
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec au 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 30 mai 2019 

N/Réf. : 131159 

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

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 27 mars 2019, 
visant à obtenir les documents suivants : 

1- L'ensemble des procédures, politiques administratives et instructions relatives au 
« Recours à la force nécessaire en milieu carcéral »; 

2- L'ensemble des procédures, politiques administratives et instructions relatives à 
l'utilisation de l'OC (poivre de Cayenne) ainsi qu'à la décontamination d'un sujet 
touché par l'OC; 

3- L'ensemble des procédures, politiques administratives et instructions relatives au 
groupe d'intervention E.C.I.U. et les équipes d'interventions. 

Concernant le point 1 , nous refusons de vous communiquer la procédure 
administrative 3 1 S 01 - Recours à la force nécessaire en milieu carcéral en 
application des articles 28 et 29 de la Loi sur l'accès. En effet, ce document contient de 
renseignements de nature sécuritaire 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. 

Concernant le point 2, nous vous transmettons les procédures administratives Agent 
inflammatoire (contrôle, entretien, remisage, transfert et transport) (3 1 S 1 0) et Agent 
inflammatoire (formation) (3 1 H 14). Notez que, sur plusieurs pages, nous avons 
élagué certains renseignements de nature sécuritaire en application des articles 28 et 
29 de la Loi sur l'accès. 

2525, boulevard L.auner 
Tour des Laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) GlV 2L2 
Téléphone: 418 646·6777, poste 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 

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

28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient dans 
l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression 
du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une collaboration, à cette fin, avec 
une personne ou un organisme chargé d'une telle fonction, lorsque sa divulgation serait 
susceptible: 
1 o d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme 
exerçant des fonctions juridictionnelles; 
2° d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture; 
3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un 
programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les 
infractions aux lois; 
4° de mettre en péril la sécurité d'une personne; 
5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en 
est l'objet; 
6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une 
personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 
r de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant 
compétence hors du Québec; 
8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 
go de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. 

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

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

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

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

1982,c.30,a.29;2006,c.22,a. 16. 
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Préciser et uniformiser les normes de contrôle, d'entretien, de remisage et d'inventaire de 
l'équipement d'agent inflammatoire oléorésine de capsicum (OC), ainsi que les 
responsabilités qui en découlent. 

Établir un mode de fonctionnement et une méthode de suivi lors du transfert ou du 
transport de tout ou partie de cet équipement, et ce, du début du processus de transport 
jusqu'à la livraison de l'équipement à destination. 

2. FONDEMENT 

Les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique sont propriétaires de 
l'équipement OC. Les membres du personnel qui sont autorisés à le manipuler, à le 
déployer et à l'utiliser ont la responsabilité d'en assumer le contrôle, l'entretien, le 
remisage, le transfert et le transport sécuritaires, conformément aux lois et aux règlements 
en vigueur, ainsi qu'aux exigences établies par les autorités fédérales et provinciales 
concernant le transport et la manipulation sécuritaires des armes à feu et des armes 
intermédiaires. 

3. CHAMP D'APPLICATION 

La présente procédure administrative s'applique aux gestionnaires et aux agents des 
services correctionnels (ASC) travaillant en milieu carcéral, ayant suivi et réussi la 
formation requise et détenant une autorisation de la Direction de la sécurité (OS) pour 
manipuler, déployer et utiliser l'équipement OC. 

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 correclionnel 
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Les termes spécifiques à la présente procédure administrative se définissent comme 
suit: 

Instructeur provincial OC : membre du personnel de la OS habilité à former et à 
superviser les instructeurs régionaux OC et les moniteurs OC, ainsi qu'à gérer le dossier 
provincial OC. 

Instructeur régional OC : moniteur OC qui, en soutien à l'instructeur provincial OC, est 
chargé de superviser la formation donnée par les moniteurs OC du réseau correctionnel 
de sa région, de former, au besoin, des candidats de sa région aux postes de moniteurs 
OC, ainsi que de soutenir l'instructeur provincial OC dans la gestion du dossier provincial 
oc. 

Personne désignée : personne qualifiée et autorisée, désignée par le directeur de 
l'établissement (DE) comme responsable du contrôle, de l'entretien, du remisage, du 
transfert, du transport et de l'inventaire de l'équipement OC. 

Personne qualifiée et autorisée: gestionnaire ou ASC qui, à la suite de sa qualification 
ou de sa requalification à l'issue de la formation requise, est détenteur d'un certificat valide 
attribué par la OS et l'autorisant à déployer et à utiliser l'équipement OC dans l'exercice de 
ses fonctions. 

