
Ministère de 
la Sécurité publique 

{"'\1 "'b HH '<..ue ec aa 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 1er mars 2019 

N/Réf. : 130478 

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) 

Madame, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
15 février 2019, visant à obtenir les documents suivants : 

1- Instructions correctionnelles sur les fouilles à nu sur des détenus masculins, 
féminins, transgenres; 

2- Instructions correctionnelles sur le recours à l'isolement (mesure disciplinaire, 
isolement préventif et observation) pour détenus masculins, féminins, 
transgenres; 

3- Instructions correctionnelles sur le recours au confinement en cellule masculins, 
féminins, transgenres. 

En réponse au point 1 de votre demande, nous vous transmettons l'instruction 
correctionnelle 2 1 1 09 " Fouille des personnes incarcérées, des lieux et des 
véhicules"· 

Nous avons extraits certains passages, sur deux (2) des pages communiquées, en 
application de l'article 29 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, car leur divulgation 
pourrait avoir pour effet de réduire l'efficacité d'un dispositif de sécurité en 
établissement de détention. 

2525, boulevard Launer 
Tour des Laurentides, 5• étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone: 418 646·6777, posle 11010 
Télécopieur: 418 643·0275 
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Chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE Il 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION Il 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

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. 
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Établir les raisons d'être, les types et les modalités de fouille des personnes incarcérées, 
ainsi que d'inspection et de fouille des lieux et des véhicules dans les établissements de 
détention et les quartiers cellulaires. 

Assurer la sécurité des personnes incarcérées et des autres personnes se trouvant dans 
les établissements de détention et les quartiers cellulaires, ainsi que la sécurité des lieux. 

2. FONDEMENT 

La Loi sur le système correctionnel du Québec (LSCQ) et son Règlement d'application 
attribuent aux membres du personnel travaillant en milieu carcéral le pouvoir de prendre 
les mesures nécessaires pour entreprendre la fouille des personnes, ainsi que l'inspection 
et la fouille des lieux et des véhicules. 

Néanmoins, toute fouille doit être effectuée en fonction de la formation reçue, dans le 
respect des droits fondamentaux prévus dans les chartes et les lois applicables en la 
matière, notamment celles qui interdisent les fouilles, les perquisitions et les saisies 
abusives. 

3. CHAMP D'APPLICATION 

La présente instruction s'applique aux membres du personnel des Services correctionnels 
du ministère de la Sécurité publique travaillant en milieu carcéral. 

4. DÉFINITIONS 

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

Politiques, instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 
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Les termes spécifiques à la présente Instruction se définissent comme suit : 

Gestionnaire responsable : supérieur immédiat ou hiérarchique d'un membre du 
personnel appelé à effectuer une fouille. 

Inspection physique : vérification active de l'intégrité, de J'ordre et de la propreté d'un 
lieu, du fonctionnement d'un équipement ou d'un aménagement (ex. : barreaux, portes, 
fenêtres, serrures, clôtures, cabinets d'incendie) et de l'accumulation non autorisée de 
matériel. 

Inspection visuelle : action de jeter un regard attentif et méthodique sur le contenu, la 
propreté et l'aspect sécuritaire de certains endroits ou équipements situés soit à l'intérieur 
des zones contrôlées (ex. : salles d'activités, cours extérieures, ateliers de travail, cellules, 
parloirs, aires communes d'hébergement, buanderie, douches), soit à l'extérieur de 
celles-ci (ex. :stationnement, périmètre). 

5. MODALITÉS D'APPLICATION 

5.1 Fouille des personnes incarcérées 

La fouille des personnes incarcérées doit être effectuée de façon à respecter la dignité 
humaine et à minimiser l'intrusion. Elle ne doit pas être abusive, ou pratiquée pour des 
motifs frivoles, vexatoires ou punitifs. Elle n'empêche pas pour autant le recours à la force, 
conformément aux dispositions de la procédure administrative 3 1 S 01 « Recours à la 
force nécessaire en milieu carcéral», lorsqu'une personne incarcérée refuse de se 
soumettre à une fouille sommaire ou à nu. 

Les membres du personnel appelés à effectuer une fouille doivent avoir reçu la formation 
nécessaire. 

Toute fouille qui peut être effectuée par un agent des services correctionnels (ASC) peut 
l'être également par un gestionnaire responsable si c'est nécessaire. 

Politiques, instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 
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Selon les circonstances, les personnes incarcérées peuvent être soumises à une fouille 
sommaire, une fouille à nu, un examen des cavités corporelles ou une radiographie (voir 
aussi l'annexe 1 « Aide-mémoire - Fouille des personnes incarcérées » ). 

5.1.1 Fouille sommaire 

5.1.1.1 Caractéristiques 

La fouille sommaire est la fouille du corps vêtu. Elle est effectuée à la main, de la tête aux 
pieds, devant et derrière, autour des jambes, des cuisses et dans les plis des vêtements, 
les poches et les chaussures. Au besoin, il peut être exigé de la personne incarcérée 
fouillée qu'elle soulève, abaisse ou ouvre ses vêtements de dessus afin de permettre un 
examen visuel. 

Elle comprend aussi une fouille de la veste ou du manteau de la personne incarcérée à qui 
il est demandé de l'enlever et celle des autres effets qu'elle a en sa possession, tels un 
porte-documents, un sac à main, un porte-monnaie. 

Elle peut également comprendre un examen visuel au cours duquel la personne incarcérée 
doit ouvrir la bouche, montrer ses narines et ses oreilles et passer les doigts dans ses 
cheveux. 

Sauf en cas d'urgence, la fouille sommaire d'une femme doit toujours être exécutée par un 
ASC de sexe féminin. Lorsqu'une personne incarcérée de sexe masculin s'oppose à être 
fouillée par un ASC de sexe féminin, la fouille sommaire doit être effectuée par un ASC de 
sexe masculin, dans la mesure du possible et s'il n'y a pas d'urgence d'agir autrement. 

Fouille des personnes transgenres 

Sauf en cas d'urgence, lorsque la fouille sommaire concerne une personne incarcérée qui 
a été identifiée comme transgenre (ou transsexuelle, voir la définition dans le lexique), 
I'ASC doit donner à celle-ci le choix entre l'une des trois options suivantes : 

;.. fouille effectuée exclusivement par un ASC de sexe masculin; 
;.. fouille effectuée exclusivement par un ASC de sexe féminin; 

Politiques. instructions el procédures admmistratives du réseau correctionnel 
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,.. fouille séparée, effectuée en partie par un ASC de sexe masculin et en partie par un 
ASC de sexe féminin 

Dans cette optique, afin de faciliter la gestion de son incarcération, la personne incarcérée 
qui se considère comme transgenre doit d'abord avoir été identifiée comme telle par une 
décision des autorités carcérales lors de sa prise en charge dans un secteur masculin ou 
féminin d'un établissement de détention. À la suite d'une décision favorable, elle doit 
indiquer par écrit (mémo) son choix pour la fouille. Celui-ci doit être inséré dans son 
dossier social, quitte à ce qu'il soit réajusté en cours d'incarcération si les circonstances 
changent (ex. : changement physique ou physiologique}. 

Si, pour une raison quelconque, le choix de la personne transgenre pour la fouille ne figure 
pas dans son dossier social alors qu'elle a été identifiée comme telle lors de son 
admission, les membres du personnel responsables de la fouille doivent en informer le 
secteur de l'admission afin que celui-ci effectue les modifications nécessaires. En 
attendant celles-ci, les membres du personnel doivent continuer à donner le choix de la 
fouille à la personne transgenre. 

Si la personne incarcérée n'a pas été identifiée comme transgenre lors de son admission 
et qu'elle s'en prévaut lors de la fouille, un réexamen de son statut doit être effectué par les 
autorités carcérales qui doivent en être informées, afin de réajuster éventuellement la prise 
en charge, le classement, le régime de vie et, en conséquence, le choix de la fouille (un 
transfert d'un secteur masculin à un secteur féminin ou vice-versa peut alors s'avérer 
nécessaire}. En attendant. en l'absence de critères objectifs leur permettant de croire à son 
auto-identification comme personne transgenre, les membres du personnel do1vent 
s'adresser au gestionnaire responsable pour décider du déroulement provisoire de la 
fouille. 

5.1.1.2 Circonstances d'application 

Un ASC peut soumettre une personne incarcérée et ses effets personnels à une fouille 
sommaire dans les circonstances suivantes: 

, à l'entrée et à la sortie d'un établissement de détention; 
, à l'entrée et à la sortie d'un véhicule institutionnel; 

Politiques Instructions et procédures adminiStratives du réseau correctionnel 
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,. à l'entrée et à la sortie des secteurs, des ateliers de travail, des salles d'activités et 
des cours extérieures de l'établissement de détention; 

,. à l'entrée et à la sortie d'une cellule de réclusion, d'isolement préventif et 
d'observation. 

Un ASC peut aussi soumettre une personne incarcérée à une fouille sommaire lorsque : 

,. il existe des motifs raisonnables de croire que la personne incarcérée est en 
possession d'un objet non autorisé ou interdit ou d'un élément de preuve relatif à la 
perpétration d'une infraction criminelle et que cette fouille est nécessaire pour trouver 
l'objet interdit ou l'élément de preuve: 

,. une évasion ou une prise d'otage est appréhendée ou après une émeute; 
,. une situation est susceptible de déclencher une mesure d'urgence ou lorsque la 

présence d'un objet interdit menace sérieusement la vie ou la sécurité d'une 
personne ou de l'établrssement de détention. 

La fouille effectuée dans ces trois dernières situations doit être autorisée par le 
gestionnaire responsable, sauf en cas d'urgence. La justification de l'urgence doit être 
rapportée dans le formulaire 2 1 1 09-F2 « Rapport d'intervenant relatif à une fouille des 
personnes incarcérées, des lieux et des véhicules ». 

Pour des motifs d'ordre sécuritaire, chaque personne incarcérée doit faire l'objet d'une 
fouille sommaire au retour des ateliers de travail, notamment lorsqu'il y a présence d'outils, 
d'objets métalliques ou de tout autre objet potentiellement dangereux. 

Politiques, instructions el procédures administratives du réseau correctionnel 
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La fouille à nu consiste en un examen visuel du corps complètement dévêtu au cours 
duquel la personne incarcérée fouillée doit ouvrir la bouche, montrer ses narines, ses 
oreilles. Au besoin, celle-ci doit retirer elle-même ses prothèses dentarre, capillaire ou 
autres, montrer la plante de ses pieds, se passer les doigts dans les cheveux, ouvrir les 
mains, écarter et lever les bras, soulever elle-même ses seins dans le cas des femmes, 
son pénis et ses testicules dans le cas des hommes, se pencher de manière à permettre 
l'examen visuel des cavités anale et vaginale. La personne incarcérée fouillée doit 
permettre l'examen visuel de tous les replis de son corps. De plus, tous les vêtements et 
les effets doivent être fouillés. 

En fonction de ce qui précède : 

;. toute fouille à nu est uniquement un examen visuel, c'est-à-dire que le membre du 
personnel ne peut pas examiner par palpation le corps nu de la personne 
incarcérée; 

, tout examen visuel du corps dévêtu, effectué en direct (présence physique des 
membres du personnel) ou indirectement (ex. : à travers une vitre ou par 
l'intermédiaire d'une console de contrôle, d'une caméra ou d'un enregistrement 
vidéo) constitue une fouille à nu; 

,. la fouille à nu doit toujours être faite à l'abri des regards, conformément au principe 
de respect de la dignité humaine prévue dans la Charte des droits et libertés de la 
personne et la Charte canadienne des droits et libertés; 

, sauf en cas d'urgence, la fouille à nu doit être exécutée par un ASC de méme sexe 
que la personne incarcérée fouillée, y compris celle accessoire à une arrestation 
(voir la sous-section 5.3.2 de la procédure administrative 3 1 H 03 c< Statut et 
pouvoirs d'agent de la paix des agents des services correctronnels (ASC) » ): 

, lorsque la fouille à nu concerne une personne incarcérée qui a été identifiée comme 
transgenre, les dispositions prévues à la sous·section 5.1 1.1 de la présente 
instruction s'appliquent. 

