
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec un 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 15 mai 2019 

N/Réf.: 131532 

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 23 avril 2019, 
visant à obtenir: Toute information sur la procédure de demande d'échantillon 
sanguin/prélèvements sanguins dans un poste de police peu importe si l'échantillon 
sanguin est demandé par les policiers ou par un citoyen soupçonné d'avoir des 
facultées affaiblies par l'alcool, la drogue ou d'autres substances dans un cadre légal. 

Nous avons repéré un seul document pour répondre à votre demande. Il s'agit du 
Guide des modalités pour effectuer un prélèvement sanguin dans un contexte 
d'enquête en matière de conduite avec les capacités affaiblies, que nous vous 
transmettons. Ce guide propose des orientations aux organisations policières qui 
élaborent elles-mêmes leur procédure interne. Nous avons élagué, sur 6 des pages 
du guide, certains renseignements dont la divulgation serait susceptible de révéler 
une méthode d'enquête ou 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, en 
application des articles 28 par. 3 et 29 de la Loi sur l'accès. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons que 
vous avez trente (30) jours à compter de ce jour pour exercer un recours en révision 
de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Annie Lavoie 

p.j. Avis de recours 

2525, boulevard Launer 
Tour des Laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G1 V 2L2 
Téléphone : 418 646·6777, poste 11010 
Télécopoeur : 418 643·0275 



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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ORGANISATIONS CONSULTÉES 

ADPQ 

APSAM 

APSSAP 

ASSTSAS 

DPCP 

ENPQ 

LSJML 

MDDA 

MSP 

MSSS 

SAAQ 

SPVM 

SPVQ 

sa 

Association des directeurs de police du Québec 

Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur Affaires municipales 

Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur Administration provinciale 

Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur Affaires sociales 

Directeur des poursuites criminelles et pénales 

École nationale de police du Québec 

Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale 

Matériel de détection des drogues approuvé 

Ministère de la Sécurité publique 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Société d'assurance automobile du Québec 

Service de police de la Ville de Montréal 

Service de police de la Ville de Québec 

Sûreté du Québec 
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INTRODUCTION 

Le 21 juin 2018, le gouvernement fédéral a sanctionné la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux 

moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois. Cette loi introduit une pluralité de 

mesures concernant principalement la conduite avec les capacités affaiblies par l'effet d'une drogue. Parmi ces 

nouveautés, notons : 

• trois nouvelles infractions criminelles liées à la conduite avec une concentration de drogue ou d'alcool et 
de drogue supérieure à la concentration permise. 

Afin de mieux outiller les policiers pour la détection de la conduite avec capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue, 

et plus particulièrement afin qu'ils puissent appliquer les nouvelles modalités législatives de conduite avec une 

concentration de drogue dans le sang égale ou supérieur à la limite permise, la Loi modifiant le Code criminel 

(infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois modifie les 

dispositions du Code criminel portant sur les infractions et la procédure relatives à la conduite avec les facultés 

affaiblies par la drogue. Ainsi, le policier ou l'agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de croire qu'une 

personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie par l'effet d'une drogue 

ou par l'effet combiné de l'alcool et d'une drogue, peut désormais lui ordonner de fournir dans les meilleurs délais 

un échantillon de sang. Ce prélèvement sanguin est nécessaire à la réalisation d'une analyse convenable 

permettant de déterminer la concentration d'une drogue dans le sang d'un individu ainsi que son taux d'alcoolémie 

le cas échéant. 

Au Québec, le prélèvement sanguin est un acte réservé à certains professionnels de la santé. Ainsi, aux fins des 

enquêtes de conduite avec les capacités affaiblies, le prélèvement sanguin sera effectué soit par un médecin qualifié 

ou par un technicien qualifié. Ce dernier doit être désigné par le ministère de la Sécurité publique. 

Le présent guide a pour objectif de fournir certaines orientations au regard des modalités entourant le prélèvement 

sanguin dans un contexte d'enquête en matière de conduite avec les capacités affaiblies. 

4 



LÉGISLATION 

Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre 5·2.1) 

• Le policier doit avoir pris connaissance de la formation mise en ligne par l'École nationale de police du 
Québec (ENPQ) au sujet du prélèvement sanguin. 

• Les directives de l'organisation policière doivent faire en sorte de protéger la santé, la sécurité et l'intégrité 
de toutes les parties, y compris le prévenu. 