Transporteur autorisé : entreprise licenciée par le « Centre des armes à feu Canada » 
du gouvernement canadien et dont les services ont été retenus par les Services 
correctionnels afin de transporter de l'équipement OC lors de son transfert d'un 
établissement de détention à un autre, d'un établissement de détention à la DS, ainsi que 
de la OS à un établissement de détention. 

Poliliques. inslructions et procédures administralives du réseau correctionnel 
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L'équipement OC est la propriété des Services correctionnels. L'instructeur provincial OC, 
les instructeurs régionaux OC, les moniteurs OC et les personnes qualifiées et autorisées 
sont responsables de l'équipement qui leur est confié et également les seules personnes 
habilitées soit à le manipuler, soit à le déployer et à l'utiliser. 

Tout échange d'équipement OC entre établissements de détention doit être préalablement 
autorisé par l'instructeur provincial OC, sauf dans les situations d'urgence. 

5.2 Autorisation 

Seuls le matériel et les munitions approuvés par les Services correctionnels peuvent être 
utilisés et entreposés dans un établissement de détention. 

5.3 Entreposage 

Chaque établissement de détention doit disposer d'un endroit sec, f~ 
~oser les armes de jet, les munitions et les pulvérisateurs OC----
- Il doit s'agir d'un local inaccessible aux personnes incarcérées, au public et au 
personnel non autorisé. 

Le lieu d'entreposage peut être une chambre forte, une pièce dont les murs sont 
sécuritaires ou un coffre-fort qui est bien verrouillé et construit de façon à rendre l'accès 
par la force difficile. 

Les armes de jet doivent être entreposées non chargées, rendues inopérantes par un 
cadenas de pontet et séparées des munitions, à moins que celles-ci ne soient placées 
dans un contenant ou un compartiment gardé verrouillé et construit de façon qu'il ne 
puisse être ouvert facilement. 

Politiques. Instructions el procédures administratives du réseau cotreclionnel 
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Pour les besoins des interventions directes requérant le recours à la force, des 
pulvérisateurs OC et des masques à gaz peuvent être entreposés à l'intérieur des zones 
sécuritaires de l'établissement de détention, dans des coffrets sécuritaires et verrouillés. 
Le DE détermine les endroits où seront placés ces équipements. 

5.4 Entretien 

En ce qui concerne l'équipement OC, seules les armes de jet . ont 
besoin d'entretien. Le formulaire 3 1 S 1 O-F2 « Agent inHammatoire (contrôle, entretien, 
remisage, transfert et transport)- Avis de réparation de J'arme de jet>> doit être rempli en 
conséquence et tenu à jour par la personne désignée. 

5.4.1 Contenu du nettoyage 

Pour maintenir les armes de jet dans un bon état de fonctionnement, la personne désignée 
doit s'a 

5.4.2 Fréquence du nettoyage 

Les armes de jet doivent être et 
chaque fois qu'elles sont exposées à la pluie, à une basse température, ou à la suite de 
leur utilisation. 

5.5 Réparation 

En ce qui concerne l'équipement OC, seules les armes de jet peuvent être éventuellement 
réparées. Les réparations sont à la charge des établissements de détention concernés. 

PoliUques. Instructions et procédures administratives du réseau coiTecuonnel 
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Tout matériel défectueux autre qu'une arme de jet doit être retourné à la OS qui, en 
collaboration avec la Direction de l'analyse financière et des acquisitions (DAFA) de la 
Direction de l'administration, s'assure de son retour au fabricant ou de sa destruction le 
cas échéant. 

Dans cette optique, toute personne qualifiée et autorisée qui constate une défectuosité du 
matériel autre que les armes de jet doit remplir le formulaire 3 1 H 08-F1 « Rapport 
d'intervenant», qu'elle remet avec le matériel défectueux au moniteur OC ou à la 
personne désignée selon le cas. Celle-ci a la responsabilité d'en aviser l'instructeur 
provincial OC par courrier électronique, de lui transférer ce matériel avec une copie du 
rapport d'intervenant, et de noter les changements dans les formulaires 3 1 S 1 O-F1 
«Agent inflammatoire (contrôle, entretien, remisage, transfert et transport)- Inventaire de 
l'équipement OC » et 3 1 S 1 O-F4 « Agent inflammatoire {contrôle, entretien, remisage, 
transfert et transport) - Equipement OC transféré ». 