Politiques, instructions el procédures administratives du réseau correctionnel 
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Étant donné qu'il s'agit uniquement d'un examen visuel, lorsque les membres du personnel 
constatent durant une fouille à nu qu'un objet d'une quelconque nature est dissimulé dans 
les cavités corporelles ou dans les replis du corps (ex. : prépuce, oreille) tout en étant 
visible à l'œil nu, en totalité ou en partie, ils doivent d'abord demander à la personne 
incarcérée de le retirer elle-même. Si elle refuse ou qu'elle n'est pas capable de l'enlever 
d'une manière sécuritaire, ils doivent demander l'intervention d'un professionnel qualifié de 
la santé afin d'éviter ou de minimiser tout risque de blessure ou d'atteinte à l'intégrité 
physique de la personne incarcérée. En l'absence de personnel médical, un transport à 
l'hôpital doit être entrepris. 

Si durant la fouille à nu, un membre du personnel a des motifs raisonnables de croire que 
la personne incarcérée fouillée dissimule un objet dans ses cavités corporelles ou dans les 
replis de son corps, mais que cet objet n'est pas visible en tout ou en partie à l'œil nu, il 
peut demander le recours, selon le cas, à l'isolement préventif, à un examen des cavités 
corporelles ou à une radiographie, conformément aux dispositions du Règlement 
d'application de la LSCQ, de l'instruction 2 1 1 02 « Isolement préventif des personnes 
incérées pour dissimulation d'objets prohibés » et de la présente instruction. 

5.1.2.2 Circonstances d'application 

Un ASC peut soumettre une personne incarcérée à une fouille à nu dans les circonstances 
suivantes: 

;... à l'entrée et à la sortie d'un établissement de détention; 
;... à l'entrée et à la sortie d'un véhicule institutionnel; 
-, à l'entrée et à la sortie du secteur où se déroulent les visites autres que sécuritaires; 
,. à la sortie des secteurs, des ateliers de travail, des salles d'activités et des cours 

extérieures de l'établissement de détention où la personne incarcérée a pu avoir 
accès à un objet interdit qu'elle aurait pu dissimuler sur sa personne; 

-, à l'entrée et à la sortie d'une cellule de réclusion, d'isolement préventif et 
d'observation. 

Un ASC peut aussi soumettre une personne incarcérée à une fouille à nu lorsque : 
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;.. il existe des motifs raisonnables de croire que la personne incarcérée est en 
possession d'un objet non autorisé ou interdit ou d'un élément de preuve relatif à la 
perpétration d'une infraction criminelle, et que cette fouille est nécessaire pour trouver 
l'objet interdit ou l'élément de preuve; 

,. une évasion ou une prise d'otage est appréhendée ou après une émeute; 
.,. une situation est susceptible de déclencher une mesure d'urgence ou lorsque la 

présence d'un objet interdit menace sérieusement la vie ou la sécurité d'une 
personne ou de l'établissement de détention. 

La fouille effectuée dans ces trois dernières situations doit être autorisée par le 
gestionnaire responsable, sauf en cas d'urgence. La justificatiOn de l'urgence doit être 
rapportée dans le formulaire 2 1 1 09-F2. 

Pour des motifs d'ordre sécuritaire, il est recommandé que chaque personne incarcérée 
fasse l'objet d'une fouille à nu avant et après chaque déplacement à l'extérieur d'un 
établissement de détention, sauf en cas d'urgence (ex.: transport d'urgence d'une 
personne incarcérée vers un hôpital). 

5.1.3 Examen des cavités corporelles 

5.1.3.1 Caractéristiques 

L'examen des cavités corporelles est une fouille effectuée par un médecin qui comprend 
chez la femme l'examen du rectum et du vagin et chez l'homme celui du rectum. 

Il doit être effectué par un médecm de même sexe que la personne incarcérée, sauf si 
celle-ci consent à ce qu'un médecin de sexe opposé effectue l'examen. Un témoin de 
même sexe que la personne incarcérée fouillée doit également être présent. 

5.1.3.2 Circonstances d'application 

L'examen des cavités corporelles doit être autorisé par le directeur de l'établissement (DE), 
lorsqu'un ASC est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une 
personne incarcérée a dissimulé un objet dans une telle cavité ou l'a ingéré. 
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Un tel examen est possible uniquement si cette mesure s'avère nécessaire pour déceler et 
saisir l'objet et si la personne incarcérée y a consenti par écrit sur le formulaire 2 1 1 09-F1 
«Consentement d'une personne incarcérée à une fouille». Ce formulaire doit être rempli, 
au choix de la personne incarcérée, dans l'une ou l'autre des deux langues officielles. 

Cet examen ne concerne pa~ la situation d'une fouille à nu durant laquelle un objet est 
dissimulé dans les cavités corporelles mais qui est visible, en tout ou en partie, à l'œil nu. 
Dans ce cas, les exigences prévues dans le dernier paragraphe de la sous-section 5.1.2.1 
s'appliquent. 

5.1.4 Radiographie 

5.1.4.1 Caractéristiques 

La radiographie (ou radio) est un examen indolore permettant la détection d'un corps 
étranger par visualisation sur un écran d'ordinateur qui peut être imprimée sur un film 
photographique, d'une partie du corps de la personne incarcérée par la technique 
d'imagerie médicale qui utilise les rayons X. Elle doit être effectuée par un membre de 
l'Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie 
médicale du Québec (OTIMROEPMQ). 

5.1.4.2 Circonstances d'application 

La radiographie doit être autorisée par le DE, sur demande d'un ASC convaincu qu'il existe 
des motifs raisonnables de croire qu'une personne incarcérée a dissimulé un objet dans 
une cavité corporelle ou l'a ingéré. Elle est possible uniquement si elle s'avère nécessaire 
pour déceler et saisir l'objet et si la personne incarcérée y a consenti par écrit sur le 
formulaire 2 1 1 09-F1 (dans l'une ou l'autre des deux langues officielles). 

Elle ne concerne pas la situation d'une fouille à nu durant laquelle un objet est dissimulé 
dans les cavités corporelles mais qui est visible, en tout ou en partie, à l'œil nu. Dans ce 
cas. les exigences prévues dans le dernier paragraphe de la sous-section 5.1 .2.1 
s'appliquent. 

Pohllques, instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 



Volume 

Slcuritë publique 

Québec:: 
2 

o r...:~lon go!njr.rle des senrices tllm!dlonnets 

Secteur 

1 
Section Pièce 

1 09 

Page 
10 aur19 

Sujet: Fouille des personnes Incarcérées, des 
lieux et des véhicules 

Mise en VIgueur le 1., levner 1985 

Source : Drreclion du conseil à l'organrsatron Approuvée par 
NOf'TTlafisalron - Standardisatron 

Modifiée le · 

5.2 Inspection et fouille des lieux et des vêhlcules 

Jean-Ftançors Longbn 

24 octobre 1999 
8 Janvrer 2007 

20mar2009 
13 seplembre 2016 

15 mars 2018 

Les locaux, les cours extérieures, le terrain entourant l'établissement de détention et les 
véhicules se trouvant à l'intérieur de son périmètre sécuritaire peuvent être soumis à 
l'inspection et à la fouille. et ce, conformément aux dispositions du Règlement d'application 
de la LSCQ. 

5.2.1 Inspection des lieux et des véhicules 

L'inspection concerne les locaux, les endroits, les équipements, les objets et non les 
personnes. Elle peut être visuelle ou physique 

5.2.1.1 Inspection visuelle 

L'inspection visuelle est une activité de routine. Elle doit avoir lieu systématiquement 
durant les rondes et les dénombrements effectués par les ASC d'une façon quotidienne, 
conformément aux modalités et aux fréquences établies par les autorités carcérales. 

5.2.1.2 Inspection physique 

L'inspection physique est une activité ponctuelle ou récurrente et constitue un examen plus 
poussé que la simple rnspection visuelle. Elle doit avoir l•eu minimalement de la manière 
suivante . 

,. pour les a1res communes autres que celles des secteurs d'hébergement (ex. :ateliers 
de travail) . après chaque activîté ~ population carcérale; 
pour les cellules d'hébergement:----
pour les cellules d'isolement et les cours extérieures · avant et après chaque 
utilisation 
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Les modalités d'exécution de ces inspections systématiques, ponctuelles ou récurrentes 
relèvent de la gestion interne de chaque établissement de détention et peuvent être 
appliquées, selon la configuration des lieux, par l'intermédiaire de fonnulaires locaux 
indiquant les endroits inspectés, leur fréquence, les anomalies ou les bris découverts et les 
mesures qui ont été prises pour y remédier. 

5.2.2 Fouille des lieux et des véhicules 

5.2.2.1 Fouille des cellules 

Dans le cadre d'un programme de fouilles établi par le DE, les ASC peuvent procéder à la 
fouille de tout ou de partie des cellules d'un secteur particulier ou de l'établissement de 
détention. Ces fouilles peuvent être effectuées à n'importe quel moment et aussi souvent 
que nécessaire. La présence de deux membres du personnel est requise. 

Par ailleurs, dans le cas où un ASC a des motifs raisonnables de croire que des objets non 
autorisés ou interdits ou des éléments de preuve relatifs à une infraction se trouvent dans 
une cellule en particulier, il peut, avec l'autorisation de son gestionnaire responsable, 
procéder à la fouille de la cellule et de tous les objets qui s'y trouvent. 

Cependant. si I'ASC a des motifs raisonnables de croire que le délai pour obtenir 
l'autorisation mettrait en danger la vie ou la sécurité d'une personne ou de l'établissement 
de détention, ou pourrait entraîner la perte d'une preuve, il peut fouiller la cellule sans cette 
autorisation préalable. Il doit en informer son gestionnaire responsable dans les plus brefs 
délais et être en mesure de justifier les motifs de sa décision, et ce. en remplissant le 
formulaire 2 1 1 09-F2. 

Le gestionnaire responsable peut aussi en tout temps demander la fouille d'un certain 
nombre de cellules identifiées au hasard dans le but de détecter la présence d'objets non 
autorisés ou interdits et d'en contrer le trafic. 

Enfin, une fouille des cellules peut être effectuée si une situation d'urgence se produit dans 
l'établissement de détention ou dans une partie de ce dernier. 
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Le DE peut ordonner à un ASC de procéder à la fouille des secteurs, des ateliers de travail 
et des aires de loisirs tels les plateaux sportifs (ex. : gymnases), les salles de formation et 
autres à l'intérieur de l'établissement de détention. Il peut également ordonner la fouille de 
tout autre endroit ou objet pouvant dissimuler un objet non autorisé ou interdit, tels les 
cours de récréation et le terrain entourant l'établissement de détention, ainsi que celle des 
véhicules se trouvant à l'intérieur du périmètre sécuritaire de l'établissement de détention. 

Ces fouilles peuvent être effectuées à n'importe quel moment et aussi souvent que 
nécessaire. 

5.3 Saisie d'un objet lors d'une fouille 

Lorsqu'un ASC découvre un objet interdit ou non autorisé, ou un élément de preuve relatif 
à la perpétration d'une infraction criminelle lors de la fouille d'une personne incarcérée, 
d'un local ou d'un véhicule, il doit : 

:,. saisir l'objet en question; 
; remplir le formulaire 2 1 1 09-F2; 
, procéder à l'application de l'article 69 du Règlement d'application de la LSCQ 

conformément à l'instruction 2 1 1 05 « Discipline et responsabilité de la personne 
incarcérée». 

