, radiologiques, 20 novembre 2012 
nucléaires (CBRN) 

· Annexe A - Zones d'inlervention lors de contamination 

Annexe B Tableau des signes el symplômes 

20 novembre 2012 

20 novembre 2012 

2.2.21 Protection de scène de crime 31 octobre 2008 

20 novembre 20 17 

20 novembre 2017 

20 novembre 2017 

20 novembre 2017 

2.2.22 Patrouille de sentiers en véhicules hors route 

2.2.23.1 Immunité diplomatique ou consulaire 

Annexe A - EYemple de carle d'identité d 'un représentant étranger 

Annexe B - EYemple de carle d'identité d 'un consul honoraire 

Annexe C - Privilèges el immunités des représentants étrangers en poste au 20 novembre 2017 
Québec 

2.2.23.2 Ressortissants étrangers 

2.2.24 

2.2.25 

Annexe A - Accords bilatérarLY en matière d'infractions au Code de la 
sécurité rolllière 

Annexe B - Coordonnées des organismes de réjërence 

Intervention lors d'un accident ferroviaire 

Annexe A - Protocole d'enquête sur les incidents ferroviaires au Canada 

Maltraitance envers les personnes aînées 

Annexe A - Les types de maltrailance 

Annexe B - Aide-mémoire sur les indices de maltraitance 

Ministère de la Sécurité publique 
Direcbon générale des affaires policières 

20 novembre 2017 

20 novembre 2017 

20 novembre 2017 

15 juin 2015 

15juin2015 

24 mai 2016 

26 janvier 2016 

24 mai 2016 
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2.2.26 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

2.3.4 

2.3.5 

Annexe C - Autorisation de divulgation de renseignements personnels à un 
autre organisme 

Annexe D - Régime de protection et ressources d'aide 

Intimidation d'une personne associée au système judiciaire 

Annexe A - Guide d'application du PLI 

Arrestation et détention 

Arrestation, mise en liberté provisoire et remise en liberté d'un prévenu avec 
ou sans conditions 

Usage des menottes 

Bertillonnage 

Annexe A - Consentement au prélèvement des empreintes digitales, à la 
prise de photographies et à toute autre mensuration 

Droit à l'assistance d'un avocat 

Annexe A Droit à 1 'assistance d'un avocat 

Fouille d'une personne 

26 janvier 20 16 

24 mai 2016 

21 juin 2016 

21juin2016 

26juin 2013 

5 janvier 20 Il 

5 mars 2014 

18 novembre 2008 

18 novembre 2008 

5 décembre 2007 

2.3.6 Déclaration extra-judiciaire d'un suspect 25 juillet 2008 

2.3. ~ Pratique supprimée et intégrée à 2.3.1 - Arrestation, mise en liberté provisoire et remise en 
{Lberté d'un prévenu avec ou sans conditions. 

2.3.8 'Pratique supprimée et intégrée à,..-,.2 . ....,3'"".1..,....--- A.....,....rn_es_ ta_t_io_n_, -mise en liberté prot•isoire et remise en 
liberté d'un révenu avec ou sans conditions. 

2.3.9 

2.3.10 

2.3.11 

2.4 

2.4.1.1 

2.4.1.2 

Incarcération dans un poste de police 

à venir ... 

Transport de détenus par un service de police 

Enquêtes 

Autorisations judiciaires- Perquisitions en vertu du Code criminel 

Annexe A - Liste non exhaustive des autorisations judiciaire~· 

Annexe B - Formulaire Évaluation du risque et autorisation d'intervention 
dynamique planifiée 

Autorisations judiciaires - Perquisitions en vertu du Code de procédure 
pénale 

Annexe A - Formulaire Évaluation du risque et autorisation d 'intervention 
dynamique planifiée 

Annexe B - Liste non exhaustive des autorisations judiciaires 

Ministère de la Sécurité publique 
Direction générale des affaires policières 

26 novembre 2001 

26 novembre 200 1 

16 février 20 15 

16 février 2015 

16 février 2015 

16 février 20 15 

16 février 20 15 

16 février 20 15 
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2.4.1.3 

2.4.2 

Autorisations judiciaires Mandat général 

Annexe A - Formulaire Évaluation du risque et autorisation d'i11fen,ention 
dynamique planifiée 

Gestion des biens saisis ou trouvés 

Annexe A - Disposition des biens saisis ou trouvés 

16 février 2015 

16 février 20 15 

21 juin 2016 

21juin2016 

Annexe B - Dépôts bancaires - argent saisi 21 juin 2016 

Annexe C - Disposition - argent saisi (formulaire) 21 juin 2016 

'2.4.3. Pratifple $J!Dlltimée et lr!Jégrée à 2.4.1.3 - Autorisations_j1_u/iciaires - Atlandat_général. 

2.4.4 Enregistrement audiovisuel des entrevues d'enquête 20 mars 2012 

2.4.5 

2.4.6 

2.4.7 

2.4.8 

2.4.9 

2.4.1 0 

2.5 

2.5.1 

2.5.2 

Analyse de l'ADN 

Annexe A - Liste des infi"actions désignées 

Annexe B - Trousse de prélèvement sanguin pour l'analyse de l'ADN 

Annexe C - Prélèvements buccmu: et de cheveux 

Autorisation d'une poursuite judiciaire 

Utilisation et contrôle des informateurs 

Annexe A - Fiche d'identification 

Annexe B Rapport de rencontre 

Annexe C - Modèle de reçu 

Alerte AMBER 

23 septembre 2002 

21 janvier 2018 

14 juin 1999 

15 juin 2015 

Annexe A - Formulaire d'évaluation du risque - Fugue, di!lparition, 26 novembre 2014 
enlèvement 
Annexe B - Formulaire de demande d'alllorisalion au Centre de suivi 26 novembre 2014 
opérationnel (CSO) 
Annexe C - Formulaire d'autorisation de divulgation au.-r médias - Fugue, 26 novembre 2014 
disparition, enlèvement 
Annexe D - Affiche de signalement de 1 'Alerte AMBER du Québec 26 novembre 2014 

Annexe E - Rôle des partenaires associés 26 novembre 2014 

Détection et gestion des crimes en série commis par un prédateur 

Annexe A - Liste des événements admissibles 

Renseignement criminel 

Annexe A -Tableau des cotes suggérées de protection des renseignements 
et des documents et leurs modes de transmission 

Services techniques et spécialisés 

Bureau de service-conseil à la disposition des corps de police 

Maintien et rétablissement de l'ordre 

Annexe A - Modèle québécois en maintien et rétablissement de l'ordre 

9 août 2011 

9 août 2011 

5 janvier 2011 

5 janvier 2011 

23 septembre 2002 

18 janvier 2018 

18 janvier 20 18 

Ministére de la Sécurité publique 
Direction générale des affaires policiéres 
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2.6 

2.6.1 

2.6.1.1 

Annexe B Cotes d'alerte 

Annexe C - Informations pertinentes à recueillir - Conflit de trcn•ail 

Annexe D - Informations pertinentes à recueillir - Manifestation 

Anne.Te E - Éléments à considérer pour maintenir l'ordre lors de 
rassemblements publics 

Services communautaires, prévention, assistance 

Approche de police communautaire 

Annexe A - Indicateurs de caractérisation 

Enjeux de criminalité et de sécurité quotidienne (stratégies proactives) 

l8janvier2018 

18 janvier 20 18 

18 janvier 20 18 

18 janvier 2018 

14 novembre 2002 

21juin2016 

2.6.2 Assistance à une personne responsable dans le cadre de l'application d'une 20 novembre 2017 
loi 

Annexe A - Liste non-e:~:haustive d'organismes qui pourraient demander 20 novembre 2017 
l'assistance dans le cadre de l'application d'une loi 

2.6.3 Contribution au Système d'analyse des liens de la violence associée au 31 mai 20 tl 
crime (SAL V AC) 

2.6.4 

2.6.5 

Annexe A - Critères de soumission au SALVAC 

Filtrage des candidats/postulants appelés à œuvrer auprès de personnes 
vulnérables et d'élèves mineurs 

Annexe A - Personnes oeuvrant auprès d'une clientèle vulnérable 

Annexe B - Exemple d'un protocole d'entente 

Annexe C Entente type relative à la vérification des antécédents 
judiciaires 

Annexe D - Période d'accès atLT dossiers de police 

Annexe E - Consentement à la vérification judiciaire/Consentement à la 
communication du dossier 

Annexe F - Liste des infractions et des inconduites incompatibles avec 
l'emploi postulé 

Annexe G - Consentement à des vérifications parles cmps de police 

Annexe H Résultat de la vérification 

Annexe I Déclaration relative atLT antécédents judiciaires 

Annexe J Vérification par le co1ps de police résultat de la vérification 

Événements de nature opérationnelle comportant la diffusion dïnformation 
aux médias - Relations avec les médias 

Ministère de la Sècurité publique 
DirecUon gènèrale des affaires policières 

31 mai 2011 

3 avril2013 

3 avri12013 

3 avri12013 

3 avril2013 

3 avri12013 

3 avril2013 

3 avril2013 

3 avril2013 

3 avri12013 

3 avri12013 

3 avril2013 

7 septembre 2006 
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GUIDE DE PRA TIQUES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Section : 2.0 Opérations Sous-section : 2.3 Arrestation et détention 

Sujet : 2.3.1 Arrestation, mise en liberté En vigueur le : 30 juin 1995 
provisoire et remise en liberté d'un Révisée le: 5 janvier 2011 
prévenu avec ou sans conditions 26 juin 2013 

A. DÉFINITIONS 

A./ Arrestation: action de priver une personne de sa liberté en vertu d'une loi. 

A.2 Citation à comparaître : ordre donné par un agent de la paix à une personne qui n'est 
pas encore inculpée d'une infraction de se présenter devant le tribunal (formule 9 du 
Code criminel). 

A.3 Engagement : engagement avec ou sans dépôt à se présenter devant Je tribunal, 
contracté devant le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix par une 
personne qui n'est pas encore inculpée d ' une infraction (formule 11 du Code criminel). 

A.4 Fonctionnaire responsable : policier qui, au moment considéré, commande les 
policiers du poste de police ou du lieu où un prévenu est conduit et mis sous garde 
après son arrestation, ou tout policier désigné par le directeur pour agir comme tel. 