5.5.2 Armes de jet 

Toute arme de jet rapportée défectueuse doit être retirée de la circulation et inspectée par 
l'armurier autorisé par les Services correctionnels. La personne qualifiée et autorisée qui 
constate la défectuosité doit remplir le formulaire 3 1 H 08-F1 qu'elle remet avec l'arme de 
jet défectueuse au moniteur OC ou à la personne désignée selon le cas. 

Après en avoir avisé l'armurier par courrier électronique, la personne désignée lui transmet 
l'arme de jet défectueuse, avec une copie du formulaire 3 1 S 1 O-F2, qui explique le 
problème de défectuosité. Elle en avise également par voie électronique le moniteur OC 
(s'il s'agit d'une personne autre que la personne désignée) et l'instructeur provincial OC. 
Elle remplit aussi les formulaires 3 1 S 1 O-F1 et 3 1 S 1 O-F4. 

Politiques. instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 
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Lorsque l'arme de jet est réparée, l'armurier communique avec l'instructeur provincial OC 
pour la lui remettre, accompagnée du formulaire 3 1 S 10-F2 dûment rempli. Une fois qu'il 
en a pris possession, l'instructeur provincial OC remplit la partie appropriée du formulaire 
3 1 S 1 O-F2 et achemine le tout à la personne désignée de l'établissement de détention 
concerné, en l'en avisant préalablement par courrier électronique, en même temps que le 
moniteur OC (s'il s'agit d'une personne autre que la personne désignée). Le retour de 
l'arme de jet réparée doit être noté par la personne désignée dans le formulaire 
3 1 S 10-F3 «Agent inflammatoire (contrôle, entretien, remisage, transfert et transport) -
Registre d'entretien des armes de jet >>. 

Note : Le transport de l'arme de jet défectueuse envoyée par la personne désignée 
à l'armurier, celui de l'arme de jet réparée et retournée par l'instructeur 
provincial OC à l'établissement de détention, ainsi que celui de tout autre 
équipement OC transféré par un établissement de détention à l'instructeur 
provincial OC ou vice versa doivent être effectués par le transporteur 
autorisé (voir sous-section 5.9). .. 

5.6 Destruction 

Seul l'armurier autorisé par les Services correctionnels peut prendre les mesures 
nécessaires pour la destruction d'une arme de jet, lorsque celle-ci n'est pas réparable, ou 
lorsque les Services correctionnels décident de ne plus utiliser cet équipement. 

Pour tout autre matériel, l'instructeur provincial OC peut en disposer, en collaboration avec 
la DAFA, conformément aux règles applicables en la matière. 

5. 7 Perte ou vol 

Dans le cas de perte ou de vol d'un équipement OC : 

,. le membre du personnel concerné en avise verbalement et sans délai son supérieur 
immédiat, remplit le formulaire 3 1 H 08-F1 et le lui transmet; 

,. le supérieur immédiat en avise verbalement et sans délai le DE, remplit le formulaire 
3 1 H 08-F3 « Rapport d'événement concernant un établissement de détention » et 
transmet les deux rapports au DE; 

Po~tiques, instructions et prOCédures administratives du réseau correctionnel 
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:;;... le DE en avise verbalement et sans délai le corps de police concerné, remplit le 
formulaire 3 1 H 08-FS « Rapport synthèse d'événement » et transmet une copie des 
trois formulaires au directeur de la DS et au directeur général adjoint (DGA) de sa 
région. 

5.8 Inventaire et registres 

La personne désignée consigne dans le formulaire 3 1 S 10-F1 tout l'équipement OC en 
possession par l'établissement de détention concerné. 

Ce formulaire doit être mis à jour lors de toute opération qui concerne le matériel faisant 
partie de l'équipement OC, notamment lorsqu'il est retiré de la circulation (ex. : défectueux, 
détruit, perdu, volé ou endommagé) ou est transféré à l'armurier ou à la DS. 

Une copie de ce formulaire doit être transmise à l'instructeur provincial OC, pour que celui
ci puisse prendre connaissance de la circulation de l'équipement OC à l'intérieur des 
Services correctionnels. 

De même, les formulaires 3 1 S 1 O-F3 et 3 1 S 1 O-F4 doivent être tenus à jour par la 
personne désignée. 