De plus, le DE : 

, peut ordonner sott la restitution, soit la confiscation, des objets non autorisés. Le 
traitement réservé aux objets confisqués est prévu à la section 5.3.4 de l'instruction 
2 1 1 10 « Biens personnels de la personne incarcérée »; 

, doit ordonner la confiscation des objets interdits ou des éléments de preuve relatifs à 
la perpétration d'une infraction criminelle et demander l'assistance de la Sûreté du 
Québec (SQ) pour la suite des actions à prendre. 
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Lorsqu'un objet interdit ou non autorisé a été découvert à l'intérieur d'un autre objet 
conforme appartenant à la personne incarcérée (ex. : pièce de vêtement, valise), la saisie 
et, éventuellement, la confiscation, s'applique également à ce dernier mais ne concerne 
pas les autres effets personnels conformes qui ne contenaient pas d'objets interdits ou non 
autorisés. 
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Chaque ASC ayant participé à une fouille des personnes incarcérées, des lieux ou des 
véhicules doit, à la place du formulaire 3 1 H 08-F1 « Rapport d'intervenant>>, remplir le 
formulaire 2 1 1 09-F2 « Rapport d'intervenant relatif à une fouille des personnes 
incarcérées, des lieux et des véhicules » dans les situations suivantes : 

;,... pour les lieux et les véhicules : toutes les fouilles, qu'elles aient ou non permis de 
découvrir un objet interdit ou non autorisé, ou un élément de preuve relatif à la 
perpétration d'une infraction criminelle; 

,. pour les personnes incarcérées : 
- les fouilles sommaires ou à nu qui ont permis la découverte d'un objet interdit ou 

non autorisé. ou d'un élément de preuve relatif à la perpétration d'une infraction 
criminelle; 

- les fouilles sommaires ou à nu d'urgence, effectuées sans l'autorisation du 
gestionnaire responsable, et ce, qu'elles soient accompagnées ou non de la 
découverte d'un objet interdit ou non autorisé ou d'un élément de preuve relatif à la 
perpétration d'une infraction criminelle; 

- l'examen des cavités corporelles; 
- la radiographie. 

Ce rapport est individuel et doit être présenté au gestionnaire responsable le plus tôt 
possible pour analyse et prise de décision pour les actions ultérieures (ex. : responsabilité 
de la réparation en cas de bris ou de dégâts matériels, manquement disciplinaire). 

Lorsque la fouille permet la découverte d'un objet non autorisé ou interdit, ou d'un élément 
de preuve relatif à la perpétration d'une infraction criminelle, le formulaire 3 1 H 08-F3 
« Rapport d'événement concernant un établissement de détention » doit être rempli par le 
gestionnaire responsable et, s'il y a lieu, le formulaire 3 1 H 08-FS « Rapport synthèse 
d'événement » doit être rempli par le DE, conformément aux dispositions de la procédure 
administrative 3 1 H 08 « Rapports et personnes à joindre lors d'événements >>. 

Politiques, mstruc!lons et procédures adm1mstrat1ves du réseau correc!lonnet 



Volume Secteur Section Pièce 

Sécurité publique 

Québec:: 
2 1 

Oirecuon générale des services correctionnels 

Sujet : Fouille des personnes incarcérées, des Mise en vigueur le 

lieux et des véhicules ----
Source : Direction du conseil à t'organisation 
---~NOf!l:l<!,lisalion - Stand!!~~ai1Df1 __ 

Approuvée par 

Modifiée le 

09 

Page 
15 sur 19 

1er février 1985 

Jean-François Langlin 

24 octobre 1999 
B JanVIer 2007 

20ma•2009 
13 septembre 2016 

15 mars 2018 

Par ailleurs. si un objet saisi lors d'une fouille correspond à une scène de crime 
conformément aux dispositions de la procédure administrative 3 1 H 10 « Protection et 
conservation d'une scène de crime>>, le formulaire 3 1 H 10-F1 «Rapport d'une scène de 
crime » doit être rempli et joint au rapport 2 1 1 09-F2. 

5.5.2 Bilan annuel des activités de fouille 

Le DE doit s'assurer que le formulaire 2 1 1 09-F3 « Bilan annuel des activités de fouille >> 

est rempli en continu et qu'il contient à la fois les activités de fouille qui ont nécessité la 
rédaction des rapports 2 1 1 09-F2 et la compilation des résultats du programme annuel de 
fouille obligatoire. Le bilan dûment rempli doit ensuite être transmis au directeur général 
adjoint {DGA) du réseau correctionnel concerné, ainsi qu'à la Direction de la sécurité (DS), 
le 1er mai de chaque année. De plus, il peut être demandé en cours d'année afin d'obtenir 
des données utiles à la prise de décision. 

a RESPONSABLITéS 

6.1 Agent des services correctionnels 

;. Effectuer une inspection ou une fouille, lorsque cela est requis ou nécessaire, dans le 
respect des règles établies. 

,. Obtenir l'autorisation préalable du gestionnaire responsable pour effectuer la fouille 
sommaire ou à nu d'une personne incarcérée dans les trois cas précisés au 
2e paragraphe de la fouille sommaire (sous-section 5.1.1.2) et au 2e paragraphe de la 
fouille à nu (sous-section 5.1.2.2), sauf s'il y a urgence. 

;. S'assurer d'avoir obtenu l'autorisation préalable du DE et le consentement écrit de la 
personne incarcérée pour un examen des cavités corporelles, qui doit être effectué 
par un médecin, conformément aux règles édictées dans la présente instruction, en 
présence d'un témoin de même sexe que la personne incarcérée fouillée. 

;;... S'assurer d'avoir obtenu l'autorisation préalable du DE et le consentement écrit de la 
personne incarcérée pour une radiographie, qui doit être effectuée par un membre de 
I'OTIMROEPMQ, lorsqu'il a des motifs raisonnables pour requérir une telle fouille. 
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, Obtenir l'autorisation du gestionnaire responsable pour fouiller une cellule en 
particulier lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que des objets non autorisés 
ou interdits, ou des éléments de preuve relatifs à une infraction s'y trouvent, sauf si le 
délai pour obtenir cette autorisation risque de mettre en danger la vie ou la sécurité 
d'une personne ou pourrait entraîner la perte d'une preuve. 

, Demander, lors d'une fouille à nu, l'intervention d'un professionnel de la santé pour 
extraire un objet dissimulé dans les cavités corporelles ou dans les replis du corps 
lorsque cet objet devient visible en totalité ou en partie à l'œil nu et que la personne 
incarcérée refuse de l'enlever elle-même. En l'absence d'un professionnel de la 
santé, transporter la personne incarcérée à l'hôpital pour ce faire . 

., Remplir le formulaire 2 1 1 09-F2 dans les cas prévus. 

6.2 Directeur de l'établissement 

;,... Autoriser, sur demande d'un ASC qui a des motifs raisonnables de le requenr, 
l'examen des cavités corporelles ou la radiographie d'une personne incarcérée. 

, Prévoir la confiscation des objets non autorisés ou interdits, ou des éléments de 
preuve relatifs à la perpétration d'une infraction. sa1sis à la suite d'une fouille. 

;,.. Demander l'aSSIStance de la sa lorsqu'un objet interdit ou un élément de preuve 
relatif à la perpétration d'une infraction criminelle est découvert à la suite d'une fouille. 

;,... Ordonner des fouilles de tout ou de partie de l'établissement de détention. 
;. Planifier le programme annuel de fouille obligatoire et procéder à son exécution 

annuelle selon les échéanciers établis. 
;,... S'assurer de préparer et de transmettre le formulaire 2 1 1 09-F3 dûment rempli au 

DGA de sa région et à laDS sur demande ou le 1er mai de chaque année. 

6.3 Directeur de la sécurité 

, Prendre connaissance des formulaires 2 1 1 09-F3 que doivent lui acheminer les DE 
et fournir des analyses à la demande des gestionnaires concernés. 

Politiques, Instructions et procédures administratives du réseau correct1onnet 



Volume Secteur Sect1on Pièce 

Sécurité publique 

Québec:: 
2 1 

Direction générale des services correctionnels 

Sujet : Fouille des personnes Incarcérées, des Mise en vigueur le 

lieux et des véhicules 
Source : Direction du conseil à l'organisation Approuvée par : 

09 

Page 
17 sur 19 
1er février 1985 

Jean-Françors Longtin 
Normalisation- Standardisation ·------- --------------

Modifiée le 

6.4 Directeur général adjoint 

24 octobre 1999 
8 Janv.er 2007 

20mal2009 
13 septembre 2016 

15 mars 2018 

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

, Prendre connaissance des formulaires 2 1 1 09-F3 qui lui sont acheminés par les DE 
de sa région. 

6.5 Gestionnaire responsàble 

, Effectuer une inspection physique ou une fouille si cela est nécessaire. 
, S'assurer du respect des dispositions de la présente instruction concernant les 

inspections, les fouilles sommaires et à nu, l'examen des cavités corporelles et les 
radiographies. 

:;.. Autoriser au préalable un ASC à effectuer une fouille sommaire ou à nu d'une 
personne incarcérée dans le cadre des situations prévues aux sous-sections 5.1.1.2 
et 5.1.2.2 de la présente instruction, sauf en cas d'urgence. 

:;.. Autoriser un ASC à effectuer la fouille d'une cellule en particulier lorsque celui-ci a 
des motifs raisonnables de croire que des objets non autorisés ou interdits ou des 
éléments de preuve relatifs à une infraction s'y trouvent, en cas d'urgence. 

:;... S'assurer de l'exécution des inspections physiques conformément aux dispositions de 
la présente instruction. 

, Ordonner la fouille d'un certain nombre de cellules identifiées au hasard pour 
découvrir des objets non autorisés ou interdits et en contrer le trafic. 

,. Prendre les actions et remplir les formulaires appropriés prévus dans la présente 
instruction à la suite de la réception du formulaire 2 1 1 09-F2. 

7. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES 
!Pour les formulaires, voir: httDI/www.lnlmsp.gouv.ge:.eaiFormulalrvs et guldesJServlc:es c:ouyctlonnolsJFoullles.) 

;.. Annexe 1 : «Aide-mémoire- Fouille des personnes incarcérées>>; 
:;... Formulaire 2 1 1 09-F1 « Consentement d'une personne incarcérée à une fouille » 

(versions française et anglaise); 
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Source : Direction du conseil à l'orgamsation 

Normalisatio_n -_S_tandardi,~sa=ti=on'-'-----
Approuvée par 

Modifiée le 

Jean-Franço1s Longt1n 

24 octobre 1999 
81anv1er 2007 

20mal2009 
13 septembre 2016 

15 mars 2018 

;-,... Formulaire 2 1 1 09-F2 « Rapport d'intervenant relatif à une fouille des personnes 
incarcérées, des lieux et des véhicules» ; 

;. Formulaire 2 1 1 09-F3 « Bilan annuel des activités de fouille ». 

8. DOCUMENTS SOURCES 

,. Charte des droits et libertés de la personne, chapitre C-12, a. 24.1 (fouille abusive) et 
25 (traitement avec humanité et respect). 

;.. Conway c. Canada (P.G.) [1993] 2 R.C.S 872 (intimité et vie privée en milieu 
carcéral). 

,. Instruction 2 1 110 «Biens personnels de la personne incarcérée>>. 
;.. Loi sur le système correctionnel du Québec, chapitre S-40.1, a. 193 (3e) (mesures de 

surveillance et de sécurité), 193 (Se) (fouille des personnes incarcérées, des visiteurs, 
du personnel et des cellules). 

;. "Politique ontarienne en matière d'admission, de classification et de placement des 
détenus et détenues trans », Ministère de la Sécurité communautaire et des Services 
correctionnels, Ontario, 26 janvier 2015. 

,. « Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur l'identité sexuelle et 
l'expression de l'identité sexuelle >>, Commission ontarienne des droits de la 
personne, 14 avril 2014. 

,. Procédure administrative 3 1 H 03 « Statut et pouvoirs d'agent de la paix des agents 
des services correctionnels (ASC) ». 

,. Procédure administrative 3 1 H 08 « Rapports et personnes à joindre lors 
d'événements ». 

-, Procédure administrative 3 1 H 10 « Protection et conservation d'une scène de 
crime». 

-, Procédure administrative 3 1 S 01 « Recours à la force nécessaire en milieu 
carcéral ». 

;. R. c. Golden, [2001] 3 R.C.S. 679, 2001 esc 83 (fouilles à nu accessoires à une 
arrestation; fouilles à nu à l'entrée des zones contrôlées). 
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1.,. fèvner 1965 

Jean-FrançoiS Langlin 

24 octobre 1999 
8 Janvier 2007 

20 mai 2009 
13 septembre 2016 

15 mars 2018 

;,.. Règlement d'application de la Loi sur le système correctionnel du Québec, S 40.1 , 
r. 1, articles 19 et suivants (fouille}, a. 69 (rapport de manquement à la discipline). 