A.5 Mandat d'arrestation : ordonnance judiciaire enjoignant les agents de la paix 
d'arrêter une personne et de la traiter conformément à l'ordonnance. 

A.6 Mandat visé : mandat d'arrestation qui prévoit et autorise la mise en liberté d'un 
prévenu par le fonctionnaire responsable (formule 29 du Code criminel) ou autorisant 
l'arrestation dans une autre province (formule 28 du Code criminel). 

A. 7 Promesse de comparaître : promesse de se présenter devant le tribunal remise par le 
fonctionnaire responsable à une personne contre qui est alléguée une infraction 
criminelle (formule 10 du Code criminel). Peuvent y être jointes, des conditions à 
respecter (formule 11.1 du Code criminel). 

A.8 Sommation : ordre signé par un juge de paix enjoignant une personne inculpée d'une 
infraction de se présenter devant le tribunal (formule 6 du Code criminel). 

B. PRINCIPES D'ORIENT A TION 

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

B.2 L'arrestation d'une personne ne doit avoir lieu que lorsqu'elle est permise par la loi et 
suivant la procédure prescrite. 

8.3 Pour procéder à l'arrestation d·une personne dans une maison d'habitation, avec ou 
sans mandat, le policier doit obtenir au préalable une autorisation judiciaire pour y 
pénétrer, sauf exception(s). 

B..l Le policier qui procède à l'arrestation d' une personne s'identifie et informe cette 
dernière qu'il agit en qualité de policier. 
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B.5 Le policier infonne sans délai la personne qu'il arrête des motifs de son arrestation et 
de ses droits constitutionnels (voir pratique policière 2.3.4 Droits en cas d'arrestation 
ou de détenlion). 

B.6 Le policier n'utilise que la force nécessaire et peut mettre les menottes au besoin (voir 
pratiques policières 2.1.1 Emploi de la force et 2.3.2 Usage de menoltes). 

B. 7 Le policier peut effectuer une fouille de la personne arrêtée (voir pratique policière 
2.3.5 Fouille d'une personne). 

B.8 La remise en liberté sous conditions s'applique exclusivement aux personnes mises 
sous garde après avoir été arrêtées. 

B.9 Le fonctionnaire responsable peut mettre un prévenu en liberté sans conditions s'il 
considère que celles-ci ne sont pas nécessaires. Il peut également le mettre en liberté 
sous conditions s'il estime que celles-ci sont nécessaires et qu'elles suffisent à assurer 
la sécurité et la protection de la victime et du public. 

B.10 L'accusé qui n'est pas remis en liberté par le policier doit être conduit devant un juge 
de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a lieu l'arrestation, 
sans retard injustifié et, dans tous les cas, dans les 24 heures qui suivent celle-ci. Si un 
juge de paix n'est pas disponible dans ce délai, il doit comparaître devant un juge de 
paix le plus tôt possible. 

C. PRA TIQUES D'APPLICATION 

C. 1 Pouvoirs d'arrestation en vertu du Code criminel ou d'une autre loi fédérale 

C. 1.1 Le policier peut arrêter sans mandat une personne : 

a) qui a commis un acte criminel ou qui, d 'après ce qu'il croit pour des motifs 
raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel; 

b) qu'il trouve en train de commettre une infraction criminelle; 

c) contre laquelle, d'après ce qu' il croit pour des motifs raisonnables, un mandat 
d'arrestation ou de dépôt est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale 
où elle se trouve. 

De plus, le policier ne peut arrêter une personne sans mandat pour: 

a) un acte criminel mentionné à l'article 553; 

b) une infraction mixte; ou 

c) une infraction sommaire, 

à moins, d'une part, que l'intérêt public justifie l'arrestation sans mandat, notamment 
pour: 

a) identifier la personne; 

b) recueillir ou conserver une preuve relative à l'infraction; 
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c) empêcher la poursuite ou la répétition de l'infraction ou la perpétration d'une autre 
infraction, 

ou que, d'autre part, il ait un motif raisonnable de croire que cette personne omettra de 
se présenter devant le tribunal s'il ne l'arrête pas sans mandat. 

C.1.2 Le policier peut arrêter sans mandat un prévenu en liberté lorsqu'il a des motifs 
raisonnables de croire, selon le cas : 

a) que celui-ci a violé ou est sur le point de violer une sommation ou une citation à 
comparaître qui lui a été délivrée, une promesse de comparaître qu'il a remise ou 
un engagement qu'il a contracté; 

b) que celui-ci a commis un acte criminel après avoir fait l'objet d'une sommation ou 
d'une citation à comparaître, ou après avoir remis une promesse ou contracté un 
engagement. 

C. 1.3 Le policier qui exécute un mandat d ' arrestation est tenu de l'avoir sur lui, si la chose 
est possible et de Je produire lorsque demande lui en est faite (article 29 du Code 
criminel). À défaut, il doit informer la personne arrêtée de l'existence du mandat. 

Cas particulier: arrestation dans une maison d'habitation 

C. 1.-1 Sauf exception, Je policier qui veut procéder à rarrestation d'une personne dans une 
maison d'habitation doit obtenir au préalable l'autorisation d'un juge ou d'un juge de 
paix lui permettant d'entrer dans cette maison. 

C.1.5 Le policier peut demander qu'une autorisation de pénétrer lui soit accordée en même 
temps qu'un mandat d'arrestation. Il doit alors mentionner sur sa dénonciation, en plus 
des allégations concernant la perpétration d'une infraction criminelle, qu'il a des 
motifs raisonnables de croire que la personne se trouve ou se trouvera dans la maison 
d'habitation décrite au mandat. 

C.1.6 Le policier peut également demander à un juge ou à un juge de paix de lui accorder un 
mandat d'entrée dans une maison d'habitation pour y arrêter une personne, même s'il 
ne connaît pas son identité. Il rédige alors une dénonciation mentionnant qu'il a des 
motifs raisonnables de croire que cette personne se trouve ou se trouvera dans la 
maison d'habitation mentionnée au mandat et que, selon le cas: 

a) elle fait l'objet d'un mandat d'arrestation émis en vertu du Code criminel ou d'une 
autre loi fédérale; 

b) il a le pouvoir de l'arrêter sans mandat en vertu des alinéas 495 (1) a) ou b) du 
Code criminel ou d'une autre loi fédérale. 

C. 1. 7 Le policier peut entrer, sans autorisation de pénétrer, dans une maison d'habitation, 
pour procéder à une arrestation dans les situations suivantes : 

a) lors d'une poursuite active; 

b) lorsqu'il y a urgence, notamment: 
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- lorsqu'il a des motifs raisonnables de soupçonner quïl est nécessaire de pénétrer 
dans la maison d'habitation pour éviter à une personne des lésions corporelles 
imminentes ou la mort; 

- lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de pénétrer dans 
la maison d'habitation pour éviter la destruction ou la perte imminente 
d'éléments prouvant la commission d'un acte criminel; ou 

c) avec le consentement de la personne devant être arrêtée lorsque celle-ci se trouve 
dans sa maison d' habitation ou avec le consentement du possesseur légitime des 
lieux lorsque la personne devant être arrêtée se trouve dans une autre maison 
d 'habitation que la sienne. 

Note: Se référer au communiqué L'arrestation dans une maison d 'habitation du ministère de 
la Justice du Québec (voir Source E-5). 

C.J.8 Lorsque le policier se trouve déjà légalement dans une maison d 'habitation, il peut 
procéder à une arrestation sur-le-champ sans autorisation de pénétrer. 

C.1.9 Au moment d'obtenir un mandat d'arrestation comportant une autorisation de pénétrer 
ou un mandat d ' entrée, le policier qui prévoit entrer sans prévenir en demande 
l'autorisation au juge ou au juge de paix. Pour l'obtenir, le policier doit avoir des 
motifs raisonnables de croire que le fait de prévenir: 

a) l'exposerait ou exposerait une autre personne à des lésions corporelles imminentes 
ou à la mort; 

b) entraînerait la perte ou la destruction imminente d·étéments de preuve. 

Ces mêmes motifs doivent subsister au moment de l' exécution du mandat 
(article 529.4 du Code criminel). 

C.J.JO De même, dans une situation d 'urgence, le policier qui pénètre dans une maison 
d ' habitation sans mandat peut également s ' abstenir de prévenir avant d'entrer pour les 
motifs énoncés en C.l .9. 

C./.11 S' il considère qu ' il est peu commode de se présenter devant le juge ou le juge de paix 
en personne, le policier peut obtenir, par téléphone ou autre moyen de 
télécommunication, un télémandat autorisant l'entrée dans une maison d ' habitation et 
l'autorisation de ne pas prévenir avant d'entrer. 

Cas particulier : emprisonnement avec sursis 

C.J.l2 Le policier peut arrêter sans mandat une personne lorsqu'il a des motifs raisonnables 
de croire qu ' elle contrevient ou a contrevenu à ses conditions d 'emprisonnement avec 
sursis; il doit, soit : 

a) la détenir et la faire comparaître Je plus rapidement possible devant le tribunal, au 
plus tard dans les 24 heures de son arrestation; 
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b) la libérer avec assignation à comparaître devant la cour, par voie de sommation, de 
citation, de promesse de comparaître ou d' engagement à comparaître. 

Cas particulier : ordonnance imposée par la Commission d'examen des troubles 
mentaux 

C.l.J3 Le policier peut arrêter un accusé sans mandat, en tout lieu au Canada, s'il a des motifs 
raisonnables de croire que ce dernier a contrevenu ou a fait volontairement défaut de se 
conformer aux conditions prévues dans une décision ou une ordonnance d'évaluation, 
ou qu'il est sur le point de le faire (voir la pratique policière 2.2.8 Personne atteinte de 
troubles mentaux). 

C.2 Pouvoirs d'arrestation en vertu du Code de procédure pénale (pour l'application 
des lois provinciales, des règlements du Québec et des règlements municipaux) 

C.2.1 Le policier qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une 
infraction aux lois ou aux règlements du Québec ou d'une municipalité peut exiger 
qu 'elle lui déclare ses nom et adresse afin de dresser un constat d'infraction. 

C.2.2 Le policier qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne ne lui a pas déclaré 
ses véritables nom et adresse peut, en outre, exiger qu'elle lui fournisse des 
renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude. 