5.9 Transfert et transport 

Des formalités identiques à celles prévues dans la sous-section 5.9 de la procédure 
administrative 3 1 S 02 <<Arme à feu (contrôle, entretien, remisage, transfert et transport)» 
sont applicables dans le cadre du transfert et du transport de l'équipement OC. 

6. RESPONSABILITÉS 

6.1 Directeur de l'établissement (DE) 

:;> Assurer l'application de la présente procédure administrative dans son établissement 
de détention; 

PoliUques, Instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 
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};- déterminer les endroits à J'intérieur des zones sécuritaires de l'établissement de 
détention où des pulvérisateurs à l'OC et des masques à gaz doivent être entreposés 
pour les interventions directes; 

};- nommer la personne désignée; 
};- prendre les mesures appropriées à la suite d'un événement lié au contrôle, à 

l'entretien, au remisage, au transfert et au transport de l'équipement OC, remplir le 
formulaire 3 1 H 08-F5 prévu dans la procédure 3 1 H 08 « Rapports et personnes à 
joindre lors d'événements » et en acheminer une copie au DGA de sa région et au 
directeur de la OS, accompagné des formulaires 3 1 H 08-F1 et 3 1 H 08-F3; 

;;... aviser verbalement et sans délai le corps de police concerné de la perte ou du vol 
d'un équipement OC. 

6.2 Directeur de la sécurité (OS) 

;;... Préciser les orientations en matière de contrôle, d'entretien, de remisage, de transfert 
et de transport de l'équipement OC; 

;p. recommander aux autorités concernées l'équipement OC qui doit être utilisé dans les 
Services correctionnels; 

;;... agréer l'armurier autorisé à réparer ou à détruire les armes de jet; 
:;... autoriser la destruction, par l'armurier, des armes de jet rendues inutilisables ou 

remplacées et en aviser le DE. 

6.3 Directeur général adjoint (DGA) 

;p. S'assurer de l'application et du suivi de la présente procédure administrative dans 
son réseau correctionnel; 

};- prendre connaissance des rapports qui lui sont transmis par le DE en cas de perte ou 
de vol d'un équipement OC et coordonner les actions à prendre s'il y a lieu. 

6.4 Instructeur provincial OC 

;;... S'assurer de l'application des règles relatives au contrôle, à J'entretien, au remisage, 
au transfert, au transport et à l'inventaire de l'équipement OC; 

PoUtiques. instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 
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>- donner suite à toute demande de remplacement, de renouvellement ou d'ajout de 
l'équipement OC le cas échéant; 

>- prendre possession des armes de jet réparées par l'armurier et les acheminer aux 
établissements de détention concernés, après avoir avisé de ce fait la personne 
désignée; 

>- disposer d'un équipement OC qui doit être détruit (à l'exclusion des armes de jet) et, 
en collaboration avec la DAFA, retourner un équipement OC défectueux au fabricant. 

6.5 Instructeur régional OC 

);;. Remplir les fonctions d'un moniteur OC; 

>- soutenir l'instructeur provincial OC dans la gestion du dossier provincial OC. 

6.6 Moniteur OC 

~ S'assurer que les opérations de vérification, de réparation et d'entretien soient 
effectuées; 

~ informer la personne désignée de la nécessité d'entretenir de réparer ou de détruire 
un équipement OC. 

6. 7 Personne désignée 

;.. Tenir à jour le formulaire 3 1 S 10-F1 et en transmettre une copie à l'instructeur 
provincial OC; 

>- tenir à jour les formulaires 3 18 10-F3 et 3 1 S 10-F4; 
);;. garder dans un lieu sécuritaire l'équipement OC; 
;,.. faire parvenir à l'armurier l'arme de jet défectueuse avec le formulaire 3 1 S 1 O-F2 

dûment rempli, après l'en avoir avisé par courrier électronique, en même temps que 
l'instructeur provincial OC et, s'il y a lieu, le moniteur OC; 
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::;;.. superviser les opérations de transport et de transfert de l'équipement OC 
conformément à la sous-section 5.11.2 de la procédure administrative 3 1 S 02 et, s'il 
y a défaut de livraison, effectuer les avis requis et remplir le formulaire 3 1 H 08-F1. 

6.8 Personne qualifiée et autorisée 

::;;.. Signaler un équipement OC défectueux au moniteur OC ou à la personne désignée 
en remplissant le formulaire 3 1 H 08-F1; 

~ aviser sans délai son supérieur immédiat lors de la perte ou du vol d'un équipement 
OC, remplir le formulaire 3 1 H 08-F1, et le lui acheminer. 