;,.. Rosalyn Forrester v. Regional Municipality of Peel - Police Services Board. 
HR-0583/584-04, 2006 HRTO 13 (fouille des intersexués et des transsexuels). 

;,.. Weathera/1 c. Canada (Procureur général), (1993] 2 R.C.S 872 (fouilles, perquisitions 
et saisies abusives). 
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Annexe 1 
Mtn~stMwa 
Ill S~~ publique D D 

QuébeC D D Dù:edion generale des sen;iœs con:ectiorutels 

=> Formulaire 2 11 09-Fl• Consentement d'une penonne incarcérée à une fouille • (versions françaiSe et anglaise); 

Aide-mémoire => Formulaire 2 11 09·F2 • Rapport d1ntervenant relatif à une fouille des personnes incarcèrèes, des lieux et des véhicules •. 

FOUILLE DES PERSONNES INCARCÉRÉES 

Clrœnstanœs 
d'application 

Partfadarltés 

dernere, auteur !les Jambes. d~ cu1sse! ~t !lans J~s pliS des \êtements, les 

poches et le!'j chaussures 

Exam~n \ISuelau cours duquel la perscnne fouillée doit ouvnr la bouche. 

montrer se!'j narm~s l!t ses oretlles et pa!:ser les dotgts dans ses chev~u:<_ ~u 

besoin, 11 peut ëtr<! êX15e d<! la personne fouo llee qu'el!<! souleve. aba1s;e ou 

cuvre s~ ~ .. ~te menu de dessus 

FoutUe de ta veste ou du manteau et d~!i autres effets en pcssess1on de la 

Pl (ex porte-documents sac a main. pcne-monna1ei 

À r entrée et a la seme des secteurs. des ateliers de tra\all. des salles 

d"acnvrté5 et des cours e:.;têneures de retablissement de dêtennon 

la bcuche. montrer !ies narines et ses ~reriles, montrer la plante d~ ~es pieds, 

!e pas~er les doogts dans le~ cheveux. ouvrir les mains. e~arrer et lever les bra~. 

soulever elle·m~me ses seins dans le cas des femmes . sen pems et se~ 

terocules dans le cas des hommes, se pencher de IToaniere a permettre 

l' examtn '.'1su!:l d~!; cavit~s anale ~t vaginale 

Fcuolle de tous les •~tements et des effets en possets1cn de la FI 

A la sortie des secteurs. de!i ~neliers de tr~·,;ail. d~s salles d acn~.o· •tes l!t des 

cours e:.térieures de l'etabli~$ernent de détention où la personne o ncarcerë~ a 

pu a•oir accès à un objet interdit qu'elle aurait pu d~s lmuler sur sa perS<:nne 

A l'entre! et a la sortie du s~cteur vU se dëroulent les "/ isnes ::tutres que 

securitaor~s 

• A r entrée et a la seme d'un eut>ll~~ement de détention 

• A 1 entre~ et~ la seme d 'un 'Je~.ocule ir.sntunonnel 

• A l' entree et a la sortie d'une cellule de reclusion. dïsolement preventif et d'obser<aticn 

• lorsqu' •! e.oste des motofs raisonnables de ~rcire que la perscnne ~ncarceree est en possession d'un CbJet non autorise cu Interdit ou d'un élément de preuve 

relant a la perpetranon d'une infracnon cnminelle • 

• Lorsqu'une evaSIOn ou une pnse d'otage e~ apprehendè:e ou apres unt! !!meute• 

• lorsqu~ une Sltuattcn est suscepr.bt~ de declencher une me~re d'ur;ence ou tcrsque la pr~sence d"un objet interdJt mtnace serieu~ement la ·o~ i!: cu la seC\Jnte 

d1une ptrsonne ou de 1 ~tabh~s!mt:nt de d~t~nnon • 

• dort être ilutonsée par le guf en as d'uree-nee 

Pour des mcnfs d 'ordr~ sécurita~re. la fouille sem maire est oblleatOire au 

retcur des ateliers de travail 

Sauf en cas d'ufience, la feuille somma~re d'une femme doit toujours ëtre 

e<ecut~e par un ASC de sexe fem1non. lorsqu'une personne oncarceree de 

sexe masculin s'oppose a ~tre feuillee par un ASC de se•e f~m1n1n. l a 

fouolle somma~re dort être effectuee par un :.sc de se•e masculin, dans la 

me~ure du possoble et s' il n'y a pas d'ur&ence d'agir !utrement 

de l'uree nee dcur ên rapportee dans le formul~-.re 2 11 09· f2. 

Sauf en cas d'ur~ence,la fouille~ nu doit ~tre executee par un .ISC de même 

st~~ que la personn~ tr.car:::~ree fou illëe. v c..::mpris C!Ue acce!os..,ir! à une 

arrestation 

lorsque les membres du personnel constatent durant une fouille il nu qu'un 

objet ncn autonsé cu onterdot est dissimule dans les ca·Jites co rporelles ou 

dans les replis du corps 1e:< prepuce, ore1lle) tout en etant visible à l' œ11 nu, 

en totalite ou en partie . 11s doiYent 1'at>ord demander a la persor.ne incarceree 

de le retirer elle·méme. Si elle refuse. 11s dor;ent demander l'interJentïcn d'un 

prclessoonnel de la sante. En l'absence du personnel médical un transport a 

l'hÔpital doit ~tre entre pros 

r3dlceraphoes par un membre de I 'Ordr~ des 

technoloiues ~n imagene medk:al~. en rad.o-coc~togte 

et en électroph\·!;iclog~e medicale du Quebec 

(OTIMROEPMQI Je tcut ou de parne du corps humain 

aton d' \' detecter un corps etranger 

femm~ l 'ex~men du rectum et du vaem et chez l'homme 

celuo du reaum 

Fouille ~ffectuee par un médedn de mème sex~ que la 

perscnne 1ncar~ere~. sauf si celle-ci ccn~ent a ce qu'un 

med~cm de s:!.-:e eppe se tffeei:ue l'exam~n. Un temoin 

de mem~ s:!xe que la per~cnr.e iracar~e:ree fcUIIIë~ dctt 

eralement ètre pr~sent 

• Fouo le~ d~vant ~tre ~utcr tsees par le DE. sur demande :1 un ~SC con•a~ncu qu'Il e•iste des monts raisonnables d~ 

croire que ta Pl d1ss•mule un CbJt!t mt~rdrt dans une CJ\rlt~ corporelle ou 1'3 in~ér~ 

• Poss1bte~ un1quernent st ces deu) mesur~s s·a :er~nt: necessaires pour deceler et saisir l'ocjet mterdit 

• Ool\ent étre consennes par ecnt par la Pl sur le formula~re 111 09-Fl 

Principes généraux 

• La foutU e de!; pef!t..::nnes '"'5rceree~ dort etr~ ~ffectuee de façon 3 re~pecter la dJgnne humaane et a 

m1n1m1ser J'tntrus1on 

• Elle ne dc1t pas ëtr~ abu:ilve. ou pratiquee pour des mctif!i fn ~/cles. '.'e:.:ato•r~~ ou pumnfs 

t E ll ~ n ~mpêch~ pas pour autant Je re.cours a la ferce ccnformement au~ d1spos1t1cns de la pr..:cedure 

admintstran\le 3 1 S 01 " R~cours a la force nec~:;satre en m1heu c:uc~ral '· lor!ïqu une per~cnne Incarceree 
refuse de se soumettre à une rouolle 
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1. OBJET 
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19mars2007 

31 mars 2010 

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

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

2. FONDEMENT 

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

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

3. CHAMP D'APPLICATION 

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

4. DÉFINITIONS 

Les termes d'application générale utilisés dans plus d'une instruction ou procédure 
administrative sont définis dans le document 1 0 V 01 « Lexique des termes utilisés 
dans les politiques, instructions ou procédures administratives et les autres 
documents de référence ». 
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Par ailleurs, les termes spécifiques à la présente instruction se définissent comme 
suit: 

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

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

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

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

5. MODALITÉS D'APPLICATION 

Remarque préliminaire 

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

5.1 Étapes préalables à la décision 

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

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

);;> remplir les parties 1 et 2 du formulaire 2 1 1 02-F1 « Isolement préventif», sur la 
décision de garder cette personne en isolement préventif, et transmettre ce formulaire 
au gestionnaire responsable. 
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La décision de procéder à l'isolement préventif d'une personne incarcérée est prise par le 
gestionnaire responsable, qui : 

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

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

> dem_?nde à la personne incarcérée de lui communiquer ses observations; 

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

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

> informe le DE de l'imposition d'une mesure d'isolement préventif; 

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

5.3 Révision 

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

La révision par le DE doit être effectuée dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 
huit heures qui suivent la décision d'imposer une mesure d'isolement préventif. Le DE doit 
confirmer ou infirmer la décision. Dans les deux cas, la personne incarcérée est informée 
immédiatement, verbalement ou autrement et, si la décision est infirmée par Je DE, la 
mesure prend fin aussitôt. 
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Par la suite, la personne incarcérée doit être avisée de la décision du DE par l'intermédiaire 
du fonnulaire 2 1 1 02-F2 dûment rempli. 

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

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

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

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

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

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

Il peut cependant être prolongé une fols pour une période maximale de 24 heures si le 
gestionnaire responsable a des motifs de croire que la personne a consommé des 
médicaments (incluant les produits naturels) qui en empêchent l'évacuation. Ces motifs 
doivent être fondés sur des éléments objectifs et vérifiables (constatation que la personne a 
avalé un comprimé, témoignage, comportement de la personne, c'est-à-dire le fait qu'elle 
bouge peu, mange peu et boive peu, etc.). L'ASC remplit de nouveau les parties 1 et 2 du 
formulaire 2 1 1 02-F1 « Isolement préventif » et le transmet au gestionnaire responsable. Ce 
dernier prend sa décision conformément à la sous-section 5.2 et en informe le DE. Sa 
décision peut faire l'objet de révision confonnément à la sous-section 5.3. 
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De plus, une nouvelle mesure d'isolement préventif peut être imposée lorsque la personne 
incarcérée a réingéré l'objet prohibé. Les modalités d'application de la section 5 
s'appliquent. 

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

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

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

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

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

5.5 Fln de l'isolement préventif 

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

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

)- la personne incarcérée évacue les objets prohibés; 
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);;> la personne incarcérée a subi, de son propre gré, une radiographie et un examen des 
cavités corporelles effectué respectivement par un membre de l'Ordre des 
technologues en radiologie du Québec ou par un médecin, et les résultats des 
examens sont négatifs; 

);;> l'expiration du délai légat de 72 heures de cette mesure ou du délai de prolongation, 
le cas échéant. 

5.6 Rapport sur !,isolement préventif 

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

6. RESPONSABILITÉS 

6.1 Agent des services correctionnels (ASC) 

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

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

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

' 
);;> remplir les parties appropriées des formulaires prévus dans la présente instruction; 

> rédiger les rapports exigés par l'instruction sur les fouilles et la procédure 
administrative sur les événements. 
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)- Réviser la décision du gestionnaire responsable d'imposer une mesure d'isolement 
préventif, de la prolonger ou d'imposer une nouvelle mesure en remplissant la section 
3 du formulaire 2 1 1 02-F2 «Demande de révision -Isolement préventif»; 

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

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

6.3 Directeur général adjoint 

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

6.4 Gestionnaire responsable 

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

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

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

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

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

;;;. rédiger les rapports exigés par la procédure administrative sur les événements. 
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7. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES (Pour tes formulaires, voir: www.int.msp.gou\·.qc.eo :> 

Formulaires et guides > Services correctionnels > Isolement privenllr des personnes lncardrées pour 
dissimulation d'objets probibis) 

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

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

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

8. DOCUMENTS SOURCES 

~ Charte des droits et libertés de la personne, LRQ., c. C-12, a. 24.1 (fouille abusive) 
et a. 25 (traitement avec humanité et respect); 

~ Instruction 2 1 1 09 sur les « Fouilles »: 

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

~ Procédure administrative 3 1 H 08 « Rapports et personnes à joindre lors 
d'événements»; 

~ Règlement d'application de fa Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q., 
c. S-40.1, r. 1, a. 31 à 36 (isolement préventif). 
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Expliquer et préciser les dispositions législatives et réglementaires relatives au 
comportement que les personnes incarcérées doivent adopter durant leur incarcération, et 
au processus disciplinaire qui s'en suit le cas échéant, afin de maintenir l'ordre dans les 
établissements de détention. 

