
Québec ::: 
Direction générale des affaires ministérielles 

Québec, le 11 septembre 2018 

 
 

 
 

N/Réf. : 128092 

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) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès aux documents 
reçue, le 6 août 2018, visant à obtenir:" Toutes les sections du Guide de pratiques 
policières portant sur les premiers soins à dispenser dans un contexte 
d'intervention policière, de même que toutes les versions antérieures desdites 
pratiques policières"· 

D'emblée, nous vous rappelons que le Guide des pratiques policières (Guide) est 
confidentiel et réservé à l'usage exclusif des corps de police. Il contient des 
renseignements sur des techniques policières dont la divulgation aurait pour effet 
de nuire au bon déroulement des enquêtes et de produire les incidences décrites 
aux articles 28 et 29 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (Loi sur l'accès). 

Il convient également de vous mentionner que le Guide ne contient aucune section 
ou pratique spécifique portant sur les premiers soins à prodiguer dans un contexte 
d'intervention policière. Toutefois, les policiers peuvent être appelés à prodiguer 
des premiers soins, même si cela n'apparaît pas nommément dans toutes les 
pratiques policières, et ils sont formés en conséquence. 

Dans le cadre de nos recherches, nous avons néanmoins identifié certaines 
pratiques policières contenant des éléments informations ayant trait aux premiers 
soins. 
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Ainsi, nous vous communiquons les extraits pertinents des pratiques suivantes et 
de leurs versions antérieures, lorsque disponibles : 

2.1.1 

2.1.2.1 

2.1.2.1 

2.2.8 

2.2.9 

2.2.10.1 

2.2.10.2 

2.2.12 

2.2.13.1 

2.2.17 

2.2.18 

2.2.20 

2.2.24 

2.2.25 

Emploi de la force 

Annes de service, annes de support 

Annes de service, armes de support 

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

Événement impliquant le décès d'une personne survenu dans les 
circonstances obscures ou violentes et des enfants âgés de moins de 18 
ans 

Disparition et fugue 

Enlèvement d'une personne 

Agression sexuelle et autres infractions d'ordre sexuel 

Violence conjugale 

Événement impliquant des matières dangereuses 

Appel à la bombe, objet suspect, explosion 

Objet suspecté de contenir des agents chimiques, biologiques, 
radiologiques, nucléaires 

Intervention lors d'un incident ferroviaire 

Maltraitance envers les personnes aînées 
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous 
avez trente (30) jours à compter de ce jour pour exercer un recours en révision de 
cette décision. Vous trouverez, ci~annexé, un avis vous informant de ce recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Carole Rocheleau 

p. j . Avis de recours 
Articles 28, 29 de la Loi sur l'accès 
Copie de pratiques policières 






















































































































































































































































































































































































































