6.9 Supérieur immédiat 

~ Prendre connaissance de l'avis de perte ou de vol d'un équipement OC transmis par 
la personne autorisée et qualifiée; 

~ aviser verbalement le DE de la perte ou du vol d'un équipement OC, remplir le 
formulaire 3 1 H 08-F3 et le lui transmettre avec le formulaire 3 1 H 08-F1. 

7. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES 

~ Formulaire 3 1 S 1 O-F1 « Agent inflammatoire (contrôle, entretien . remisage, transfert 
et transport)- Inventaire de l'équipement OC »; 

:> Formulaire 3 1 S 10-F2 «Agent inflammatoire (contrôle. entretien. remisage, transfert 
et transport- Avis de réparation d'une arme de jet »; 

~ Formulaire 3 1 S 10-F3 «Agent inflammatoire (contrôle. entretien. remisage. transfert 
et transport)- Registre d'entretien des armes de jet»; 

> Formulaire 3 1 S 1 O-F4 « Agent inflammatoire (contrôle, entretien. remisage. transfert 
et transport)- Êquipement OC transféré ». 

8. DOCUMENTS SOURCES 

,. Cadre de l'emploi de la force des Services correctionnels, avril2004; 
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>- Code criminel, L.R., (1985), ch. C-46, a. 25 (protection des personnes chargées de 
l'application et de l'exécution de la loi); 

~ Loi sur le système correctionnel du Québec, ch. S-40.1, a. 5 (statut d'agent de la paix 
des agents des services correctionnels); 

>- Philosophie et énoncé de principes en matière de sécurité, Direction générale des 
services correctionnels, Ministère de la Sécurité publique, novembre 2002; 

~ Procédure administrative 3 1 H 05 «Équipe correctionnelle d'intervention d'urgence 
(sélection et formation) »; 

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

~ Procédure administrative 3 1 S 01 « Recours à la force nécessaire en milieu 
carcéral »; 

~ Procédure administrative 3 1 S 05 «Agent inflammatoire (utilisation) »; 
>- Règlement sur les armes à feu des agents publics, DORS/98-203. 
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Établir les normes de formation, de qualification et de requalification relatives à la 
manipulation, au déploiement et à l'utilisation de l'agent inflammatoire oléorésine de 
capsicum (OC) et de l'équipement pouvant le propulser. 

2. FONDEMENT 

Les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique sont tenus de respecter 
les exigences établies par les autorités fédérales et provinciales sur la possession et 
l'utilisation sécuritaires de l'équipement OC. 

Une formation des membres du personnel autorisés à manipuler, à déployer et à utiliser 
l'équipement OC est donc obligatoire. 

3. CHAMP D'APPLICATION 

La présente procédure administrative s'applique aux gestionnaires et aux agents des 
services correctionnels (ASC) travaillant en milieu carcéral, qui ont suivi et réussi la 
formation requise, et qui détiennent une autorisation de ta Direction de la sécurité (OS) 
pour manipuler, déployer et utiliser l'équipement OC. 

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 ». 

Les termes spécifiques à la présente procédure administrative se définissent 
comme suit: 

Instructeur provincial OC : membre du personnel de la DS habilité à former et à 
superviser les instructeurs régionaux OC et les moniteurs OC, ainsi qu'à gérer le dossier 
provincial OC. 

Politiques. Instructions et procédures administraüves du réseau conectlonnel 



Sécurité publique 

Québec::: 
Dlredion générale des serviœs mrredionnels 

Sujet : Agent inflammatoire (formation) 

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

Volume Secteur 

3 1 

Mise en vigueur le : 

Approuvée par : 

Modifiée le : 

Section Pièce 

H 

Page 
2de8 

14 

8 mars 2010 

Johanna Beausoleil 

8 janvier 2013 

Instructeur régional OC : moniteur OC qui, en soutien à l'instructeur provincial OC, est 
chargé de superviser la formation donnée par les moniteurs OC du réseau correctionnel 
de sa région, de former, au besoin, des candidats de sa région aux postes de moniteurs 
OC, ainsi que de soutenir l'instructeur provincial OC dans la gestion du dossier provincial 
oc. 

Moniteur OC : personne qualifiée et autorisée ayant réussi la formation donnée par 
l'instructeur provincial ou régional OC, et habilitée par la DS à former les candidats aux 
postes de personnes qualifiées et autorisées. 