S'assurer du respect des droits fondamentaux des personnes incarcérées et des règles 
d'équité procédurale dans le cadre du processus disciplinaire. 

S'assurer que les mesures disciplinaires sont appliquées avec discernement, cohérence et 
uniformité. 

Établir les règles de fonctionnement des comités de discipline. 

Uniformiser les documents à remplir en matière de discipline. 

2. FONDEMENT 

La responsabilisation doit être privilégiée lors du processus disciplinaire, de manière à en 
faire une situation d'apprentissage pour chaque personne incarcérée. 

Dans cette optique, le recours à une sanction disciplinaire prévue au Règlement 
d'application de la Loi sur le système correctionnel du Québec (le Règlement d'application) 
constitue une intervention, parmi les moyens mis à la disposition des membres du 
personnel des Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique, visant à aider 
chaque personne incarcérée à prendre conscience de son comportement, à la confronter 
à sa conduite marginale, à la dissuader de la répéter et à lui permettre d'adopter un 
comportement socialement acceptable. 

3. CHAMP D'APPLICATION 

La présente instruction s'applique à tous les membres du personnel travaillant dans les 
établissements de détention. 
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Les termes d'application générale utilisés dans plus d'une instruction ou procédure 
administrative sont définis dans le document 1 0 V 01 « Lexique des termes utilisés 
dans les politiques, instructions, procédures administratives et les autres 
documents de référence ». 

Par ailleurs, les termes spécifiques à la présente instruction se définissent comme 
suit: 

Heures ouvrables : les heures ouvrables sont celles comprises entre 8 h 30 et 16 h 30, 
excluant les heures du samedi, du dimanche et d'un jour férié. 

5. MODALITÉS D'APPLICATION 

5.1 Responsabilités de la personne incarcérée 

Une personne incarcérée doit se comporter de manière à respecter les autres personnes 
incarcérées, les membres du personnel et toute autre personne avec lesquelles elle entre 
en contact, ainsi que leurs biens, ceux de l'établissement de détention et ceux du Fonds 
de soutien à la réinsertion sociale. Elle doit également assumer les autres responsabilités 
prévues par les règlements ou les directives. L'inobservance d'une de ces responsabilités 
est susceptible d'enclencher le processus disciplinaire. 

Par le respect qu'elle témoigne à l'égard de ces personnes, une personne incarcérée peut 
mériter une réduction de peine, laquelle est conditionnelle à ce qu'elle se conforme aux 
règlements et directives de l'établissement de détention. Elle est calculée à raison d'un jour 
de réduction de peine pour deux jours d'emprisonnement pendant lesquels la personne se 
conforme aux conditions prévues au paragraphe précédent, jusqu'à concurrence du tiers de 
la peine. 
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Une personne incarcérée manque à ses responsabilités et commet un manquement à la 
discipline lorsqu'elle : 

1°} fait usage de violence physique, d'un langage ou de gestes injurieux ou menaçants 
envers une autre personne incarcérée, des membres du personnel ou toute autre 
personne; 

2°} altère ou endommage les biens de l'établissement, du Fonds de soutien à la 
réinsertion sociale, d'une personne incarcérée, d'un membre du personnel ou de 
toute autre personne; 

3°} refuse de participer aux activités obligatoires; 

4°} entrave le déroulement des activités, y compris les activités du Fonds de soutien à la 
réinsertion sociale, en fournissant volontairement un rendement insatisfaisant, en 
créant des conflits avec les autres personnes incarcérées, les membres du personnel 
ou avec les personnes responsables des activités, en se moquant d'eux, en les 
harcelant, en les provoquant ou en dérangeant leur travail; 

5°) est en possession, fait usage ou fait le commerce d'objets non autorisés ou interdits, 
notamment des boissons alcoolisées, des drogues, des stupéfiants, des 
médicaments non prescrits, des clés ou tout autre objet qui peut être considéré 
comme une arme offensive, tels un éclat de verre, une pièce de métal, de bois ou de 
plastique; 

6°) fait le don ou l'échange d'objets sans y être autorisée par le directeur de 
l'établissement (DE); 

7°} commet des actes de nature obscène, notamment le fait de se masturber en public, 
de solliciter en public une personne ou d'offrir en public à une personne une relation 
sexuelle, de s'adonner en public avec une personne à une relation sexuelle; 

8°} refuse de se conformer aux règlements ou aux directives de l'établissement. 

Aucun autre motif ne peut faire l'objet d'un rapport de manquement. 
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Lorsqu'un agent des services correctionnels (ASC) constate ou est informé d'un 
manquement à la discipline, il doit prendre immédiatement les mesures qui s'imposent afin 
de rétablir la situation, s'il y a lieu. Par la suite, il peut: 

, soit donner un avertissement à la personne incarcérée; 

;;.. soit rédiger un rapport de manquement à la discipline. 

Un rapport de manquement peut également être rédigé par le gestionnaire, l'agent de 
probation ou le conseiller en milieu carcéral qui a constaté un manquement à la discipline. 

5.3.1 Critères à considérer dans le choix de la mesure 

Afin de déterminer si un avertissement ou un rapport de manquement à la discipline est 
indiqué dans les circonstances, le membre du personnel doit tenir compte des critères 
suivants: 

, la gravité du manquement; 

,. le degré de préméditation; 

, la conscience qu'avait la personne incarcérée de commettre un manquement; 

>- la conduite de la personne incarcérée depuis le début de l'incarcération; 

;;.. les circonstances ayant entouré le manquement, notamment le fait qu'il y ait eu 
provocation; 

, le caractère répétitif du manquement. 

Politiques, instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 



Volume Secteur Section Pièce 

Sécurité publique {"'\. ~b DH '<..ue ecuu 
Services correctionnels 

2 

Sujet : Discipline et responsabilité de la Mise en vigueur le : 

personne incarcérée 
Source : Direction du conseil à l'organisation 

Normalisation - Standardisation 
Approuvée par : 

Modifiée le: 

Version du: 

1 

Page 
5 de 30 

05 

1er octobre 2003 

Jean-François Longtin 

21 juillet 2004 
6juin 2005 

20 août 2007 

28 août 2017 

REMARQUE : Une personne incarcérée qui souffre de troubles mentaux ou d'une 
déficience intellectuelle la rendant inapte à comprendre la nature des manquements qui lui 
sont reprochés ne doit pas être convoquée devant le comité de discipline, même si un 
rapport de manquement lui a été remis. À cet effet, si un membre du personnel constate 
ou doute qu'une personne incarcérée est dans l'une de ces situations, il doit aviser son 
gestionnaire qui procédera à des vérifications auprès du service de soins de santé. 

Dans un tel cas, le rapport de manquement demeure non traité, et une note est inscrite au 
dossier social, laquelle doit préciser les raisons. 

5.3.2 Première mesure : avertissement 

Lorsque le membre du personnel décide de donner un avertissement, celui-ci peut être 
verbal ou écrit. 

5.3.2.1 Avertissement verbal 

S'il s'agit d'un avertissement verbal, le membre du personnel doit : 

,. rencontrer la personne incarcérée et lui expliquer que le comportement qu'il a observé, 
que ce soit des gestes, des paroles ou autre, nécessite une intervention verbale; 

,. exprimer ses attentes envers la personne incarcérée et les conséquences pour celle-ci 
du maintien d'un comportement inacceptable; 

>- inscrire au dossier social (notes chronologiques) de la personne incarcérée un compte 
rendu de l'intervention effectuée. 
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,. compléter le panorama « Avis de manquement à la discipline » du système DACOR; 
le formulaire 2 1 1 05-F2 « Avis de manquement à la discipline » peut également avoir 
été complété, si l'établissement de détention l'utilise; 

., signer et dater l'avis; 

,. remettre une copie du document à la personne incarcérée dans les meilleurs délais; 

, insérer une copie du document dans la section appropriée du dossier social de la 
personne incarcérée. 

L'avertissement donné à la personne incarcérée est destiné à lui signifier qu'elle a commis 
un écart de comportement en contrevenant aux règlements et directives de 
l'établissement. Le membre du personnel l'enjoint alors de ne plus recommencer. Cet 
avertissement termine le processus disciplinaire. 

5.3.3 Deuxième mesure : rapport de manquement 

Lorsque le membre du personnel décide de rédiger un rapport de manquement à la 
discipline, il doit : 

-, saisir les informations pertinentes dans le panorama « Rapport de manquement à la 
discipline » du système DACOR; le formulaire 2 1 1 05-F3 « Rapport de manquement 
.à la discipline » peut également avoir été complété, si l'établissement de détention 
l'utilise; 

,_ en référer à son gestionnaire responsable, s'il juge que des mesures temporaires 
doivent être prises, afin que ce dernier les prenne, s'il y a lieu; 

,. inscrire sur le rapport de manquement les mesures temporaires qui ont été prises, le 
cas échéant, par le gestionnaire responsable, ainsi que les motifs justifiant le recours 
à ces mesures; 
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Le gestionnaire responsable s'assure qu'une copie du rapport de manquement est remise 
à la personne incarcérée, dans les 48 heures de la constatation du manquement. 

Si toutefois il est impossible de respecter ce délai, le rapport doit être remis dès que 
possible. Il pourrait s'agir, notamment : 

>- d'un manquement dont la gravité nécessite une collecte d'information; 

>- d'une personne incarcérée purgeant une peine discontinue; 

, d'une personne incarcérée devant comparaître dans un autre district judiciaire; 

~ d'un événement nécessitant la tenue d'une enquête administrative; 

,. de tout autre motif sérieux le justifiant. 

Le gestionnaire responsable s'assure également que le nom du membre du personnel qui 
a remis le rapport à la personne incarcérée est indiqué à l'endroit approprié sur le 
formulaire. 
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L'avis ou le rapport de manquement à la discipline, selon la mesure prise, doit être 
complété de façon objective et décrire les faits et gestes observés. 

Il ne doit pas comporter d'évaluation, c'est-à-dire de déductions ou de généralisations sur 
les motifs, les attitudes et les sentiments observés chez la personne incarcérée, ni 
d'impressions, de jugement ou d'interprétation. Il doit décrire ce qui a été vu et entendu par 
le membre du personnel auteur de l'avis ou du rapport de manquement ou, s'il y a lieu, par 
un témoin. Il doit faire état des événements importants qui ont été observés. 

Il doit être : 

" complet: ,. 
,. concis: 

,. clair: 

);;- précis: 

;, exact: 

contenir toutes les informations essentielles; 

respecter une rédaction simple et courte; 

suivre la chronologie des faits; 

rapporter les gestes posés, les paroles dites et les circonstances, avec 
exactitude; 

préciser la date, l'heure et le ou les articles visés par le Règlement 
d'application. 

REMARQUE : avant d'approuver le rapport de manquement par l'apposition de sa 
signature, le gestionnaire responsable doit s'assurer de l'opportunité de cette démarche. Il 
doit également s'assurer, le cas échéant, de la qualité du rapport, notamment en ce qui a 
trait à la présence des éléments susmentionnés. Si le rapport est incomplet et/ou manque 
de clarté, il doit être retourné à son auteur, pour modifications. 

Un rapport de manquement peut contenir et signaler plus d'un article de manquement à la 
discipline, mais ne doit concerner qu'un seul événement. Aux fins de la présente 
instruction, on entend par événement un ensemble d'actions ou de faits reliés entre eux, 
impliquant les mêmes personnes, qui se déroulent sans interruption et qui sont circonscrits 
dans le temps. 
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Toute infraction criminelle (ex. : violence physique envers une autre personne, bris de 
bien, possession ou commerce de stupéfiants, menaces graves) devrait faire l'objet d'une 
dénonciation auprès du service de police compétent. 

5.4 Mesures temporaires 

Des mesures temporaires peuvent être prises à la suite d'un manquement disciplinaire 
reproché à la personne incarcérée, dans l'attente de la séance du comité de discipline. De 
telles mesures peuvent être appropriées afin de mettre un terme au comportement 
reproché ou assurer la sécurité de la personne incarcérée et celle de son entourage. Elles 
doivent alors être justifiées et inscrites sur le rapport de manquement à la discipline. 