C.2.3 Le policier doit informer cette personne de l'infraction alléguée contre elle, sinon 
celle-ci peut refuser de déclarer ses nom et adresse ou de fournir des renseignements 
permettant d'en confirmer l'exactitude. 

C.2.4 Le policier peut arrêter sans mandat la personne informée de l'infraction alléguée 
contre elle et qui refuse de déclarer ses nom et adresse ou de lui fournir les 
renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude. 

C.2.5 Le policier doit remettre en liberté la personne ainsi arrêtée dès qu'elle déclare ses nom 
et adresse ou dès qu'il y a confirmation de leur exactitude. 

C.2.6 Le policier qui constate qu'une personne est en train de commettre une infraction peut 
l'arrêter sans mandat si l'arrestation est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour 
mettre un terme à la perpétration de l'infraction. 

C.2.7 Le policier doit remettre en liberté la personne ainsi arrêtée dès qu'il a des motifs 
raisonnables de croire que sa détention n'est plus nécessaire pour empêcher la reprise 
ou la continuation, dans l'immédiat, de l'infraction. 

C.2.8 Le policier peut exiger un cautionnement d'un défendeur âgé de 18 ans et plus au 
moment où il lui signifie un constat d'infraction, s'il a des motifs raisonnables de 
croire que le défendeur est sur Je point d'échapper à la justice en quittant le territoire 
du Québec; il peut arrêter sans mandat le défendeur qui refuse ou néglige de payer ce 
cautionnement. 
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C.2.9 Le policier ne peut pénétrer dans un endroit qui n'est pas accessible au public pour 
effectuer une arrestation sans mandat en vertu du Code de procédure pénale, sauf s'il a 
des motifs raisonnables de croire qu'une personne est en train d'y commettre une 
infraction qui risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou 
des biens, et que l'arrestation de cette personne est le seul moyen raisonnable à sa 
disposition pour mettre un terme à la perpétration de l' infraction; 

- avant de pénétrer dans cet endroit, le policier donne, si c'est possible, compte tenu 
de la nécessité de protéger les personnes ou les biens, un avis de sa présence et du 
but de celle-ci à une personne qui s'y trouve. 

C.l./0 Le policier qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne s'enfuit pour 
échapper à son arrestation peut la poursuivre jusque dans l'endroit où elle se réfugie; 

- avant de pénétrer dans cet endroit, le policier donne un avis de sa présence et du 
but de celle-ci à une personne qui s'y trouve, sauf sïl a des motifs raisonnables de 
croire qu'un tel avis permettra à la personne devant être arrêtée d'échapper à son 
arrestation. 

C.2.11 Un policier peut arrêter : 

a) un témoin en défaut et remmener devant un juge, en vertu d'un mandat 
d'amener un témoin. Ce mandat est exécutoire dans l'année qui suit sa 
délivrance et peut être renouvelé avant l'expiration de ce délai; 

b) un défendeur introuvable et qui n·a pas payé les sommes dues, en vertu d'un 
mandat d'amener un défendeur devant le percepteur des amendes. Ce mandat 
est exécutoire pendant une période de deux ans après sa délivrance; 

c) un défendeur qui ne respecte pas son engagement de se présenter devant le 
percepteur, ce mandat est exécutoire pendant une période de cinq ans après sa 
délivrance et peut être renouvelé avant l'expiration de ce délai. 

C.l./2 Le policier qui exécute un mandat d' amener ou d'emprisonnement doit permettre à la 
personne arrêtée de prendre connaissance du mandat, ou s'il n'est pas en possession de 
ce mandat, lui permettre d'en prendre connaissance dans les plus brefs délais. 

C.l./3 Le policier qui arrête un défendeur en vertu d'un mandat d'amener devant le 
percepteur des amendes : 

a) le remet en liberté pourvu qu' il lui déclare son adresse, lui fournisse, si nécessaire, 
les renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude et s'engage à se 
présenter devant le percepteur à la date indiquée sur rengagement; 

b) le remet en liberté s'il paie les sommes dues; 

c) s'il refuse de signer l'engagement, le conduit devant le juge qui a décerné le 
mandat ou un juge ayant compétence pour le faire dans le même district ou devant 
un juge ayant compétence dans le district où le mandat a été exécuté. 
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C.2.1-l Le policier qui arrête un défendeur en vertu d'un mandat d'emprisonnement : 

a) lui déclare son nom et sa qualité; 

b) l'informe des motifs de son arrestation; 

c) lui permet de prendre connaissance du mandat ou, s'il n'est pas en possession de 
celui-ci, lui permet d'en prendre connaissance dans les plus brefs délais; 

d) l'informe du montant dû s'il s'agit d'un mandat d'emprisonnement pour défaut de 
paiement d'une somme due; 

e) le remet en liberté s'il paie les sommes dues; 

f) le confie au directeur de l'établissement de détention indiqué sur le mandat ou de 
celui du lieu de l'arrestation. 

Cas particulier : arrestation dans une maison d'habitation 

C.2.15 Le policier devra s'adresser à un conseiller juridique ou au Bureau de service-conseil 
(en dehors des heures ouvrables) pour obtenir de l'information quant à la façon de 
procéder. 

C.3 Mise en liberté provisoire en vertu du Code criminel 

C.3.1 Le policier qui a arrêté une personne doit la mettre en liberté sauf: 

a) si des motifs d'intérêt public l'en empêchent, notamment pour: 

- empêcher la poursuite ou la répétition de l'infraction ou la perpétration d'une 
autre infraction; 

- identifier la personne; 

- recueillir ou conserver une preuve relative à l'infraction; 

- assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l'infraction; 

s'il y a un motif raisonnable de croire que cette personne omettra de se présenter 
devant le tribunal s'ilia met en liberté (article 497 du Code criminel); 

b) en cas d'infraction prévue à l'article 469 du Code criminel (notamment le meurtre 
et le complot pour meurtre); 

c) en cas d'arrestation sans mandat en raison d'un acte criminel présumé commis dans 
une autre province (article 503(3) du Code criminel). 

C.3.2 Le policier ne peut libérer sous conditions l'accusé arrêté sous l'autorité d'un mandat 
délivré par le Tribunal en vertu de l'article 597 du Code criminel (défaut de 
comparaître devant le tribunal). 
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C.3.3 Le policier doit mettre en liberté dès que possible une personne quïl a arrêtée sans 
mandat pour une infraction prévue à l'article 553 du Code criminel, une infraction 
mixte ou une infraction sommaire, à moins, selon le cas: 

a) que la détention soit nécessaire dans l'intérêt public; 

b) qu'il ait un motif raisonnable de croire que cette personne omettra de se présenter 
devant le tribunal s'ilia met en liberté (article 497 du Code criminel). 

C.3.~ Le policier qui met une personne en liberté la contraint à comparaître: 

- par voie de sommation; ou 

- en lui délivrant une citation à comparaître. 

C.3.5 Le fonctionnaire responsable doit mettre en liberté dès que possible une personne qui a 
été arrêtée sans mandat et mise sous garde, soit pour : 

- un acte criminel mentionné à l'article 553 du Code criminel; 

- une infraction mixte; 

- une infraction sommaire; 

- toute autre infraction punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou moins, 

lorsque cette personne n'a pas été conduite devant un juge de paix ni autrement mise 
en liberté (article 498 du Code criminel). 

C.3.6 Le fonctionnaire responsable qui met une personne en liberté la contraint à 
comparaître : 

- par voie de sommation; ou 

- par promesse de comparaître; ou 

- en lui faisant contracter un engagement d'au plus 500 $ qu'il fixe sans caution, 
dépôt d'argent ni d' autre valeur; ou 

- si la personne ne réside pas ordinairement dans la province ou dans un rayon de 
200 kilomètres, en lui faisant contracter un engagement d·au plus 500 $ qu'il fixe 
sans caution mais en pouvant exiger le dépôt d'argent ou d'autre valeur. 

Il peut en outre exiger que cette personne remette une promesse assortie de l'une ou de 
plusieurs des autres conditions prévues au Code criminel (voir Considérations C.4). 

C.3. 7 Le fonctionnaire responsable peut mettre en liberté un prévenu qui a été arrêté et mis 
sous garde en vertu d'un mandat visé: 

- par promesse de comparaître; ou 

- en lui faisant contracter un engagement d'au plus 500 $ qu'il fixe sans caution, 
dépôt d 'argent ni d 'autre valeur; ou 
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- si le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province ou dans un rayon de 
200 kilomètres, en lui faisant contracter un engagement d'au plus 500 $ qu~ il fixe 
sans caution mais en pouvant exiger le dépôt d'argent ou d'autre valeur. 

Il peut en outre exiger que cette personne remette une promesse assortie de l'une ou de 
plusieurs des autres conditions prévues au Code criminel (voir Considérations C.4). 

C.3.8 Le fonctionnaire responsable fait remettre à un juge de paix la somme d'argent ou une 
autre valeur qu'il a reçue en dépôt. Il fait également déposer au greffe du tribunal le 
passeport dont il a exigé la remise. 

C.3.9 Le fonctionnaire responsable signe et fait signer la personne sur chacun des 
formulaires complétés, après avoir expliqué à celle-ci les obligations auxquelles elle 
doit se soumettre. 

C.3.10 L'agent de la paix ou le fonctionnaire responsable ne peut libérer une personne arrêtée 
pour un mandat non visé sauf pour des circonstances exceptionnelles fondées sur des 
faits nouveaux (article 503 (2) du Code criminel). 

C.-1 Remise en liberté d'un prévenu avec ou sans conditions 

C.-1.1 Le fonctionnaire responsable peut mettre en liberté un prévenu arrêté sans mandat ou 
en vertu d'un mandat visé à cet effet, en exigeant qu'il remette une promesse assortie 
de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes qu'il estime opportunes: 

a) rester (se trouver) dans les limites territoriales de la juridiction indiquée dans la 
promesse; 

b) aviser l'agent de la paix ou la personne nommée dans la promesse de tout 
changement d'adresse, d'emploi ou d'occupation; 

c) s'abstenir de communiquer directement ou indirectement avec toute personne -
victime, témoin ou autre- identifiée dans la promesse ou d'aller dans un lieu qui y 
est mentionné, si ce n'est pas en conformité avec les conditions qui y sont prévues; 

d) remettre son passeport à l'agent de la paix ou à la personne nommée dans la 
promesse; 

e) s'abstenir de posséder des armes à feu et remettre ses armes à feu et les 
autorisations, permis et certificats d'enregistrement dont il est titulaire ou tout autre 
document lui permettant d'acquérir ou de posséder des armes à feu; 

t) se présenter, aux moments indiqués dans la promesse, à un agent de la paix ou à 
une autre personne désignée dans la promesse; 

g) s'abstenir de consommer: 

- de l'alcool ou d'autres substances intoxicantes; 

- des drogues, sauf sur ordonnance médicale; 
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h) observer telles autres conditions indiquées dans la promesse que le fonctionnaire 
responsable estime nécessaires pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins 
de l'infraction. 