Personne désignée : personne qualifiée et autorisée, désignée par le directeur de 
l'établissement (DE) comme responsable du contrôle, de l'entretien, du remisage, du 
transfert, du transport et de l'inventaire de l'équipement OC. 

Personne qualifiée et autorisée : gestionnaire ou ASC qui, à la suite de sa qualification 
ou de sa requalification à l'issue de la formation requise, est détenteur d'un certificat valide 
attribué par la OS et l'autorisant à déployer et à utiliser l'équipement OC dans J'exercice de 
ses fonctions. 

5. MODALITÉS D'APPLICATION 

5.1 Étape préliminaire précédant la formation 

Toute formation en rapport avec la présente procédure administrative doit faire l'objet 
d'une demande par le DE auprès de la DS. Celle-ci détermine, après analyse des besoins 
exprimés, Je nombre d'individus à être formés soit comme moniteurs OC, soit comme 
personnes qualifiées et autorisées, pour chaque établissement de détention. · 

5.2 Formation et qualification 

5.2.1 Cours théorique et pratique 

Le contenu des cours de formation théorique et pratique pour tous les candidats est 
déterminé par la OS, au même titre que l'équipement destiné à ces activités. 
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Afin de se qualifier comme moniteur OC, toute personne qualifiée et autorisée doit réussir 
les cours de formation théorique et pratique sur Je déploiement et l'utilisation de 
l'équipement OC donnés par l'instructeur provincial~nal OC. la OS émet par la 
suite un certificat attestant cette réussite, valide pour~ 

Afin de se qualifier comme personne qualifiée et autorisée, tout membre du personnel 
doit réussir les cours de formation théorique et pratique sur le déploiement et l'utilisation 
de l'équipement OC donnés par un moniteur OC. La OS émet par la suite un certificat 
attestant cette réussite, valide pour-

5.2.2 Procédure de reprise à la suite d'un échec 

Si un candidat obtient a l'examen théorique et pratique une note en dessous de la note de 
passage déterminé~ une reprise de cet examen est possible. Cette reprise doit 
ëtre effectuée dans--suivant cette formation. 

Si la note de passage n'est pas obtenue lors de cette première reprise de l'examen, 
l'instructeur provincial ou régional OC (lorsqu'il s'agit des moniteurs OC) et le moniteur OC 
(lorsqu'il s'agit des candidats aux postes de personnes qualifiées et autorisées), discutent 
alors avec le DE de l'opportunité ou non d'une deuxième reprise et, s'il y a lieu, du délai 
dans lequel elle doit survenir. Le DE prend la décision finale. 

5.3 Requalification 

5.3.1 Moniteur OC 

Pour maintenir son statut, tout moniteur OC doit : 

;... a la fin de la de sa qualification initiale ou de sa dernière 
requalification, s'inscrire à une séance de mise à jour tenue par l'instructeur provincial 
ou régional OC. Celui-ci s'assure que les participants figurent sur la liste des 
moniteurs OC prévue dans le formulaire 3 1 H 14-F1 «Agent inflammatoire 
(formation) - Registre provincial>>. Le contenu des séances de mise à jour est 
déterminë par la OS. En cas d'échec d'un candidat, la même procédure prévue à la 
sous-section 5.2.2 s'applique; 
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.:;.. donner, 
de personnes qua 
qualifiées et autorisées. 

soit une formation à des candidats aux postes 
'""""'"'

0
"', soit une séance de rappel à des personnes 

Le moniteur OC qui n'arrive pas à se requalifier doit remettre son certificat à la DS. 

5.3.2 Personne qualifiée et autorisée 

rsonne qualifiée et autorisée autre qu'un membre ÉCIU 
doit, de sa qualification initiale ou de sa dernière 
requalification, participer à une séance de rap~ un moniteur OC sur le 
déploiement et l'utilisation de l'équipement OC. --sont allouées pour cette 
activité. 

rn.carnhr•~:>c:: ÉCIU, 
Elles incluent 

de maintien des compétences des membres 

ets~ntde
EIIes se déroulent lors 

Le moniteur OC s'assure que les participants figurent sur la liste des personnes qualifiées 
et autorisées prévue dans le formulaire 3 1 H 14-F2 << Agent inflammatoire (formation} -
Registre local >>. Le contenu des séances de rappel est déterminé par la OS. En cas 
d'échec d'un candidat, la même procédure prévue à la sous-section 5.2.2 s'applique. 