La décision d'imposer ou non des mesures temporaires appartient au gestionnaire 
responsable. Ce dernier a également la responsabilité d'établir le début des mesures et 
d'y mettre fin, le cas échéant. Dans le cas où un gestionnaire est l'auteur du rapport de 
manquement, il doit faire valider l'imposition de mesures temporaires par un autre 
gestionnaire, sauf en cas d'impossibilité. 

Une mesure temporaire peut être : 

., la perte de bénéfice, c'est-à-dire la privation d'un avantage qu'avait la personne 
incarcérée, notamment, l'usage de la télévision, de la radio, du téléphone ou la 
participation aux activités socioculturelles ou sportives. 

Remarque: les activités de travail, rémunérées ou non, l'école, la cantine et les 
visites communautaires ne constituent pas des bénéfices; 

::;.. le confinement, c'est-à-dire l'obligation pour une personne incarcérée de demeurer 
dans sa cellule habituelle; 

, la réclusion, c'est-à-dire l'obligation pour une personne incarcérée de demeurer en 
cellule dans un secteur distinct de son secteur de vie habituel. 
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Le choix de la mesure temporaire doit être approprié selon les circonstances. Plus 
précisément, la mesure prise ne doit pas être disproportionnée par rapport aux 
événements qui la justifient. La perte de bénéfice et le confinement, lorsque la situation 
le commande, devraient être envisagés en premier lieu. Ces deux mesures peuvent être 
prises, par exemple, lorsque le manquement reproché n'implique pas de violence. 

Quant à la réclusion, elle doit être utilisée comme mesure temporaire uniquement lorsque 
la perte de bénéfice ou le confinement ne sont pas suffisants pour assurer la sécurité de la 
personne incarcérée ou celle de son entourage, et, notamment. dans les circonstances 
exceptionnelles suivantes : 

,. lorsqu'il y a un risque de violence physique de la part de la personne incarcérée 
envers elle-même ou envers son entourage; 

,. lorsqu'il y a un risque de violence verbale grave de la part de la personne incarcérée 
envers les autres; 

,. lorsqu'il y a un risque d'évasion. 

Au moment d'appliquer la mesure temporaire de réclusion, le gestionnaire responsable 
doit s'assurer que l'état de santé physique et mentale apparent de la personne incarcérée 
permet de placer celle-ci en réclusion. À cet égard, il vérifie si la personne incarcérée 
possède notamment des antécédents suicidaires notés à son dossier. Dans les cas où 
une telle problématique de santé est observée, le gestionnaire responsable établit les 
mesures de surveillance devant être appliquées au cours de la mesure temporaire. Il 
consigne son intervention et ses décisions au dossier social de la personne incarcérée. 
L'état de la personne incarcérée doit de plus être évalué de façon périodique et les 
résultats de cette démarche, consignés au dossier social de la personne incarcérée. 

Le droit de visite est suspendu lorsque la personne incarcérée fait l'objet d'une mesure 
temporaire de confinement ou de réclusion. Toutefois, conformément à l'instruction 
2 1 S 03 «Visites à une personne incarcérée», le DE, pour des motifs jugés valables, 
peut prendre des dispositions particulières pour permettre l'accès de visiteurs à une 
personne incarcérée, même si celle-ci est placée en mesure temporaire de confinement 
ou de réclusion. 
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Durant la mesure temporaire, les appels téléphoniques aux personnes suivantes doivent 
être autorisés : 

,. avocat; 

>- Protecteur du citoyen; 

,. curateur ou mandataire désigné par un jugement ayant donné ouverture au régime 
de protection ou à un mandat d'inaptitude homologué par le tribunal; 

,. tuteur. 

Lorsque la situation ayant justifié l'imposition d'une mesure temporaire est revenue à la 
normale, celle-ci doit être immédiatement levée. Par exemple, la personne incarcérée qui 
s'est calmée, qui n'est plus désorganisée, devrait être renvoyée immédiatement dans son 
secteur d'hébergement. Le motif, la date et l'heure de la levée doivent être consignés au 
dossier social. 

L'expiration du délai de 24 heures met également fin à la mesure temporaire. 

REMARQUE : En aucun cas, la durée des mesures temporaires prises ne peut 
excéder 24 heures. Toutefois, si la situation ayant justifié son imposition n'est pas rétablie 
et que la sécurité de la personne incarcérée ou de son entourage est compromise, des 
mesures administratives visant à isoler la personne incarcérée du reste de la population 
carcérale peuvent être prises jusqu'à la décision du comité de discipline. 

5.5 Processus disciplinaire 

Le comité de discipline intervient lorsqu'un rapport de manquement à la discipline lui est 
soumis. Il doit alors rendre une décision et, le cas échéant, statuer sur la sanction à 
imposer. 

Le processus disciplinaire doit être souple, informel et expéditif, afin que les manquements 
reprochés soient traités rapidement. L'étude de chaque manquement doit se faire de façon 
juste et impartiale, dans le respect des règles d'équité procédurale. 
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5.5.1 Désignation des membres et composition du comité de discipline 

Le DE doit désigner, parmi les ASC, les agents de probation, les conseillers en milieu 
carcéral et les gestionnaires œuvrant en établissement de détention, les personnes 
pouvant agir à titre de membres du comité de discipline. 

Le DE doit également indiquer, parmi les membres désignés, ceux qui auront une voix 
prépondérante lors de la formation d'un nouveau comité de discipline, à la suite d'un 
désaccord lors d'un premier comité, conformément à la sous-section 5.5.2.7. Les 
désignations sont consignées dans le formulaire 2 1 1 05-F1 « Désignation des membres 
du comité de discipline». 

Le comité de discipline doit, dans la mesure du possible, être formé de deux membres de 
statuts différents. 

REMARQUE : Dans un souci d'impartialité, un membre du personnel qui a été impliqué 
directement ou indirectement lors des événements, ou qui a constaté le manquement ou 
participé à la rédaction du rapport de manquement, ne doit pas siéger au comité de 
discipline. 

5.5.2 Déroulement du processus disciplinaire 

5.5.2.1 Délais (traitement) 

Le comité de discipline doit tenir une séance dans un délai maximal de dix jours ouvrables 
suivant la remise du rapport de manquement à la personne incarcérée. Il étudie en priorité 
la situation d'une personne incarcérée qui a fait l'objet d'une mesure temporaire. 

Lorsque ce délai ne peut être respecté, la séance du comité de discipline doit être tenue 
dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la remise du rapport de manquement. Les 
motifs justifiant le dépassement du délai de dix jours ouvrables doivent être sérieux, 
notamment: 

,.. absence d'un témoin important; 

;... non-disponibilité de la personne incarcérée; 
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,. non-disponibilité de l'avocat autorisé à représenter la personne incarcérée 
conformément à la sous-section 5.5.2.4.1; 

,. non-disponibilité du tuteur, curateur ou mandataire de la personne incarcérée qui fait 
l'objet d'un régime de protection; 

;;:.. tout autre motif sérieux. 

Si la séance du comité de discipline ne peut avoir lieu à l'intérieur du délai de vingt jours 
ouvrables, le rapport de manquement devient nul et non avenu, sauf lorsque la personne 
incarcérée est responsable de ce délai. 

5.5.2.2 Procédure en cas de transfert ou de libération 

Tous les manquements disciplinaires d'une personne incarcérée doivent être traités avant 
son transfert vers un autre établissement. Le comité de discipline qui, exceptionnellement, 
n'a pas été en mesure de traiter un rapport de manquement avant le transfert doit en 
informer l'établissement receveur afin que ce dernier tienne une séance dans les plus 
brefs délais suivant l'admission de la personne incarcérée. 

Lorsqu'une personne est libérée d'un établissement de détention (peine expirée, libération 
conditionnelle, caution, transfert au pénitencier, etc.), les manquements disciplinaires non 
traités demeurent ainsi. 

En ce qui a trait aux personnes incarcérées purgeant une peine discontinue, le processus 
disciplinaire ne peut avoir lieu que lors des périodes d'incarcération. 

5.5.2.3 Préparation de la personne incarcérée à la séance 

La personne incarcérée peut donner sa version écrite des faits, laquelle sera jointe au 
rapport de manquement remis au comité de discipline pour la séance. Un membre du 
personnel doit apporter son soutien à une personne incarcérée qui demande de l'aide pour 
formuler une version écrite des faits. 
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La personne incarcérée doit aussi pouvoir préparer sa rencontre devant le comité de 
discipline. Pour ce faire, elle doit avoir accès, avant la séance du comité de discipline, aux 
mêmes documents que ceux sur lesquels les membres du comité s'appuient pour rendre 
une décision concernant le ou les rapports de manquements, incluant les rapports 
d'intervenants, le cas échéant. Cependant, tenant compte de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, 
ainsi que des dispositions pertinentes des Chartes des droits et libertés, le gestionnaire 
responsable de l'auteur du rapport de manquement et des autres documents doit s'assurer 
que ceux-ci ne contiennent aucun renseignement nominatif permettant d'identifier une 
tierce personne, à l'exception des membres du personnel. 

Enfin, la personne incarcérée doit pouvoir bénéficier d'un délai minimal de quatre heures 
avant la séance afin de se préparer, à partir du moment où tous les documents relatifs au 
manquement lui ont été remis. La personne incarcérée peut toutefois renoncer à ce délai. 
Advenant le cas, le comité de discipline doit l'inscrire sur le compte rendu de la séance. 

5.5.2.4 Représentation de la personne incarcérée 

5.5.2.4.1 Par un avocat 

Le comité de discipline peut permettre à une personne incarcérée d'être représentée par 
avocat lors de la séance. Il autorise la représentation lorsqu'il est d'avis que l'une ou 
plusieurs des circonstances suivantes s'appliquent : 

,. la personne incarcérée ne peut, étant donné le contexte, la nature, la gravité ou la 
complexité de l'affaire, exposer adéquatement sa cause; 

:,;;.. la personne incarcérée éprouve une difficulté manifeste à comprendre ce qui lui est 
reproché et à présenter ses moyens de défense; 

>- la sanction possible, dans le cas où le comité de discipline conclurait que la personne 
incarcérée a commis le manquement reproché, constituerait une atteinte sérieuse à 
sa liberté. Selon la gravité et les circonstances de l'affaire, la non-attribution ou la 
déchéance de jours de réduction de peine, la réclusion et le confinement peuvent 
constituer une atteinte sérieuse à la liberté; 

,. tout autre facteur dont il estime devoir tenir compte dans les circonstances. 
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Toute demande de représentation par avocat doit être examinée selon les circonstances 
propres à l'affaire, et le refus de permettre la représentation doit être motivé sur le compte 
rendu. En cas de doute, le comité de discipline doit autoriser la demande de 
représentation. La séance devant le comité de discipline peut alors être reportée, mais elle 
doit avoir lieu dans le délai de vingt jours ouvrables suivant la remise du rapport de 
manquement, conformément à la sous-section 5.5.2.1. Si l'avocat ne se présente pas à la 
date fixée, le comité peut tout de même procéder à la séance. 

5.5.2.4.2 Par un tuteur, curateur ou mandataire 

Si la personne incarcérée est soumise à un régime de protection, c'est-à-dire qu'elle est 
représentée par un tuteur, un curateur ou un mandataire désigné par un jugement ayant 
donné ouverture à un régime de protection ou à un mandat d'inaptitude homologué par le 
tribunal, le comité de discipline doit aviser le représentant désigné du processus 
disciplinaire en cours et doit l'autoriser à représenter la personne incarcérée au moment 
de la séance. Toutefois, avant de procéder à l'étude du manquement, des vérifications 
doivent être effectuées auprès du service de soins de santé pour s'assurer que la 
personne incarcérée comprend la nature du ou des manquements qui lui sont reprochés. 
Si la réponse s'avère négative, le manquement demeure non traité. 

Afin d'assurer la présence du représentant, la séance devant le comité de discipline peut 
être reportée. Elle devra toutefois avoir lieu dans le délai de vingt jours ouvrables 
conformément à la sous-section 5.5.2.1. 