C.-1.2 Le fonctionnaire responsable détient le prévenu jusqu'à sa comparution s'il estime que 
d'autres conditions sont nécessaires. 

C.-1.3 Le policier peut arrêter une personne qui a fait défaut de se conformer à l'une des 
conditions imposées par un fonctionnaire responsable ou qui est sur le point de le faire 
et la détenir jusqu'à sa comparution. 

C.-1.-1 Le fonctionnaire responsable ne peut remettre en liberté un suspect arrêté pour une 
infraction prévue à l'article 469 du Code criminel. 

C.-1.5 Le fonctionnaire responsable signe la « promesse assortie de conditions », en plus de la 
«promesse de comparaître» ou de l'« engagement à comparaître» et les fait signer par 
le prévenu, après lui avoir expliqué les conditions auxquelles il doit se soumettre. Si le 
prévenu refuse de signer, la décision de le libérer pourra être révisée en tenant compte 
de ce nouvel élément. 

C.-1.6 Le fonctionnaire responsable s'assure que les conditions imposées au prévenu sont 
inscrites au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ). 

D. CONSIDÉRA TI ONS 

D. 1 Il est toujours important d'évaluer le risque que représente pour la victime la remise en 
liberté du prévenu, même sous conditions. En matière de violence conjugale : 

a) l'évaluation de ce risque se fait en tenant compte entre autres des facteurs suivants : 

- l'état et les craintes de la victime, ainsi que ses séjours antérieurs en maison 
d'hébergement; 

- rattitude du prévenu, ses problèmes de consommation d'alcool ou de drogue, 
son implication dans des événements similaires et ses antécédents judiciaires. 

D.2 L'absence de signature ne porte pas atteinte à la validité de la citation à comparaître, 
de la promesse de comparaître ou de l'engagement. 

D.3 En dehors des heures ouvrables, les policiers peuvent consulter le Bureau de service
conseil du Directeur des poursuites criminelles et pénales ( 1 888 292-5500), 
notamment pour obtenir des conseils quant à leurs pouvoirs de remise en liberté (voir 
pratique 2.5.1 Bureau de service-conseil à la disposition des corps de police). 

E. SOURCES 

E. 1 Cotie crimi11el (L.R.C. ( 1985), ch. C-46), notamment les articles : 

29 (obligation d'une personne qui opère une arrestation); 
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provisoire et remise en liberté d'un Révisée le : 5 janvier 20 Il 
prévenu avec ou sans conditions 26 juin 2013 

145(5), (5.1) (omission de comparaître ou de se confonner à une promesse avec 
conditions, à une citation à comparaître, à une promesse de comparaître ou à un 
engagement); 

493 (définitions); 

493 (fonctionnaire responsable); 

495 (arrestation sans mandat par un agent de la paix); 

496 (délivrance d'une citation à comparaître); 

497 (mise en liberté par un agent de la paix); 

498 (mise en liberté par un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix); 

499(1) (mise en liberté par un fonctionnaire responsable lorsque l'arrestation a été faite 
en vertu d'un mandat visé); 

499(2) (mise en liberté sous conditions d'un prévenu arrêté en vertu d'un mandat 
visé); 

499(3) (requête au juge de paix par un prévenu); 

500 (argent ou autre valeur devant être déposés auprès d'unjuge de paix); 

501 (contenu de la citation à comparaître, de la promesse de comparaître et de 
l'engagement); 

502 (mandat pour omission de comparaître); 

503(2.1) (promesse assortie de conditions); 

503(2)(2.1) (mise en liberté sous conditions d'un prévenu arrêté sans mandat); 

503(2.2) (demande au juge de paix par un prévenu); 

503(3) (mise sous garde pour comparution à un autre district judiciaire où l'infraction 
est présumée avoir été commise); 

503(4) (mise en liberté d'une personne qui était sur le point de commettre un acte 
criminel); 

507 (mandat, sommation ou mandat visé; confinnation de la promesse); 

524(2) (arrestation sans mandat d'un prévenu qui ne se confonne pas à une 
sommation, à une promesse, à une citation, à un engagement); 

528 (mandate visé); 

529 (autorisation de pénétrer dans une maison d'habitation); 

529.1 (mandat d'entrée); 

529.3 (pouvoir de pénétrer sans mandat); 
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529.4 (omission de prévenir); 

597 (mandat d'arrestation délivré par le Tribunal); 

672.91 (arrestation sans mandat (troubles mentaux)); 

742.6 (arrestation en cas de manquement à une peine d'emprisonnement avec sursis). 

E.2 Cotie de procétlllre pénafe (R.L.R.Q., chapitre C-25.1 ), notamment les articles : 

45 (exécution d'un mandat d'amener un témoin); 

74 (arrestation sans mandat d'une personne qui refuse de déclarer ses nom et adresse); 

75 (arrestation sans mandat pour mettre fin à la perpétration d'une infraction); 

78 (arrestation sans mandat en cas de défaut de payer un cautionnement); 

83, 84 et 85 (pouvoirs limités de pénétrer dans un endroit non accessible au public); 

324 (mandat d'amener devant le percepteur et mandat d 'emprisonnement); 

356 (lieu de la détention). 

E.3 Charte des droits et libertés de la personne (Québec) (R.L.R.Q., chapitre C-12), 
notamment les articles : 

1 (droit à la liberté); 

24 (motifs de privation de liberté et procédure prescrite); 

24.1 (saisies, perquisitions ou fouilles abusives); 

25 (traitement de la personne arrêtée); 

28 (information sur les motifs d'arrestation); 

29 (droit de prévenir les proches, de recourir à l'assistance d'un avocat et d'être 
informé de ces droits); 

30 (droit de comparaître promptement devant le tribunal); 

31 (droit à la libération sur engagement); 

32 (droit au contrôle judiciaire de la légalité de l'arrestation). 

E.4 Charte canatlienne tles droits et libertés (Loi constitutionnelle de 1982, L.R.C. ( 1985), 
App.ll, no 44), notamment les articles : 

7 (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité); 

8 (droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives); 

9 (droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires); 

10 a) (droit d'être informé des motifs de l'arrestation); 

10 b) (droit de recourir à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit). 
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E.5 Communiqués émis par le ministère cie la Justice du Québec en 2006: 

- Les pouvoirs d'arrestation sans mandat (révisé par le DPCP le 6 septembre 2012); 

- L'arrestation dans une maison d ' habitation; 

- Les pouvoirs de remise en liberté des agents de la paix en vertu de l'article 503 du 
Code criminel. 

F. ANNEXES 

F.l Aucune. 
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GUIDE DE PRA TIQUES POLICIÈRES 
À L •usAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Section : 2.0 Opérations Sous-section : 2.3 Arrestation et détention 

Sujet: 2.3.4 Droits en cas d'arrestation ou de En vigueur le: 16 décembre 1996 

détention Révisée Je : 18 novembre 2008 

A. DÉFINITIONS 

A.l Arrestation : action de priver une personne de sa liberté en l'informant qu'elle est en 
état d'arrestation. 

A.2 Détention : action de priver une personne de sa liberté, de la limiter dans ses 
mouvements ou de la garder sous contrainte physique. 

Note : JI peut y avoir détention sans qu 'il y ail contrainte physique ou menace de contrainte 
physique, si la personne se soumet ou acquiesce à la privation de liberté en croyant 
qu'elle n'a pas le choix d 'agir autrement. 

B. PRINCIPES D'ORIENT A TI ON 

B.l Toute personne arrêtée ou détenue doit être informée de son droit d'avoir recours sans 
délai à l'assistance d'un avocat. 

• 

C. PRA TIQUES D'APPLICATION 

C. 1 Dès qu'il arrête ou détient une personne, le policier doit l'informer: 

a) dans les plus brefs délais, des motifs de son arrestation ou de sa détention; 

b) de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d ' un avocat de son choix, sous 
réserve du paragraphe D. 1; 

c) sans égard à ses moyens financiers, qu'elle peut aussi appeler immédiatement et 
sans frais un avocat de garde et obtenir gratuitement des conseils juridiques, en 
composant l' un ou l'autre des numéros de téléphone prévus à l' annexe A. 

Le policier s ' assure que la personne a bien compris ses droits et lui demande si elle 
désire s' en prévaloir; il note chacune de ses réponses. 

Le policier utilise Je texte rédigé à cet effet, intitulé Droit en cas d 'arrestation ou de 
détention, accom a nant le« droit au silence» et la<< mise en garde» (voir annexe A). 
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Section: 2.0 Opérations Sous-section : 2.3 Arrestation et détention 

Sujet: 2.3.4 Droits en cas d'arrestation ou de En vigueur le: 16 décembre 1996 

détention Révisée le : 18 novembre 2008 

C.2 Le policier qui interroge une personne qu'il suspecte être l'auteur d'une infraction, soit 
avant ou, le cas échéant, pendant l'interrogatoire, rinforme : 
a) de son droit de garder le silence; et, 

b) s'il y a arrestation ou détention, des droits prévus au paragraphe C. 1. 

C.3 Le policier qui apprend au cours de l'interrogatoire d'une personne qu'elle a commis 
une nouvelle infraction, différente de celle pour laquelle cette personne est arrêtée ou 
détenue, l'informe de cette infraction et lui réitère son droit à l'assistance d'un avocat 
accompagnant le «droit au silence » et la « mise en garde ». 

C.-1 Le policier: 
a) fournit à la personne arrêtée ou détenue, une possibilité raisonnable d'exercer son 

droit à l' assistance d'un avocat; 

b) s'abstient de lui poser des questions ou de lui soutirer quelque élément de preuve 
que ce soit, jusqu'à ce qu'elle ait eu une possibilité raisonnable d'exercer ce choix; 

c) lui assure un entretien confidentiel, tout en maintenant une surveillance adéquate 
pour éviter toute autre communication téléphonique. 