La personne qualifiée et autorisée qui n'arrive pas à se requalifier doit remettre son 
certificat à la OS. 

Lors du retrait du certificat en cas de diminution ou d'absence de capacité physique ou 
mentale (sous-section 5.4 de la procédure administrative 3 1 S 05 « Agent inflammatoire 
(utilisation),), la personne qualifiée et autorisée concernée doit, à la suite d'une 
confirmation par un médecin qu'elle est redevenue apte, se soumettre à une requalification 
après autorisation du DE. 

5.4 Équipement OC autorisé 

Seul l'équipement OC autorisé par la OS peut être utilisé pour la formation, les séances de 
mise à jour ou de rappel, ainsi que la requalification. 

L'équipement OC réservé aux ÉCIU ne peut être utilisé que par celles-ci. 

PoHIIques, instructions et procédures administratives du réseau correclionnel 



Sécurité publique 

Québec:: 
Direction générale des se!VIces correctionnels 

Sujet : Agent inflammatoire (formation) 

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

5.5 Transport de l'équipement OC 

Volume Secteur 

3 1 

Mise en vigueur le : 

Approuvée par : 

Modifiée le : 

Section Pièce 

H 
Page 

5 de 8 

14 

B mars 2010 

Johanna Beausoleil 

8 janvier 2013 

A l'occasion d'une formation régulière ou d'une séance de rappel ou de mise à jour, 
l'équipement OC transporté doit être sécurisé. Tout le matériel OC ainsi que les munitions 
doivent être transportés dans des valises séparées munies d'un verrou à clé ou numérique 
et placées à l'abri des regards. 

5.6 Registres et bilans 

L'instructeur provincial OC doit tenir à jour le formulaire 3 1 H 14-F1. L'instructeur 
provincial ou régional OC, selon le cas, doit tenir à jour le formulaire 3 1 H 14-F3 «Agent 
inflammatoire (formation) - Bilan de qualification et de requalification des moniteurs OC ». 
Une copie de ce dernier formulaire doit être transmise au DE concerné afin que celui-ci 
puisse inclure les résultats dans le registre local. 

Chaque moniteur OC doit tenir à jour le formulaire 3 1 H 14-F4 « Agent inflammatoire 
(formation) - Bilan de qualification et de requalification des personnes qualifiées et 
autorisées». Il en transmet une copie au DE afin que celui-ci la dépose dans le dossier 
OC de l'établissement de détention, après avoir mis à jour le registre local et avoir 
transmis une copie des deux formulaires à la DS. 

6. RESPONSABILITÉS 

6.1 Directeur de l'établissement (DE) 

Jo. Assurer l'application de la présente procédure administrative dans son établissement 
de détention; 

::o> s'assurer que les cours de formation, les séances de rappel et de mise à jour pour la 
requalification aient lieu et que les certificats soient renouvelés; 

)> après en avoir discuté avec l'instructeur provincial ou régional OC et le moniteur OC, 
décider de l'opportunité ou non d'une deuxième reprise d'un examen par un candidat 
à titre de personne qualifiée et autorisée et du délai dans lequel cette reprise doit 
survenir; 

)> après en avoir discuté avec l'instructeur provincial ou régional OC, décider de 
l'opportunité ou non d'une deuxième reprise d'un examen par un candidat à titre de 
moniteur OC et du délai dans lequel cette reprise doit survenir; 
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:,;... autoriser et prescrire dans quel délai un membre du personnel redevenu apte à 
utiliser l'OC peut se soumettre à une requalification; 

:,;.. présenter les demandes de formation pour les membres du personnel et les 
moniteurs OC à la OS; 

)0- envoyer toute mise à jour des formulaires 3 1 H 14-F2 et 3 1 H 14-F4 à laDS. 

6.2 Directeur de la sécurité (OS) 

:;;... Préciser les orientations en matière de formation sur le déploiement et l'utilisation de 
l'équipement OC; 

:,;.. à la demande des autorités concernées, préparer des rapports d'analyse sur 
l'évolution globale du dossier de l'agent inflammatoire; 

:,;... autoriser la formation de nouveaux membres du personnel et déterminer Je nombre 
de moniteurs OC par établissement de détention; 

:;;... émettre les certificats aux moniteurs OC et aux personnes qualifiées et autorisées; 
,. traiter les demandes de formation qui lui sont adressées. 

6.3 Directeur général adjoint (DGA) 

; S'assurer de la diffusion et du suivi de la présente procédure administrative dans sa 
région. 