Le comité de discipline doit également prendre les mesures nécessaires pour que les 
personnes incarcérées allophones comprennent la nature du manquement reproché et le 
déroulement du processus disciplinaire. 

5.5.2.5 Déroulement de la séance 

Le comité de discipline tient ses séances dans un local fermé, favorisant le déroulement 
des procédures et dans un climat le plus calme possible. 

Avant la séance, le comité de discipline doit : 

;. convoquer la personne incarcérée visée par le rapport de manquement; 
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, s'assurer que le processus établi a été suivi (présence de l'avocat s'il y a lieu, délai 
de préparation respecté, etc.); 

);> s'assurer que la personne incarcérée a reçu une copie du rapport de manquement à 
la discipline, dûment signée par l'auteur du rapport, par l'intervenant qui l'a remise 
ainsi que par le gestionnaire responsable; 

);> s'assurer que la personne incarcérée a eu accès à tous les documents relatifs au 
manquement disciplinaire pour lequel il y a séance, incluant les rapports 
d'intervenants; 

, déterminer si un témoin doit être présent (ex. : ASC ou personne incarcérée dont le 
témoignage est susceptible d'amener un fait nouveau ou une preuve disculpatoire) et 
autoriser sa présence; 

)..- autoriser la présence d'observateurs, notamment de stagiaires, aux fins de formation 
du personnel, s'il y a lieu. 

Pendant la séance, le comité de discipline doit : 

:r expliquer le contenu du rapport dont la personne incarcérée fait l'objet; 

-,. permettre à la personne incarcérée de faire des représentations relativement aux 
faits qui lui sont reprochés; 

, s'assurer que la personne incarceree peut exposer adéquatement ses moyens de 
défense et, au besoin, la seconder dans cette démarche; 

,. permettre à la personne incarcérée de poser des questions à un ou des témoins, le 
cas échéant; 

, s'assurer d'avoir en sa possession toute la preuve nécessaire à la prise d'une 
décision éclairée; 

, permettre à la personne incarceree de faire des représentations au sujet des 
sanctions possibles, lorsque celle-ci le demande; 
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, permettre à la personne incarcérée de réparer ou de rembourser, si elle le désire, les 
dommages causés lors du manquement aux biens de l'établissement de détention, 
du Fonds de soutien à la réinsertion sociale ou d'un tiers. Il appartient au comité de 
discipline de déterminer le montant à rembourser ou les modalités de réparation. 

Lorsqu'une personne incarcérée refuse de se présenter à la séance, le comité procède de 
la façon habituelle. 

5.5.2.6 Délibérations 

Pendant les délibérations, le comité de discipline s'assure que seuls ses membres et les 
observateurs demeurent dans le local. 

Pour décider si la personne incarcérée a commis le manquement reproché, le comité de 
discipline doit s'appuyer sur le principe de la prépondérance de preuve. Pour ce faire, il 
doit pouvoir en venir à la conclusion qu'en vertu de la preuve présentée lors de la séance, 
il est plus probable qu'improbable que les faits reprochés se soient produits. 

5.5.2.7 Décision 

Les deux membres du comité de discipline doivent être unanimes quant à la décision à 
rendre et sur la sanction à imposer, le cas échéant. S'ils ne peuvent arriver à un consensus, 
un comité de deux nouveaux membres est alors formé par le DE. Une nouvelle séance doit 
être tenue dans un délai de deux jours ouvrables après que le DE ait été informé 
promptement qu'une décision ne peut être rendue. 

La procédure à suivre est la même que celle qui régit le comité initial sauf que, en cas de 
désaccord, la décision est prise par le membre auquel le DE a octroyé une voix 
prépondérante, tel que prévu à la sous-section 5.5.1. 
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Lorsque la responsabilité de la personne incarcérée n'a pas été établie, le comité de 
discipline doit l'en informer, et une copie du compte rendu de la séance et de la décision 
prise doit lui être remise dans un délai de huit heures ouvrables suivant le jour de la 
séance. 

5.5.2.7.2 Responsabilité de la personne incarcérée 

Lorsque la responsabilité de la personne incarcérée a été démontrée, le comité de 
discipline détermine la sanction à imposer, en tenant compte des critères suivants : 

, la gravité du manquement reproché; 

~ le degré de préméditation; 

.., la conscience qu'avait la personne incarcérée de commettre le manquement; 

>- la conduite de la personne incarcérée depuis le début de son incarcération; 

, les circonstances entourant le manquement, notamment le fait qu'il y a eu 
provocation; 

, le caractère répétitif du manquement; 

,. les conséquences possibles de la sanction sur le comportement futur de la personne 
incarcérée; 

, les mesures temporaires prises. 
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~ le remboursement ou la réparation par la personne incarcérée des dommages qu'elle 
a causés aux biens de l'établissement de détention, du Fonds de soutien à la 
réinsertion sociale ou d'un tiers; 

Le principe de gradation des sanctions doit être respecté dans le choix de la sanction, 
selon l'historique disciplinaire de la personne incarcérée. Plus précisément, pour des faits 
similaires, une personne incarcérée qui commet un premier manquement devrait 
généralement recevoir une sanction moins sévère qu'une personne incarcérée qui a 
commis de multiples manquements. 

REMARQUE : Les critères considérés par le comité lors de la décision doivent apparaître 
clairement sur le compte rendu. En effet, la personne incarcérée doit être en mesure de 
connaître et comprendre les motifs de la décision prise à son égard. 

5.5.2.8 Vice de forme et vice de fond 

Le processus disciplinaire n'est pas entaché du seul fait de l'existence de vices de forme 
ou de procédure (ex. : erreur de date ou d'heure, absence de signature, erreur d'article 
réglementaire, etc.) et peut être corrigé en tout temps, à moins que cela ne porte atteinte à 
l'équité du processus ou que la personne incarcérée soit, de ce fait, privée de ses droits. 
Dans ce contexte, afin de maintenir l'équité du processus, le comité de discipline qui 
corrige ou accepte de corriger un vice de forme ou de procédure peut, notamment, 
reporter la séance si nécessaire, pour permettre à la personne incarcérée de se préparer 
adéquatement. Les délais prévus à la sous-section 5.5.2.1 doivent toutefois être 
respectés. Il peut aussi réexaminer une décision portant sur une sanction disciplinaire (voir 
sous-section 5.7). 
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Quant aux vices de fond, ceux-ci entachent le processus disciplinaire et font en sorte que 
la personne incarcérée ne doit pas être reconnue responsable du manquement reproché. 
Par exemple, le fait que la personne incarcérée ne soit pas entendue lors de la séance, le 
fait qu'elle ne soit pas représentée alors qu'elle le demande et que les circonstances 
l'imposent, ou le fait que le comité refuse d'autoriser la présence d'un témoin qui aurait pu 
amener une preuve dis.culpatoire, constituent des vices de fond. 

5.6 Sanctions disciplinaires 

5.6.1 Types de sanctions 

Lorsque le comité de discipline en vient à la conclusion qu'il y a eu manquement, il peut 
imposer une ou des sanctions parmi les suivantes : 

~ la réprimande, c'est-à-dire un blâme adressé à la personne incarcérée; 

,. la perte de bénéfice, c'est-à-dire la privation, pour une période pouvant aller jusqu'à 
un maximum de quinze jours, d'un avantage qu'avait la personne incarcérée, 
notamment l'usage de la télévision, de la radio, du téléphone ou la participation aux 
activités socioculturelles ou sportives; 

~ le confinement, c'est-à-dire l'obligation pour une personne incarcérée de demeurer 
en cellule, dans son secteur de vie, pour une période pouvant aller jusqu'à un 
maximum de cinq jours; 

,. la réclusion, c'est-à-dire l'obligation pour une personne incarcérée de demeurer en 
cellule, dans un secteur distinct de son secteur de vie habituel, pour une période 
pouvant aller jusqu'à un maximum de sept jours; 

la non-attribution totale ou partielle de jours de réduction de peine que la 
personne qui purge une peine aurait pu mériter pour le mois d'emprisonnement en 
cours, soit un maximum de 15 jours non attribués; 

,. la déchéance de jours de réduction de peine déjà attribués à la personne qui 
purge une peine. 
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REMARQUE : Avant d'imposer la déchéance, soit l'annulation de plus de quinze jours de 
réduction de peine, le comité doit obtenir l'approbation préalable du DE. 

Le comité de discipline ne peut imposer une sanction de non-attribution ou de déchéance de 
jours de réduction de peine à une personne prévenue lors du manquement. De même, celle 
qui a été reconnue coupable par un tribunal entre le moment où le manquement a été 
reproché et le jour de l'imposition de la sanction disciplinaire ne peut se voir imposer une 
telle sanction. 

Le comité peut également imposer une sanction à titre de «sanction suspendue», 
c'est-à-dire qu'il rend son exécution conditionnelle à la commission, au cours des 
trente jours qui suivent la décision, de tout nouveau manquement. 

REMARQUE : La sanction suspendue devrait généralement être octroyée pour un 
manquement de gravité moindre, ou lorsque le comité a des raisons de croire que la 
personne incarcérée amendera son comportement et que le risque de récidive est faible. 

L'utilisation de moyens de contrainte ou de contention, le transfèrement ou le refus de 
transfèrement d'une personne incarcérée et l'isolement préventif ne doivent jamais être 
utilisés à titre de sanction disciplinaire. Le classement est une opération de gestion qui ne 
fait pas non plus partie du processus disciplinaire. 

5.6.2 Application et exécution de la sanction disciplinaire 

Une ou plusieurs sanctions de nature différente peuvent être imposées pour un même 
manquement (par exemple, confinement + réclusion). Plusieurs manquements distincts 
contenus dans un même rapport, pour un même événement, peuvent également faire l'objet 
d'une ou de plusieurs sanctions. Ainsi, les sanctions imposées pour plusieurs manquements 
sont cumulatives et leur total peut dépasser le maximum prévu pour chaque sanction. 

REMARQUE : L'application d'une sanction suspendue ne peut avoir pour effet de 
dépasser la durée maximale prévue pour le nombre de manquements concernés. 

Politiques, instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 



Sécurité publique 

Québec:: 
Services correctionnels 

Sujet : Discipline et responsabilité de 
personne incarcérée 

Source : Direction du conseil à l'organisation 
Normalisation - Standardisation 

la 

Volume Secteur 

2 1 

Mise en vigueur le : 

Approuvée par : 

Modifiée le : 

Version du: 

Section Pièce 

05 

Page 
22 de 30 

1 er octobre 2003 

Jean-François Longtin 

21 juillet 2004 
6 juin 2005 

20 août 2007 

28 août 2017 

Exemple : pour un seul manquement, sanction de 5 jours de réclusion + 3 jours de réclusion 
suspendus, en cas de nouveau manquement dans les 30 jours. Cette sanction est illégale, 
puisque si la sanction suspendue trouve application en cas de nouveau manquement, le 
nombre de jours de réclusion (5+3=8) dépassera la durée maximale permise (7) pour le 
manquement 1. Quant au manquement 2, celui-ci peut faire l'objet d'une sanction maximale 
de sept jours de réclusion. 

Le comité de discipline doit, lorsqu'il impose une ou des sanctions, prendre en considération 
l'ensemble de celles-ci. En ce sens, il doit éviter de créer, par le cumul, une sanction globale 
excessive, hors de proportion par rapport aux manquements reprochés. 

Lorsque des mesures temporaires ont été appliquées, leur durée ne doit pas compter dans 
le calcul de la sanction disciplinaire. Toutefois, tel qu'indiqué à la sous-section 5.5.2.7.2, le 
comité de discipline doit tenir compte de cet élément dans la détermination de la sanction. 

Une sanction devient exécutoire à compter du moment déterminé par le comité de 
discipline. Ce dernier peut imposer des sanctions de façon concurrente ou consécutive. S'il 
décide qu'une sanction se purge de façon concurrente à une autre, c'est la sanction la plus 
sévère qui prévaut. Ce principe s'applique également dans le cas d'une sanction 
concurrente imposée par un comité subséquent lors de l'étude d'un nouveau manquement. 