Note: Si une personne valablement informée qui a manifesté son refus de consulter un avocat 
indique ensuite qu'elle change d'avis, le policier a l'obligation de lui fournir une 
possibilité raisonnable d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat. 

C.5 Dans le cas d'un adolescent, Je policier, en plus de ce qui précède, l'informe de son 
droit à l'assistance d'un avocat en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension. 
Il doit aussi lui expliquer, s'il y a lieu, la possibilité d'être assujetti à une peine 
applicable aux adultes et d'encourir, de ce fait, les mêmes conséquences qu'un adulte 
(voir le sujet 2.2. 7 lnten•ention en matière de jeunes contrevenants). 

D. CONSIDÉRA TI ONS 

D. 1 Le droit à l'assistance d'un avocat est suspendu temporairement : 
a) pendant le temps requis pour soumettre un conducteur soupçonné de capacité de 

conduite affaiblie aux tests de dépistage prévus par la loi; 
b) tant qu'une situation dangereuse n'est pas sous contrôle; 
c) pour effectuer la fouille accessoire à une arrestation. 

E. SOURCES 

E.J Charte canatliemre des droits et libertés, l'article: 
10 (b) (assistance d'un avocat). 

E.2 Charte des droits et libertés tle la personne (Québec), l'article: 
29 (droit de prévenir les proches et de recourir à l'assistance d'un avocat). 
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Section: 2.0 Opérations Sous-section : 2.3 Arrestation et détention 

Sujet: 2.3.4 Droits en cas d'arrestation ou de En vigueur le : 16 décembre 1996 

détention Révisée le: 18 novembre 2008 

E.3 Loi sur le système de justice pé11ale pour les adolescellls, notamment les articles : 

2 (définition d'« adolescent»); 

25 (2) (avis par le policier relatif au droit à l'assistance d'un avocat); 

62 (assujettissement à la peine aux adultes); 

146 (régime de preuve - déclaration de l'adolescent). 

F. ANNEXE 

F.J Annexe A : Droits en cas d'arrestation ou de détention 
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GUIDE DE PRA TIQUES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Sujet: 2.3.4 Droits en cas d'arrestation ou de détention 

DROITS EN CAS D'ARRESTATION OU DE DÉTENTION 

Motifs: 
Vous êtes présentement arrêté ou détenu pour: 

Motifs de l'arrestation ou de la détention 

Droit au silence : 

ANNEXE A 

Nous devons vous informer que nous sommes des policiers. Vous avez le droit de garder le silence. 
Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. 

Mise en garde : 
Mais vous devez comprendre clairement que si vous désirez parler, tout ce que vous direz pourra être 
pris par écrit et servir de preuve. 

Avez-vous bien compris? _ _ _ 

Droit à l'assistance d'un avocat 
Vous avez le droit d'avoir recours, sans délai, à l'assistance d'un avocat de votre choix. 

Sans égard à vos moyens financiers, vous avez également le droit d' avoir recours immédiatement aux 
conseils préliminaires et gratuits d'un avocat: 

du Service de garde du Barreau du Québec, au numéro sans frais 1 866 666-0011, ou; 
de l' Aide juridique, au numéro sans frais 1 800 842-2213. 

Avez-vous bien compris? __ _ 

Désirez-vous consulter un avocat de garde ou un autre avocat? _ _ _ 

Loi québécoise et règlement municipal 
Pour une infraction à une loi québécoise ou à un règlement municipal, le policier informe la personne 
de ses noms, ses qualités et de son droit de prévenir ses proches. 

Droit des adolescents 
Le policier doit utiliser des termes adaptés à l'âge et à la compréhension de l' adolescent. 

Il doit informer l'adolescent qu'en plus de son avocat, il a le droit de consulter son père ou sa mère, ou 
en l' absence du père ou de la mère, un autre adulte approprié. De plus, sa déclaration doit être faite en 
présence de l' avocat consulté et de la personne qu ' il a choisie de consulter, sauf s' il en décide 
autrement. Cette renonciation doit être enregistrée sur bande audio, vidéo ou par écrit. 

Le policier doit aussi lui expliquer, s'il y a lieu, la possibilité d 'être assujetti à une peine applicable aux 
adultes et d'encourir, de ce fait, les mêmes conséquences qu'un adulte (article 62 de la LSJPA). 
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GUIDE DE PRA TIQUES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Section : 2.0 Opérations Sous-section : 2.4 Enquêtes 

Sujet : 2.4.1 Autorisations judiciaires 
2.4.1.1 Perquisitions en vertu 
criminel 

En vigueur le : 2 juillet 1996 

du Code Revisée le : 1er décembre 1997 
16 février 2015 

Note : Ce sous-sujet s'applique aussi à la Loi réglementant certaines drogues el autres 
subslances (LRCDAS). 

A. DÉFINITIONS 

A. 1 Circonscription territoriale : s'entend d'une province, d'un comté, d'une union de 
comtés, d'un canton, d'une ville, d'une paroisse ou de toute autre circonscription ou 
localité judiciaire que vise le contexte. 

A.2 Mandat de perquisition : autorisation judiciaire d'effectuer une perquisition (voir 
annexe A). 

A.3 Objet bien en vue (p/ai11 view) : lorsqu'un policier aperçoit, dans un endroit où il se 
trouve légalement, des objets dont il a des motifs raisonnables de croire qu'ils sont 
reliés à un crime, il peut saisir ces objets sans mandat. 

A..l Perquisition : recherche effectuée dans un bâtiment, contenant ou lieu en vue 
d'effectuer une saisie. 

A.5 Scellé: ordonnance interdisant l'accès aux renseignements relatifs au mandat ou à 
rordonnance de communication. 

A.6 Télémandat de perquisition : autorisation judiciaire d ' effectuer une perquisition 
obtenue par téléphone ou autre moyen de télécommunication. 

A. 7 Urgence : il y a urgence lorsqu'il y a un risque imminent pour la santé ou la sécurité 
des personnes ou d'entraîner la dissimulation, la destruction ou la perte de la chose 
recherchée. 

A.8 Saisie: prise de possession d'une chose sans le consentement de son détenteur dans les 
circonstances où il existe une attente raisonnable en matière de vie privée. 

B. PRINCIPES D'ORIENT A TI ON 

B. 1 Toute personne a droit au respect de sa vie pnvée am si que de sa propriété et à 
l'inviolabilité de sa demeure. Il peut toutefois y avoir atteinte à ce droit: 

a) avec une autorisation judiciaire; 

b) exceptionnellement sans autorisation judiciaire : 

lorsqu'il y a urgence; ou 

dans le cas d'une poursuite active; 

avec le consentement libre et éclairé de la personne visée ou dans un cas 
d'abandon; 

Note : Le consentement de la personne peut être révoqué à tout mome111. 

- afin de saisir un objet bien en vue (plain view). 
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Sujet: 2.4.1 Autorisations judiciaires 
2.4.1.1 Perquisitions en vertu 
criminel 

En vigueur le : 2 juillet 1996 

du Code Revisée le : 1er décembre 1997 
16 février 2015 

C. PRA TIQUES D'APPLICATION 

C./ MANDAT DE PERQUISITION ET TELEMANDAT 

C./.1 Le Code criminel prévoit des mandats spécifiques à certaines perquisitions (voir 
annexe A). 

C./.2 Lorsque le policier prévoit procéder à l'arrestation d'un suspect lors de l'exécution de 
la perquisition dans une maison d'habitation, il obtient au préalable un mandat 
d'entrée (voir pratique policière 2.3.1 Arrestation, mise en liberté provisoire et remise 
en liberté d'un prévenu avec ou sans conditions). 

Conditions d'obtention 

C./.3 Le policier devra démontrer au juge de paix, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de 
croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas : 

a) une chose à l'égard de laquelle une infraction au Code criminel, ou à toute autre loi 
fédérale, a été commise ou est présumée avoir été commise; 

b) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu'elle fournira une preuve 
touchant la commission d'une infraction ou révélera l'endroit où se trouve la 
personne qui est présumée avoir commis une infraction au Code criminel, ou à 
toute autre loi fédérale; 

c) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu'elle est destinée à servir 
aux fins de la perpétration d'une infraction contre la personne, pour laquelle un 
individu peut être arrêté sans mandat; 

d) un bien infractionnel, ou 

e) selon l'article Il de la LRCDAS, qu ' il a des motifs raisonnables de croire à la 
présence, en un lieu : 

- d·une substance désignée ou d·un précurseur; 

- d'une chose qui contient une substance désignée ou un précurseur; 

- d'un bien infractionnel; ou 

- d'une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à cette loi. 

Télémandat 

C./..1 Selon rarticle 487.1, le policier demande un télémandat de perquisition s'il croit qu'un 
acte criminel a été commis et s'il considère qu'il serait peu commode de se présenter 
en personne devant un juge de paix; sa dénonciation comporte alors les éléments 
suivants: 

a) les circonstances, notamment en raison de l'urgence, du temps et de la distance à 
parcourir; 

b) racte criminel présumé, les lieux à perquisitionner et les objets à saisir; 

c) les motifs de croire à la présence d'objets saisissables liés à cet acte criminel; 
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Section : 2.0 Opérations Sous-section : 2.4 Enquêtes 

Sujet : 2.4.1 Autorisations judiciaires En vigueur Je : 2 juillet 1996 

2.4.1.1 Perquisitions en vertu du Code Revisée le: 1er décembre 1997 
criminel 16 février 20 15 

d) l'existence ou non d'autres demandes de mandat ou de télémandat à l'égard de 
cette affaire. 

Note: Certains mandats ne donnent pas ouverture à la délivrance d'un télémandat (voir 
annexe A). 

Ordonnance interdisant l'accès aux renseignements donnant lieu au mandat ou à 
l'ordonnance de communication (Mise sous scellé) 

C./.5 Lorsque la communication peut être préjudiciable aux fins de la justice ou que 
l'information peut être utilisée à des fins illégitimes, le policier peut demander à un 
juge de rendre une ordonnance interdisant l' accès aux informations relatives au mandat 
pour les raisons suivantes : 

a) la communication, selon le cas : 

- compromettrait la confidentialité de l'identité d'un informateur; 
- compromettrait la nature et l'étendue des enquêtes en cours; 
- mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d'obtention de 

renseignements et compromettrait ainsi la tenue d'enquêtes ultérieures au cours 
desquelles de telles techniques seraient utilisées; 

- causerait un préjudice à un innocent; 

b) toute autre raison suffisante. 