6.4 Instructeur provincial OC 

:,;.. S'assurer de J'application des règles relatives à la formation des moniteurs OC et des 
personnes qualifiées et autorisées et au maintien de leur compétence; 

:,;... assurer la gestion du dossier provincial OC; 
:,;... tenir à jour les formulaires 3 1 H 14-F1 et 3 1 H 14-F3 et en transmettre une copie au 

DE; 
);.. fournir une expertise aux gestionnaires des Services correctionnels, à divers 

intervenants et à la cour; 
);.. convenir avec le moniteur OC et le DE de l'opportunité ou non d'une deuxième 

reprise d'examen par un candidat à titre de personne qualifiée et autorisée et du délai 
dans lequel cette reprise doit survenir; 
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> convenir avec le DE de l'opportunité ou non d'une deuxième reprise d'examen par un 
candidat â titre de moniteur OC et du délai dans lequel cette reprise doit survenir; 

~ former les moniteurs OC et les instructeurs régionaux OC; 

r tenir les séances de mise à jour requises pour les moniteurs OC; 

r superviser et évaluer certaines séances de formation données par les moniteurs OC; 

r faire parvenir au DE concerné les certificats émis par la OS. 

6.5 Instructeur régional OC 

>- Remplir les fonctions d'un moniteur OC; 
r à la demande de l'instructeur provincial OC, former les candidats aux postes de 

moniteurs OC; 
~ assurer un soutien à l'instructeur provincial OC dans la gestion du dossier provincial 

OC; 
r en soutien à J'instructeur provincial OC, superviser la formation donnée par les 

moniteurs OC de sa région; 

,. en soutien à l'instructeur provincial OC, tenir la séance de mise à jour triennale des 
moniteurs OC. 

6.6 Moniteur OC 

r Renouveler son s'inscrivant à une séance de mise à jour tenue 
par l'instructeur provincial ou régional OC; 

' donner, au moins une fois par année, une formation à des candidats à titre de 
personnes qualifiées et autorisées, ou une séance de rappel à des personnes 
qualifiées et autorisées; 

~ tenir à jour le formulaire 3 1 H 14-F4 et en transmettre une copie au DE; 

r s'assurer que les participants aux séances de rappel soient sur la liste des personnes 
qualifiées et autorisées; 

Y prendre les mesures prévues à la procédure administrative 3 1 S 05 lorsqu'une 
personne qualifiée et autorisée n'est pas en état d'utiliser l'équipement OC; 

);;. convenir avec l'instructeur provincial OC et le DE de l'opportunité ou non d'une 
deuxième reprise d'examen par un candidat à titre de personne qualifiée et autorisée 
et du délai dans lequel cette reprise doit survenir. 
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)":. Suivre et réussir les cours de formation théorique et pratique donnés par le moniteur 
OC afin de se qualifier à titre de personne qualifiée et autorisée; 

,. participer à une séance de rappel afin de se requalifier 

)}- aviser son supérieur immédiat ou le moniteur OC, lorsqu'elle n'est pas en état de 
déployer et d'utiliser l'équipement OC. 

7. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES 

(Pour les formulaires, voir: www.lnlmsp.gouv.ge.ea > Fonnulalros cl guides> Sorvlc115 corroetlonnels > Aqontlnnammatolre 
!formation)) 

)}- Formulaire 3 1 H 14-F1 «Agent inflammatoire (formation)- Registre provincial>>; 

~ Formulaire 3 1 H 14-F2 «Agent inflammatoire (formation)- Registre local)); 

~ Formulaire 3 1 H 14-F3 « Agent inflammatoire (formation} - Bilan de qualification et 
de requalification des moniteurs OC u; 

~ Formulaire 3 1 H 14-F4 «Agent inflammatoire (formation} - Bilan de qualification et 
de requalification des personnes qualifiées et autorisées>>. 

8. DOCUMENTS SOURCES 

)}- Cadre de l'emploi de la force de la DGSC, avril 2004; 

~ Code criminel, L.R.C., (1985), ch. C-46, a. 25 (protection des personnes chargées de 
l'application et de l'exécution de la loi); 

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

;. Procédure administrative 3 1 S 05 «Agent inflammatoire (utilisation))); 

-;. Procédure administrative 3 1 S 10 « Agent inflammatoire (contrôle, entretien, 
remisage, transfert et transport} )); 

,. Règlement sur les armes à feu des agents publics, DORS/98-203. 
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