Dans le cas où un comité de discipline décide d'imposer des sanctions de manière 
consécutive, il doit non seulement tenir compte du caractère raisonnable de la sanction 
imposée pour chacun des manquements, mais également de l'effet global des sanctions. Le 
comité de discipline doit rendre exécutoire la sanction la plus sévère en premier, lorsque la 
disponibilité des cellules le permet. 

Lorsque les sanctions rendues sont consécutives, le comité doit l'indiquer clairement sur le 
compte rendu, et préciser à quel moment elles seront purgées. 
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Au moment d'appliquer une sanction disciplinaire de réclusion, le gestionnaire responsable 
doit s'assurer que l'état de santé physique et mentale apparent de la personne incarcérée 
permet de placer celle-ci en réclusion. À cet égard, il vérifie si la personne incarcérée 
possède notamment des antécédents suicidaires notés à son dossier. Dans les cas où 
une telle problématique de santé est observée, le gestionnaire responsable établit les 
mesures de surveillance devant être appliquées au cours de la période d'application de la 
mesure disciplinaire. Il consigne son intervention et ses décisions au dossier social de la 
personne incarcérée. Une note doit être inscrite au dossier même si les vérifications 
s'avèrent négatives. 

Le droit de visite est suspendu lorsque la personne incarcérée fait l'objet d'une sanction 
disciplinaire de confinement ou de réclusion. Toutefois, conformément à 
l'instruction 2 1 S 03, le DE, pour des motifs jugés valables, peut prendre des dispositions 
particulières pour permettre l'accès de visiteurs à une personne incarcérée, même si 
celle-ci fait l'objet d'une sanction disciplinaire de confinement ou de réclusion. 

Les appels téléphoniques aux personnes suivantes doivent être autorisés durant 
l'exécution de la sanction : 

:r avocat; 

:r Protecteur du citoyen; 

>- curateur ou mandataire désigné par un jugement ayant donné ouverture au régime 
de protection ou à un mandat d'inaptitude homologué par le tribunal; 

:r tuteur. -
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Une fois la décision prise, le comité de discipline doit en informer la personne incarcérée et 
lui indiquer la sanction imposée. De plus, il doit s'assurer : 

,.. que le panorama correspondant du système DACOR est rempli de façon conforme, 
c'est-à-dire qu'il contient notamment le nom et la date de naissance de la personne 
incarcérée, le résumé de la séance du comité, les décisions et leurs motifs, la 
sanction et le délai pour exercer le droit de révision; le formulaire 2 1 1 05-F4 
« Compte rendu du comité de discipline» peut également avoir été complété, si 
l'établissement de détention l'utilise; 

,.. de la remise d'une copie du compte rendu de la séance et de la décision à la personne 
incarcérée dans un délai de huit heures ouvrables suivant le jour de la séance; 

~ que dans le cas de non-attribution totale ou partielle de jours de réduction de peine 
ou dans le cas de déchéance de jours de réduction de peine, la personne 
contrevenante est informée que l'avis sur la réduction de peine qu'elle recevra 
reflétera la sanction qui lui est imposée; 

,. que les informations concernant la discipline sont bien intégrées dans le dossier social 
de la personne incarcérée ainsi que dans le système DACOR. 

5. 7 Réexamen de la décision 

Sauf si une personne incarceree a présenté une demande de révision, un comité de 
discipline peut, de son propre chef ou à la demande d'une personne incarcérée, 
réexaminer une décision portant sur une sanction disciplinaire lorsqu'elle contient une 
erreur matérielle ou une erreur d'écriture. Il peut aussi le faire aux mêmes conditions 
lorsque des faits nouveaux ont été portés à sa connaissance, lesquels, s'ils avaient été 
connus, auraient justifié une sanction moindre, et lorsque la décision est entachée d'une 
irrégularité grave ou d'une erreur grossière. 
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Dans tous les cas, le comité de discipline doit aviser verbalement la personne incarcérée de 
son droit de demander la révision de la décision dans un délai de huit heures ouvrables 
suivant le jour de la réception du formulaire 2 1 1 05-F4. Le compte rendu du comité doit 
également faire état de ce délai. Dans les faits, la personne incarcérée a jusqu'à 16 h 30 le 
jour ouvrable suivant pour transmettre sa demande. Dans le cas où la personne incarcérée 
présente une demande de révision de la décision du comité de discipline en dehors du délai 
susmentionné, elle doit démontrer qu'elle était dans l'impossibilité de la faire plus tôt. 

Une personne incarcérée peut demander au DE la révision d'une décision du comité de 
discipline, en remplissant le formulaire 2 1 1 05-FS « Demande de révision d'une décision 
du comité de discipline», sauf la révision d'une décision d'annuler plus de quinze jours de 
réduction de peine qui lui ont déjà été attribués. Dans ce dernier cas, la demande de 
révision doit être adressée au directeur général adjoint (DGA). 

Le représentant de la personne incarcérée, le cas échéant, peut également demander au 
DE, par le biais d'une lettre ou du formulaire 2 1 1 05-FS, la révision d'une décision du 
comité. 

Lors de la réception de la demande de révision, le DE ou le DGA, selon le cas, doit: 

a) procéder à l'examen de la demande et du compte rendu du comité de discipline; 

b) maintenir, modifier (sauf à la hausse) ou annuler la décision ou la sanction du comité 
de discipline, en agissant d'une manière diligente, juste et équitable; 

c) remplir le formulaire 2 1 1 05-F6 « Réponse à une demande de révision d'une décision 
du comité de discipline » et en transmettre une copie à la personne incarcérée dans 
les huit heures ouvrables suivant le jour de la demande de révision. 
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En vue de prendre sa décision, le DE ou le DGA, selon le cas, peut prendre connaissance du 
dossier social de la personne incarcérée et de tout autre document qu'il estime pertinent. Il peut 
également entendre la personne incarcérée, un membre du comité de discipline ou toute autre 
personne (ex. :avocat, tuteur, etc.), en personne ou par téléphone. 

Il doit toutefois entendre la personne incarcérée lorsque : 

a) la sanction semble disproportionnée par rapport au manquement ou aux faits mis en 
preuve; 

b) le comité de discipline n'a pas respecté l'une des dispositions des articles 71 à 74 du 
Règlement d'application de la Loi sur le système correctionnel du Québec; 

c) il y a eu erreur dans le compte rendu du comité de discipline; 

d) un fait nouveau, susceptible de modifier la décision ou la sanction du comité de 
discipline, est survenu. 

La procédure de révision doit se dérouler avant la journée ou l'heure prévue pour la 
libération. 

6. RESPONSABILITÉS 

6.1 Agent des services correctionnels, gestionnaire, agent de probation, 
conseiller en milieu carcéral 

,. constater ou être informé d'un manquement et évaluer si le processus disciplinaire 
doit être enclenché; 

~ donner un avertissement verbal ou écrit; 

,. rédiger et remettre à la personne incarcérée un rapport de manquement à la discipline; 
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informer le gestionnaire responsable de la nécessité de prendre des mesures 
temporaires et les inscrire sur le rapport de manquement, s'il y a lieu; 

~ agir à titre de membre du comité de discipline, lorsque requis. 

6.2 Comité de discipline 

>- convoquer et rencontrer la personne incarcérée visée par un rapport de manquement 
disciplinaire dans les délais prescrits; 

, s'assurer que la personne incarcérée a eu le temps de préparer sa rencontre avec le 
comité de discipline, notamment en ayant accès à tous les documents relatifs au 
manquement disciplinaire; 

, permettre, s'il y a lieu, que la personne incarcérée soit représentée par un avocat ou un 
autre représentant; 

:r permettre à la personne incarcérée ou à son représentant de faire des représentations 
relativement aux faits qui lui sont reprochés ou sur les sanctions possibles; 

)- autoriser la présence d'observateurs aux fins de formation du personnel; 

, déterminer et autoriser la présence de témoins; 

, rendre une décision et statuer sur la sanction à imposer, s'il y a lieu; 

' informer la personne incarcérée de sa décision et s'assurer qu'une copie du 
formulaire 2 1 1 05-F4 lui est remise selon les délais prescrits; 

~ informer la personne qui purge une peine que l'avis sur la réduction de peine qu'elle 
recevra, reflétera la sanction portant sur la non-attribution ou la déchéance de jours de 
réduction de peine; 

, informer la personne incarcérée de son droit de demander une révision de la décision 
ou de la sanction. 
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>- autoriser le comité de discipline à imposer une sanction de plus de quinze jours de 
déchéance de jours de réduction de peine; 

~ réviser, s'il y a lieu, une décision du comité de discipline; 

>- assurer l'application de la présente instruction dans son établissement de détention. 

6.4 Directeur général adjoint (DGA) 

>- s'assurer de la diffusion et du suivi de la présente instruction dans son réseau 
correctionnel; 

~ réviser une décision de déchéance de plus de quinze jours de réduction de peine 
déjà attribuée à la personne incarcérée. 

6.5 Gestionnaire responsable 

, prendre les mesures temporaires, si les circonstances l'exigent, à partir des 
recommandations du membre du personnel; 

,_ s'assurer que le rapport de manquement est clair, précis, complet, concis et exact; 

-, s'assurer que les documents remis à la personne incarcérée ne contiennent aucun 
renseignement nominatif permettant d'identifier une tierce personne, à l'exception 
des membres du personnel; 

~ s'assurer que la personne incarcérée reçoit une copie des documents relatifs au 
rapport de manquement à la discipline; 

, s'assurer qu'une copie du rapport de manquement à la discipline est remise à la 
personne incarcérée et que le nom de celui qui l'a remise est indiqué au rapport; 

Politiques, instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 



Sécurité publique n. ~b lUlU '-<..ue ec 10 10 
Services correctionnels 

Sujet: Discipline et responsabilité de 
personne incarcérée 

Source : Direction du conseil à l'organisation 
Normalisation - Standardisation 

la 

Volume Secteur 

2 1 

Mise en vigueur le : 

Approuvée par : 

Modifiée le: 

Version du: 

Section Pièce 

05 

Page 
29 de 30 

1er octobre 2003 

Jean-François Longtin 

21 juillet 2004 
6juin 2005 

20 août 2007 
28 août 2017 

,. s'assurer que le comité de discipline a en sa possession tous les documents relatifs 
au rapport de manquement à la discipline; 

~ s'assurer du bon état de santé physique et mentale de la personne incarcérée 
lorsque celle-ci est placée en réclusion; 

,. établir, le cas échéant, les mesures de surveillance devant être appliquées au cours 
de la période de réclusion et s'assurer qu'elles sont appliquées. 

7. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES 

>- Formulaire 2 1 1 05-F1 « Désignation des membres du comité de discipline »; 

:;... Formulaire 2 1 1 05-F2 «Avis de manquement à la discipline »; 

~ Formulaire 2 1 1 05-F3 « Rapport de manquement à ·la discipline»; 

,. Formulaire 2 1 1 05-F4 « Compte rendu du comité de discipline»; 

,. Formulaire 2 1 1 05-F5 « Demande de révision d'une décision du comité de 
discipline »; 

, Formulaire 2 1 1 05-F6 « Réponse à une demande de révision d'une décision du 
comité de discipline». 

8. DOCUMENTS SOURCES 

,. Charte canadienne des droits et libertés, 1982, ch. 11 (R.U.), L.R.C. (1985), App. Il, 
n° 44, a. 7 (vie, liberté et sécurité.), a. 9 (détention ou emprisonnement arbitraire) et 
a. 12 (traitement cruel et inusité); 

;;.. Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, a. 1 (droit de tout être 
humain à la vie, à la sûreté et à l'intégrité de sa personne), a. 24 (motifs de privation 
de liberté), et a. 25 (traitement de personne détenue); 
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~ Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, a. 3 Oouissance et exercice des droits civils) 
et a. 10 (intégrité de la personne); 

>- Instruction 2 1 1 05 « Prévention du suicide »; 

>- Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1 (chapitre Ill sur la protection des 
renseignements personnels); 

~ Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q., c. S-40.1, a. 37 à 39 
(responsabilité de la personne incarcérée), a. 40 et 41 (comité de discipline); 

,. Règlement d'application de la Loi sur le système correctionnel du Québec, a. 68 
(responsabilité de la personne incarcérée), a. 69 et 70 (rapport de manquement à la 
discipline), a. 71 à 75 (comité de discipline) et a. 76 à 80 (droit de révision). 
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