• L'organisation policière doit également s'assurer que les locaux sont équipés et aménagés de façon à 
assurer la protection des différents intervenants et du prévenu et d'éliminer les risques pouvant affecter ces 
derniers. 

Code criminel (L.R.C., 1985, c. C·46) 

• Omission ou refus d'obtempérer: 320.15 (1) "Commet une infraction quiconque, sans excuse 
raisonnable, sachant que l'ordre a été donné, omet ou refuse d'obtempérer à un ordre donné en vertu des 
articles 320.27 ou 320.28. 

• Évaluation et prélèvement d'échantillons de sang : drogues : 320.28 (2) L'agent de la paix qui a des motifs 
raisonnables de croire qu'une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire 
était affaiblie à un quelconque degré par l'effet d'une drogue ou par l'effet combiné de l'alcool et d'une 
drogue ou qu'elle a commis l'infraction prévue aux alinéas 320.14(1)c) ou d) ou au paragraphe 320.14(4) 
peut lui ordonner, à condition de le faire dans les meilleurs délais, de se soumettre aux mesures prévues à 
l'un ou l'autre des alinéas a) et b), ou aux deux, et de Je suivre à cette fin : 

a) se soumettre, dans les meilleurs délais, à une évaluation afin que l'agent évaluateur vérifie si sa 
capacité de conduire un moyen de transport est affaiblie de la sorte; 

b) fournir, dans les meilleurs délais, les échantillons de sang qui, de l'avis du technicien qualifié ou du 
médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d'une analyse 
convenable permettant de déterminer la concentration d'une drogue dans son sang ou de déterminer 
son alcoolémie et la concentration d'une drogue dans son sang. » 
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PROCÉDURES ET CONSIGNES POUR EFFECTUER UN PRÉLÈVEMENT SANGUIN 

Il est important de se rappeler que le technicien qualifié a un statut de tt civil en situation de travail, et qu'il sera 

possiblement confronté à une personne sous l'effet d'une drogue ou d'une combinaison de drogue et d'alcool. Ainsi, 

il est important d'assurer la sécurité de toutes les parties, y compris celle du prévenu. 

).- Lorsque le prélèvement est terminé, le policier met fin à l'intervention avec le technicien qualifié. Il se réfère 

ensuite aux directives internes de son organisation pour la suite du dossier. 

).. Le policier s'assure que la salle de prélèvement est propre en vue d'une prochaine intervention. 
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TRANSPORT DES TUBES DE PRÉLÈVEMENTS SANGUINS VERS LE LSJML 

Lors de la manipulation d'un échantillon sanguin, d'un liquide biologique ou de tout autre type d'échantillon, les 

Pratiques de base et précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des infections dans les milieux de 

soins de l'Agence de santé publique du Canada doivent être respectées. 

JI est également important de se référer aux directives internes de l'organisation policière afin de s'assurer des 

modalités entourant le transport des tubes de prélèvements sanguins. 

Recommandations : 

ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES 
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Équipements à fournir au technicien qualifié: 

• Gants d'examen jetables 

• Trousse de prélèvement conforme 

• Table de travail propre 
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QUE FAIRE DANS CERTAINS CAS 

Piqûre accidentelle 

• Nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon et rincer à l'eau (pas besoin de faire saigner). 
• Remplir le rapport d'accident de l'organisation policière en y inscrivant le maximum d'information. 
• Consulter la personne-ressource en santé et sécurité au travail dans les deux heures suivant l'événement. 

Refus du technicien qualifié de procéder au prélèvement sanguin pour des raisons de santé 

• Se référer aux directives internes de votre organisation policière. 
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CONCLUSION 

Le présent guide a été conçu dans l'intention d'outiller les organisations policières afin de procéder au prélèvement 

sanguin dans le contexte de la légalisation du cannabis. Il fait référence à différents types d'aménagement 

recommandés, aux outils à utiliser pour assurer la santé et la sécurité du personnel ainsi qu'aux obligations 

législatives. 

Il est important de se rappeler que chaque organisation policière dispose de procédures et directives qui lui sont 

propres. Il est donc possible d'apporter des ajustements aux recommandations formulées dans ce guide afin de 

répondre à certains besoins organisationnels. 

Nous remercions l'ensemble des organisations et des intervenants qui ont accepté de partager leurs expertises. Ce 

souci de collaboration aura permis d'assurer le développement d'un processus axé sur la prévention. 
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ANNEXE 
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