C./.6 Avant de placer le mandat dans un paquet scellé, le juge de paix ou le juge indique des 
modalités, dont la durée de lïnterdiction, la communication partielle de tout document, 
la suppression de certains passages ou la survenance d'une condition en tenant compte, 
notamment, des motifs invoqués par le requérant. 

Juridiction (visa) 

C.l. 7 Lorsque le lieu de la perquisition est situé dans une autre circonscription territoriale, le 
policier doit demander à un juge ayant juridiction dans cette circonscription de viser le 
mandat. 

Le visa est apposé sur l'original du mandat ou sur une copie transmise à l'aide d' un 
moyen de télécommunication. Le mandat délivré en vertu de la LRCDAS, doit être 
visé lorsqu'il est exécuté dans une autre province seulement. 

Un télémandat n'a pas à être visé pour être exécuté dans la province. 

Exécution 

C./.8 Le policier qui effectue une perquisition avec ou sans mandat doit, au préalable, se 
référer aux directives de son corps de police afin d'évaluer Je risque et de planifier 
l' intervention de façon à assurer la sécurité de tous les intervenants (voir formulaire 
d'évaluation du risque à l' annexe B). 

C./.9 Le mandat de perquisition doit être exécuté dans un délai raisonnable. 
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Sujet : 2.4.1 Autorisations judiciaires 
2.4.1.1 Perquisitions en vertu 
criminel 

En vigueur le : 2 juillet 1996 

du Code Revisée le : 1er décembre 1997 
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C. 1. JO L'exécution d'un mandat de perquisition en vertu des articles 487 ou 487.1 du Code 
criminel a lieu le jour, à moins que le juge de paix n'en autorise l'exécution de nuit; le 
jour signifie la période comprise entre six heures et vingt et une heure le même jour. 

C.J.JJ L'exécution d'un mandat de perquisition en vertu de l'article Il de la LRCDAS et des 
articles 117.04( 1) et 199 du Code criminel, peut être effectuée en tout temps. 

Note : Toutefois, 1 'exécution de nuit sans aucune justification, dans le cas d 'une maison 
d'habitation, particulièrement si elle est habitée, pourrait faire 1 'objet d'une contestation en 
verlll de l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. 

Présentation 

C./. /2 Le policier qui exécute un mandat de perquisition doit le porter sur lui, si la chose est 
possible, et le produire lorsque demande en est faite. 

Dans Je cas du télémandat, le policier doit remettre un fac-similé du mandat à toute 
personne présente et responsable des lieux, ou en son absence, le laisser à un endroit 
bien en vue. 

Saisie de choses non spécifiées 

C././3 Le policier qui exécute un mandat de perquisition en vertu du Code criminel ou de la 
LRCDAS peut saisir, en plus de ce qui est mentionné dans le mandat, toute chose à 
l'égard de laquelle il a des motifs raisonnables de croire qu' elle a été obtenue: 
- au moyen d' une infraction au Code criminel ou à toute autre loi fédérale; 
- lors de la perpétration d'une telle infraction; ou 
- qu'elle puisse en servir de preuve. 

Perquisition dans un système informatique 

C. /./-1 Le policier autorisé par mandat à perquisitionner des données contenues dans un 
système informatique (en réseau ou non) peut, si spécifié dans la dénonciation: 
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur s·y trouvant pour vérifier les données que 

celui-ci contient ou auxquelles il donne accès; 
b) reproduire ou faire reproduire des données sous forme d'imprimé ou toute autre 

forme intelligible; 

c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction; 
d) utiliser ou faire utiliser Je matériel s'y trouvant pour reproduire des données. 

C.2 PERQUISITION SANS l\IANDAT 

Cas d'application 

C.2. 1 Le policier peut exceptionnellement effectuer une perquisition sans mandat ou 
télémandat dans l' un ou l'autre des cas suivants : 
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a) lorsqu'il y a urgence : 

- lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du 
mandat ou du télémandat, sous réserve que les conditions de délivrance de 
celui-ci soient réunies. 

Note : En général, on ne pourra satisfaire au critère que s'il existe un risque imminent que les 
éléments de preuve recherchés dans le cadre d'une enquête soient perdus, enlevés, détruits ou 
qu 'ils disparaissent si la fouille, la perquisition ou la saisie est retardée arLr fins de l'obtention 
d'un mandat. 

b) avec consentement ou dans un cas d'abandon : 

- s'il y a consentement libre et éclairé du responsable des lieux; 
Note : Le policier qui se trouve légalement en un endroit peut, sans mandat, saisir toute chose 
qu 'il croit, pour des motifs raisonnables : 

- avoir été obtenue au moyen d'une if!fraction; 
- avoir été employée à la perpétration d'une inji·action; 
- pouvoir servir de preuve touchant/a pe1pétration d'une infraction; 
- prévue au Code criminel ou à tollle ali/re loi fédérale. 

C.3 REMISE DES BIENS ET RAPPORTS 

C.3.1 Le policier qui a saisi des biens en vertu d'un mandat de perquisition ou sans mandat 
doit, le plus tôt possible : 

a) soit remettre les biens, en exiger un reçu et en faire rapport de la manière prévue au 
Code criminel lorsqu'il est convaincu: 

- qu'il n'y a aucune contestation quant à la possession légitime des biens saisis, et 

- que la détention des biens saisis n'est pas nécessaire. 

b) soit apporter les biens saisis devant le juge de paix ou lui faire rapport de leur saisie 
et de leur détention lorsqu'il n'est pas convaincu de l'existence des deux 
circonstances ci-haut mentionnées. 

C.3.2 Le rapport au juge de paix est rédigé dans les plus brefs délais selon le formulaire 
prévu à cet effet en l'adaptant aux circonstances. Dans le cas d'un télémandat, le 
rapport est fait au greffe du tribunal au plus tard dans les sept jours suivant son 
exécution, de la manière prévue au Code criminel. 

C.3.3 Dans le cas d'une saisie sans mandat, le rapport au juge de paix est rédigé selon le 
formulaire SJ-617B sauf pour les saisies d'armes à feu (SJ-812). 

Conservation en attendant la remise ou pendant la détention 
Note: Pour plus de détails, se référer à la pratique policière 2.4.2 Gestion des biens saisis ou 
trouvés. 

C.3.-l Lorsqu'il fait rapport au juge de paix, le policier lui demande d'ordonner la détention 
des biens saisis s'il croit qu'elle est nécessaire aux fins de l'enquête; il prend 
raisonnablement soin d'en assurer la conservation jusqu'à la conclusion de celle-ci ou 
de toute procédure judiciaire. 
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C.3.5 Le policier peut demander au tribunal de rendre une ordonnance à l'égard de la 
disposition d'un bien saisi lorsque la détention n'est plus requise avant la conclusion 
de l'enquête ou de toute procédure judiciaire. 

C.3.6 Le policier peut photographier ou faire photographier des biens qui doivent être 
restitués, qui font l'objet d'une ordonnance de restitution ou dont il faut disposer de la 
manière prévue au Code criminel; ces photographies pourront être admises en preuve. 

C.3. 7 Si les biens saisis ou trouvés nécessitent des dispositions particulières (biens 
périssables, matières dangereuses, expertise ADN, empreintes requises, etc.), se référer 
à la pratique policière 2.-1.2 Gestion des biens saisis ou trouvés. 

Délai de détention des choses saisies 

C.3.8 Les biens saisis ne peuvent être détenus au-delà d'un délai de trois mois, à moins que 
des procédures judiciaires au cours desquelles les choses détenues peuvent être 
requises ne soient engagées; ce délai peut être prolongé une ou plusieurs fois par un 
juge de paix pour une période qu'il spécifie, si la nature de l'enquête l'exige. La durée 
totale de détention ne peut toutefois excéder un an si aucune procédure n'est intentée, à 
moins qu'un juge de la Cour du Québec ne l'ordonne compte tenu de la nature 
complexe de l'enquête. 

D. CONSIDÉRA TI ONS 

D.J Le policier ne peut utiliser une autorisation du coroner pour saisir un élément de 
preuve qui servira à une enquête criminelle. S'il veut récupérer une preuve obtenue 
lors d'une enquête du coroner, il doit obtenir les autorisations judiciaires requises. 

D.2 Le policier peut demander au juge de paix qui lui accorde une autorisation judiciaire, 
d'ordonner à toute personne de prêter son assistance si elle est raisonnablement 
nécessaire à l'exécution des actes autorisés, du mandat ou de l'ordonnance 
(informaticien, serrurier, photographe, fournisseur de service, etc.). 

D.3 Il existe des autorisations judiciaires spécifiques à certaines perquisitions selon les lois 
applicables (voir annexe A). 

E. SOURCES 

E. 1 Cocle crimi11el (L.R.C., c. C-46), notamment les articles : 

29 ( 1) (production du mandat); 

101, 102, 103 et 117.04 (1) (armes, munitions, explosifs); 

199 (maison de jeu, de débauche); 

339 (3) (recherche de bois illégalement détenu); 

395 ( 1) (perquisition pour métaux précieux); 

447 (2) (arène de combat pour coqs); 

462 (2) {monnaie contrefaite); 
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487 ( 1) (dénonciation pour mandat de perquisition, visa); 

487.02 (ordonnance d'assistance); 

487.1 (télémandats de perquisition); 

487.1 (2.1) (perquisition dans un système informatique); 

487.11 (perquisition sans mandat en cas d'urgence); 

487.2 (confidentialité des renseignements); 

488 (exécution d'un mandat ou d'un télémandat de perquisition); 

489 (1) (saisie de choses non spécifiées); 

489 (2) (plain view); 

489.1 (remise des biens ou rapports); 

490 (détention des choses saisies); 

491.2 (preuve photographique). 

E.3 Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c. R-0.2), 
notamment les articles : 

49 (autorisation du coroner); 

65 (autorisation d ' exercer certains pouvoirs du coroner); 

66 (autorisation non requise). 

E.4 Loi réglementant certaines drog11es et autres substances (L.C. 1996, c. 19), 
notamment les articles : 

1 1, 12 et 13 (perquisitions, fouilles, saisies et rétention). 

E.5 Charte canatlienne des droits et libertés, l"article: 

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

E.6 Charte des droits et libertés tle la personne (Québec) (L.R.Q., c. C-12), notamment les 
articles: 

5 (respect de la vie privée); 

7 (inviolabilité de la demeure); 

8 (respect de la propriété privée). 

E. 7 Jurisprudence 

R. c. Grant, [ 1993] 3 R.C.S. 223. 

F. ANNEXES 

F.l Annexe A - Liste non exhaustive des autorisations judiciaires. 

F.2 Annexe 8 - Formulaire Évaluation du risque et autorisation d'intervention dynamique 
planifiée. 
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GUIDE DE PRA TIQUES POLICIÈRES 
AL ·us,/ GE EXCLUSIF DEs coRPs DE PoucE 

Sujet : 2.4.1 Autorisations judiciaires 
2.4.1.1 Perquisitions en vertu du Code criminel 

Liste non exhaustive des autorisations judiciaires 

J URIDICTION TÉL.ÉMANDAT 
ARTICLE NATURE DE L'AUTORISATION JUDICIAIRE 

J.P.M. J.C.Q. 

CODE CRIMINEL. 

Ill Demande d'ordonnance d'interdiction x 
préventive en matière d'armes à feu et autres 
armes 

117.011 Demande d'ordonnance de restriction en x x 
matière d'armes à feu et autres armes 

117.04 Mandat de perquisition concernant les armes x x 
à feu 

164 (1) Mandat de saisie de matériel . pornographique x 
164.1 (1) Mandat de saisie de pornographie juvénile x 
186 Autorisation d'interception de x 

communications privées 
199 Mandat de perquisition et de saisie en matière x x 

de jeux, paris, loterie et maison de débauche 
256 Mandat pour prélèvements d'échantillons x x x 

sanguins 
256 et 487.1 Télémandat pour prélèvements sanguins x x x 
462.32 Mandat spécial de saisie x 
487 {1) Mandat de perquisition x x x 
487.1 Télémandat de perquisition x x x 

487.1 Télémandat de perquisition - fac-similé x x x 
487 (1) c.J) Mandat de perquisition pour saisir un bien x x x 

infractionnel 
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Direction de la prévention el de l'organisation policière 

N°DE 

FORMULAIRE 

MJQ 

SJ-809 

SJ-81 0 

SJ-811 

SJ-5778 
SJ-5778 
Affidavit 

SJ-578 

SJ-6128 

SJ-9298 
SJ-5778 
SJ-5778 
SJ-61 08(tél) 
SJ-9288 {fax) 
SJ-6118 
SJ-5778 

ANNEXE A 

1 

VISÉ 
i 

x 
x 
x 

x 
x 

x 
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GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
À /. 'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Sujet : 2.4.1 Autorisations judiciaires 
2.4.1.1 Perquisitions en vertu du Code criminel 

JURIDICTION 
ARTICLE NATURE DE L'AUTORISATION JUDICIAIRE 

J.P.M. J.C.Q. 

487(2.1) Données contenues dans un ordinateur x x 
- Annexe au mandat ou télémandat de 

perquisition 
487.01 (1) Mandat général x x 

- Annexe au mandat général ou télémandat 
général autorisant la prise d'une 
photographie 

487.01 (7) Télémandat général x x 
- Annexe au mandat général ou télémandat 

général autorisant la prise d'une 
photographie 

487.01 (4)(5) Mandat pour la surveillance vidéo (Régime x 
de l'écoute électronique) 

487.012 Ordonnance de communication x x 
487.013 Ordonnance de communication x x 

renseignements bancaires ou commerciaux 
487.05 (1) Mandat de prélèvements de substances x x 

corporelles pour analyse génétique 
487.05 Télémandat autorisant le prélèvement de x x 

substances corporelles pour analyse génétique 
487.092 Mandat pour empreintes corporelles x x 
487.092 Télémandat pour empreintes corporelles x x 
492.1(1) Mandat de localisation x x 
492.2 (1) Mandat pour enregistreur de numéro x x 
492.2 (2) Mandat pour registre de téléphone x x 

---- --
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TÉLÉMANDAT 
N°DE 

FORMULAIRE 

MJQ 
x SJ-963 

x SJ-7268 

SJ-968 

x SJ-9308 

SJ-968 

Affidavit 

SJ-932 
SJ-933 

x SJ-8308 

x SJ-9728 

x SJ-794 
x SJ-935 

SJ-727 
SJ-728 
SJ-729 

ANNEXE A 

VISÉ 

x 

x 

x 

x 
x 
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Page2de3 



GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
.À L 'USAG~ EXCLUSIF DES COR/'S DE POLICE 

Sujet: 2.4.1 Autorisations judiciaires 
2.4.1.1 Perquisitions en vertu du Code criminel 

JURIDICTION 
ARTICLE NATURE DE L'AUTORISATION JUDICIAIRE 

J.P.M. J.C.Q. 

487.3 Ordonnance interdisant l'accès aux x x 
informations relatives à un mandat, à une 
ordonnance ou une autorisation et leur 
communication 

529.1 et s. Mandat d'entrée dans une maison x x 
d'habitation (valide également pour un 
télémandat d'entrée) 

LOI RÈGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES (LRCDAS) 
Il Mandat de perquisition en matière de drogues x x 
Il ( 1 )c) Mandat de perquisition pour bien x x 

in fractionnel 
Il (2), 487 Dénonciation en vue d'obtenir un télémandat x x 
487 
Il (2) 
Il (2) Télémandat de perquisition - fac-similé x x 
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (CPP) 
99 Mandat de perquisition x x 
101 Télémandat de perquisition x x 
124 Demande d'ordonnance visant à retrancher x x 

certaines informations ou à interdire à un 
document 

····-···· 
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TÉLÉMANDAT 
N°DE 

FORMULAIRE 
MJQ 

x SJ-934 

x SJ-SOOB 

x SJ-IOOOB 
x SJ-IOOOB 

x SJ-61 OB (tél) 
SJ-928B (fax) 
SJ-1011 B (fax) 

x SJ-611 B 

x SJ-429 
x SJ-618 
x SJ-1016 

ANNEXE A 

VISÉ 

x 
x 

x 
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GUIDE DE PRA TIQUES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Section : 2.0 Opérations 

Sujet : 2.4.1 Autorisations judiciaires 
2.4.1.3 Mandat général 

A. DÉFINITIONS 

Sous-section : 2.4 Enquêtes 

En vigueur le : 19 janvier 1999 
Révisée le : 16 février 20 15 

A.l Mandat général: autorisation judiciaire qui pennet d'utiliser un dispositif, une 
technique ou une méthode d'enquête ou à accomplir tout acte qui y est mentionné, qui 
constituerait sans cette autorisation, une fouille, une perquisition ou une saisie abusive 
à l'égard d'une personne ou d'un bien. 

B. PRINCIPES D'ORIENTATION 

B.J Sous réserve du paragraphe C.l, le mandat général autorise le policier, notamment, 
mais non limitativement à : 
a) l'accès et le contrôle d'une scène de crime dans un lieu où une personne a une 

expectative de vie privée afin, notamment, de prendre des mesures ou prélever des 
empreintes, faire des photographies ou recueillir des éléments de preuve ou des 
indices; 

b) pénétrer dans un endroit à l'insu de la personne visée, sans qu'elle en soit infonnée 
dans l'immédiat, afin soit d'y recueillir des éléments de preuve ou des indices ou 
d'y appliquer une technique d'enquête (le policier doit prévoir au mandat le 
moment où il avisera la personne ayant fait l'objet de la perquisition); 

c) rechercher des éléments de preuve qui se trouveront dans un endroit donné 
pendant une période donnée, mais qui ne s'y trouvent pas au moment où le policier 
obtient le mandat (fouille anticipée); 

d) permettre des fouilles relatives à la personne telles que saisir des bandages, ou des 
échantillons de sang séché, des photographies de blessures, de marques ou de 
tatouages; 

e) pour certaines infractions, de procéder à l'observation, au moyen d'une caméra ou 
d·un dispositif électronique, des activités d'une personne dans des circonstances 
telles que celle-ci pourrait raisonnablement s' attendre au respect de sa vie privée 
(voir modalités particulières à 487.01 (4) et (5) du Code criminel); 

t) accomplir tout autre acte mentionné au mandat (tel que faux prétexte 
d'interception, déclenchement d'une alanne d'incendie, remorquage d'un véhicule, 
etc.). 

C. PRA TIQUES D'APPLICATION 

C.J MANDAT GENERAL ET TELEMANDAT 

Conditions d'obtention 

C.l.J Le policier qui a des motifs raisonnables de croire : 
a) qu'une infraction criminelle a été ou sera commise; et 
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b) que des renseignements relatifs à l' infraction seront obtenus à la suite de 
l'exécution du mandat; et 

c) qu'il n'existe aucune autre disposition du Code criminel ou d'une autre loi 
fédérale permettant l'accomplissement de ce que l'on veut faire; et 

d) que l'émission du mandat servirait au mieux l'administration de la justice, 

peut faire une dénonciation à un juge de la Cour provinciale, de la Cour supérieure ou 
à un juge de paix magistrat et demander l'émission d'un mandat général autorisant 
l'utilisation d'un dispositif, d' une technique ou d'une méthode d'enquête ou 
l'accomplissement d'un acte qui y est mentionné, en vue d' obtenir ces renseignements. 

C.l.2 Le policier qui demande un mandat général (SJ-7268) doit y prévoir les modalités de 
son exécution notamment : 

- si l'acte concerne la prise de photo d'une personne, le policier doit compléter 
l'annexe prévue à cet effet (SJ-968). 

- si le mandat l'autorise à perquisitionner secrètement, le policier doit prévoir un 
délai raisonnable, compte tenu des circonstances, à l'expiration duquel un avis de 
la perquisition sera donné. 

C.l.3 Le policier peut demander au juge qui lui accorde une autorisation judiciaire, 
d'ordonner à toute personne de prêter son assistance si elle est raisonnablement 
nécessaire à l'exécution des actes autorisés, du mandat ou de l'ordonnance 
(informaticien, serrurier, photographe, fournisseur de service, etc.). 

Télémandat général 

C. /.4 Le policier demande un télémandat général (SJ-9308) lorsqu'il est peu commode de se 
présenter en personne devant un juge; sa dénonciation comporte alors un énoncé des 
circonstances qui justifient cette demande, notamment en raison de l' urgence, du temps 
et de la distance à parcourir. 

Ordonnance interdisant l'accès aux renseignements donnant lieu au mandat 
général <Mise sous scellé) 

C. 1.5 Lorsque la communication peut être préjudiciable aux fins de la justice ou que 
l'information peut être utilisée à des fins illégitimes, le policier peut demander à un 
juge de rendre une ordonnance interdisant l'accès aux informations relatives au mandat 
pour les raisons suivantes : 

a) la communication, selon le cas : 

- compromettrait la confidentialité de l'identité d ' un informateur, 

- compromettrait la nature et rétendue des enquêtes en cours, 

- mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d'obtention de 
renseignements et compromettrait ainsi la tenue d'enquêtes ultérieures au 
cours desquelles de telles techniques seraient utilisées, 

- causerait un préjudice à un innocent; 
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b) toute autre raison suffisante. 

C./.6 Avant de placer le mandat dans un paquet scellé, le juge indique des modalités, dont la 
durée de l'interdiction, la communication partielle de tout document, la suppression de 
certains passages ou la survenance d'une condition en tenant compte, notamment, des 
motifs invoqués par le requérant. 

Juridiction (visa) 

C./. 7 Le mandat général peut être exécuté sur l'ensemble du territoire québécois, mais doit 
être visé pour être exécuté dans une autre province (circonscription territoriale). 

C./.8 Le télémandat général n'a pas à être visé. 

Exécution 

C./.9 Le policier qui exécute un mandat général doit, au préalable, se référer aux directives 
de son corps de police afin d'évaluer le risque et de planifier rintervention de façon à 
assurer la sécurité de tous les intervenants (voir formulaire à rannexe A). 

C.J./0 Le policier qui exécute un mandat général doit s'assurer de respecter les actes et les 
modalités d'exécution inscrits et autorisés. 

Présentation 

C. 1.11 Le policier qui exécute un mandat général doit le porter sur lui, si la chose est possible, 
et le produire lorsque demande lui en est faite à moins que l'exécution soit secrète. 

Saisie de choses non spécifiées 

C.J.l2 Le policier qui exécute un mandat général peut saisir, en plus de ce qui est mentionné 
dans le mandat, toute chose à l'égard de laquelle il a des motifs raisonnables de croire 
qu'elle a été obtenue : 

- au moyen d'une infraction au Code criminel ou à toute autre loi fédérale; 

- lors de la perpétration d'une telle infraction; ou 

- qu'elle puisse en servir de preuve. 

Remise des biens et rapports 

C./.13 Le policier doit faire rapport aujuge seulement s'il a saisi des biens lors de l'exécution 
de son mandat. 

C./.14 Si le policier a saisi des biens il doit, le plus tôt possible : 

a) soit remettre les biens, en exiger un reçu et en faire rapport de la manière prévue 
au Code criminel lorsqu'il est convaincu: 

- qu'il n'y a aucune contestation quant à la possession légitime des biens saisis, et 

- que la détention des biens saisis n'est pas nécessaire; 

b) soit apporter les biens saisis devant le juge ou lui faire rapport de leur saisie et de 
leur détention lorsqu'il n'est pas convaincu de rexistence des deux circonstances 
ci-haut mentionnées. 
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Section : 2.0 Opérations Sous-section : 2.4 Enquêtes 

Sujet: 2.4.1 Autorisations judiciaires 
2.4.1.3 Mandat général 

En vigueur le : 19 janvier 1999 

Révisée le : 16 février 20 15 

Délai de détention 

C.l.15 Les biens saisis ne peuvent être détenus au-delà d'un délai de trois mois, à moins que 
des procédures judiciaires au cours desquelles les choses détenues peuvent être 
requises ne soient engagées; ce délai peut être prolongé une ou plusieurs fois par un 
juge de paix pour une période qu'il spécifie, si la nature de l'enquête rexige. La durée 
totale de détention ne peut toutefois excéder un an si aucune procédure n' est intentée, à 
moins qu'un juge de la Cour du Québec ne l'ordonne compte tenu de la nature 
complexe de l'enquête. 

D. CONSIDÉRA TI ONS 

D.l Le mandat général ne pennet pas de porter atteinte à l'intégrité physique d'une 
personne (ex. :prise de sang, fouille rectale, etc.). 

D.2 Pour certains actes, le mandat général devra être accompagné d'autres autorisations 
telles que l'autorisation à commettre un acte criminel selon les articles 25.1 et suivants 
du Code criminel. 

D.3 Concernant la surveillance vidéo dans des circonstances ou une personne peut 
raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée, il faut se confonner aux 
exigences et modalités relatives à J'écoute électronique prévues aux articles 183 et 
suivants du Code criminel. 

E. SOURCES 

E.l Code crimi11el (L.R.C., c. C-46), notamment les articles : 

25.1 (autorisation de commettre un acte criminel); 

29 (1) (obligation d'avoir Je mandat et de le produire sur demande); 

487.01 (dénonciation pour mandat général); 

487.01 (4) et (5) (surveillance vidéo et dispositions applicables); 

487.02 (ordonnance d'assistance); 

487.03 (exécution dans une autre province); 

487.3 (mise sous scellé). 

F. ANNEXES 

F.l Annexe A- Fonnulaire Évaluation du risque et autorisation d'intervention dynamique 
planifiée. 
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GUIDE DE PRA TIQUES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Section : 2.0 Opérations Sous-section : 2.4 Enquêtes 

Sujet : 2.4.4 Enregistrement audiovisuel 
entrevues d'enquête 

des En vigueur le : 27 octobre 1997 

Révisée le: 20 mars 2012 

A. DÉFINITIONS 

A.J Enregistrement audiovisuel: désigne l'action d'enregistrer rinterrogatoire ou autres 
entrevues d'une personne sur un support reconnu en matière de divulgation de la 
preuve, à l'exception des sessions d'hypnose judiciaire et des examens polygraphiques. 

B. PRINCIPES D'ORIENTATION 

B.J L'enregistrement audiovisuel d'une entrevue d'enquête doit pennettre d'observer 
l'intégralité de la rencontre de façon exacte et objective. Il fait état des comportements, 
gestes et conversations de toutes les personnes présentes. 

B.2 L'enregistrement audiovisuel d'une entrevue assennentée (de type KGB) est 
recommandé afin de rendre admissible la déclaration obtenue lors de l'entrevue d'une 
personne susceptible de se rétracter à la cour. 

B.3 L'enregistrement audiovisuel d'une entrevue d'un suspect est recommandé lors des 
enquêtes portant sur: 

a) tout décès susceptible de découler de la perpétration d'une infraction criminelle; 

b) une infraction criminelle grave, notamment: 

- vol qualifié (article 343 du Code criminel); 

- voies de fait graves (article 268); 

- négligence criminelle (article 219); 

- agressions sexuelles (articles 271, 272 et 273); 

- infraction d'ordre sexuel (articles 150 et suivants du Code criminel); 

- tout acte criminel ayant une incidence particulière, notamment l'incendie 
criminel (articles 433 à 436.1 ), les infractions liées aux organisations criminelles 
(articles 467 .Il à 467 .13) et en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances (L.C., 1996, c. 19) : le trafic de substances, la possession en 
vue du trafic, l'importation et l'exportation ainsi que la possession en vue de 
1· exportation; 

- tentatives et complots relatifs aux infractions criminelles ci-haut mentionnées 
(articles 23, 463 et 465 du Code criminel); 

c) à l'égard de toutes infractions jugées pertinentes par l'enquêteur au dossier. 

BA L'enregistrement audiovisuel d'une entrevue d'une victime ou d'un témoin pour les 
infractions prévues à 8.3 est recommandé lorsqu'il s'agit de personnes vulnérables, 
dont un enfant, une personne présentant une déficience intellectuelle ou physique ou 
un problème de santé mentale. 
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Section : 2.0 Opérations Sous-section : 2.4 Enquêtes 

Sujet : 2.4.4 Enregistrement audiovisuel 
entrevues d'enquête 

des En vigueur le : 27 octobre 1997 

Révisée le: 20 mars 2012 

C. PRA TIQUES D'APPLICATION 

C.l Le policier responsable de l'entrevue d'enquête 

a) informe la personne de J'existence de l'enregistrement audiovisuel; 

b) selon la situation, applique la méthode requise. 

C.2 Le policier responsable de la salle d'enregistrement 

a) prépare, opère l'équipement et s'assure que rentrevue est enregistrée en entier; 

b) débute l'enregistrement avant l'arrivée de la personne rencontrée; 

c) note la chronologie des étapes significatives de l'entrevue ainsi que les événements 
qui surviennent en cours d'enregistrement (entrée ou sortie d'une personne, 
interruption, panne, etc.); 

d) assiste au besoin et conseille le policier responsable de l' entrevue; 

e) récupère et protège l'intégrité du support d'enregistrement utilisé; 

t) remet tout le matériel utilisé destiné au policier responsable de Fenquête en 
respectant la chaîne de possession. 

D. CONSIDÉRA Tl ONS 

D.l L'enregistrement est effectué sur un support qui respecte les critères de divulgation de 
la preuve. 

D.2 L'original de l'enregistrement est traité comme une pièce à conviction. 

D.3 Le corps de police s' assure que le policier responsable de l'entrevue d'enquête ait reçu 
une formation reconnue par I' ENPQ. 

D.-1 Il est recommandé que le policier responsable de la salle d'enregistrement, lors d'une 
entrevue d'un suspect, ait reçu la formation reconnue par I'ENPQ. 

E. SOURCES 

E.l Code crimiuel, L.R.C., c. C-46, notamment les articles : 

715.1 (témoignages victimes ou témoins âgés de moins de 18 ans); 

715.2 (témoignages victime ou témoin ayant une déficience). 

E.2 Droit pénal général et pourvoir policier (édition Modulo, 6ième édition). 

E.3 Décision de la Cour suprême du Canada, notamment: 

R. c.B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740. 

E..J Directive TEM6 du Directeur des poursuites criminelles et pénales. 
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