
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec an 
Direction générale des affaires ministérielles 

Québec, le 5 juin 2019 

N/Réf.: 131679 

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) 

Maître, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
30 avril2019, visant à obtenir les documents suivants: 

A) La ou les section(s) du Guide des pratiques policières qui ont trait aux 
interventions policières en coopération avec Urgences-Santé ou autres 
professionnels de la santé; 

B) La ou les section(s) du Guide des pratiques policières qui ont trait au 
respect de la confidentialité médicale et/ou en matière de santé; 

C) La ou les section(s) du Guide des pratiques policières qui ont trait à la 
gestion de l'état de santé et/ou des interventions médicales des personnes 
auprès desquelles ils interviennent et/ou des prévenus et/ou des détenus; 

D) La ou les section(s) du Guide des pratiques policières qui ont trait aux 
devoirs des policiers en cas de détention ou d'arrestation; 

E) La ou les section(s) du Guide des pratiques policières qui ont trait au droit à 
l'assistance d'un avocat; 
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F) La ou les section(s) du Guide des pratiques policières qui ont trait à la prise 
de notes par les policiers; 

G) La ou les section(s) du Guide des pratiques policières qui ont trait à la 
rédaction de rapports par les policiers; 

H) La ou les section(s) du Guide des pratiques policières qui ont trait aux 
communications policières (radiophoniques, électroniques, mobiles, 
téléphoniques et autres); 

1) La ou les section(s) du Guide des pratiques policières qui ont trait à la prise 
de décision de demander d'intenter des procédures ou de fermer un dossier 
d'enquête; 

J) La ou les section(s) du Guide des pratiques policières qui ont trait aux 
démarches d'enquête à entreprendre suite à la réception d'une plainte; 

K) La ou les section(s) du Guide des pratiques policières qui ont trait aux 
devoirs et responsabilités des enquêteurs. 

En réponse aux points A, B et C de votre demande, nous vous transmettons la 
pratique 2.2.8 -Intervention auprès d'une personne dont l'état de santé mental est 
perturbé. 

En réponse au point D de votre demande, nous vous transmettons les pratiques 
2.3.1 - Arrestation, mise en liberté provisoire et remise en liberté d'un prévenu 
avec ou sans conditions, 2.3.9 -Incarcération dans un poste de police, 
2.2. 7. 1 -Intervention auprès des adolescents en vertu de la Loi sur le système de 
justice pénale pour adolescents et 2.2. 7.2 - Intervention auprès des adolescents 
en vertu du Code de procédure pénale. 

En réponse aux points D et E de votre demande, nous vous transmettons la 
pratique 2.3.4 - Droits en cas d'arrestation ou de détention. 

En réponse au point F de votre demande, nous vous transmettons la pratique 
2.1.5 -Calepin de notes. 

En réponse au point 1 de votre demande, nous vous transmettons la pratique 
2.4.6 -Autorisation d'une poursuite judiciaire. 

Prenez note que nous avons élagué, sur l'ensemble de ces pratiques, certains 
renseignements de nature sécuritaire en application des articles 28 et 29 de la Loi 
sur l'accès. Nous avons aussi extrait l'annexe A de la pratique 2.2.8 - Intervention 
auprès d'une personne dont l'état de santé mental est perturbé, en application de 
ces mêmes articles. 
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Chapitre A-2.1 

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

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou 
par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 

1982, c. 30, a. 1. 

§ 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 o 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. 



GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Section: 2.0 Opérations 

Sous-section : 2.2 Surveillance du territoire 

Sujet: 2.2.8 Intervention auprès d'une personne 
dont l'état mental est perturbé 

En vigueur le: 8 janvier 1996 

Révisée le : 7 avril 2017 

Deux principales lois encadrent l'intervention policière auprès des personnes dont l'état mental est 
perturbé: 

la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou 
pour autrui (RLRQ, c. P-38.001) (ci-après désignée P-38.001), qui énonce les règles juridiques de 
la garde d'une personne; 

le Code criminel lorsqu'une infraction est commise. 

A. DÉFINITIONS 

A.l Commission d'examen des troubles mentaux (CETM) : fait partie du tribunal 
administratif du Québec. Elle exerce des attributions conférées par le Code criminel. La 
CETM a pour mission de rendre ou de réviser des décisions, qui sont exécutoires au même 
titre que celles d'un tribunal judiciaire, relativement aux accusés jugés inaptes à subir leur 
procès ou non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux. 

A.2 Crise : état de déséquilibre temporaire dans lequel la personne est envahie par des émotions 
intenses. La personne en état de crise peut se sentir menacée par l'intensité des émotions 
qu'elle vit, ce qui induit un état de détresse. 

A.3 Danger grave et immédiat : désigne une situation de danger grave qui commande une 
action immédiate pour protéger la personne ou autrui. Correspond souvent à une situation 
d'urgence (article 8 de la loi P-38.001). 

A.3.1 Grave : désigne une situation sérieuse, importante qui comporte des risques réels de 
préjudice corporel ou matériel. 

A.3.2 Immédiat : désigne une situation qui se produit dans l'instant même ou doit se 
produire sans délai. 

A.4 Danger grave et non immédiat : désigne une situation de danger grave qui peut se produire 
dans un futur lointain ou rapproché et pour laquelle la personne pourrait nécessiter des soins. 
ll s'agit d'un état de danger suffisamment grave pour qu'un tiers croit en la nécessité de faire 
subir une évaluation psychiatrique à la personne qu'il considère dangereuse pour elle-même 
ou pour autrui, même si celle-ci refuse. 

A.5 Délire agité : état d'excitation physiologique et mentale extrême, caractérisé par une 
agitation, de l'hyperthermie, de l'agressivité, une endurance et une force exceptionnelle sans 
fatigue apparente: 
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A.6 Désescalade : communication axée sur la diminution progressive d'une crise ou d'une 
tension dont l'objectif vise à rétablir l'équilibre, à restaurer la prévisibilité du comportement 
de l'individu et à résoudre de façon pacifique la situation, tout en tenant compte des 
considérations tactiques. 

A.7 Garde préventive : garde ordonnée par un médecin dans un établissement de santé (ES), 
sans autorisation judiciaire, pour une période maximale de 72 heures, suite à une situation de 
danger grave et immédiat (article 7 de la loi P-38.001). 

A.8 Ordonnances rendues par un tribunal en matière civile : 

Ordonnance de garde provisoire en ES pour évaluation psychiatrique : garde ordonnée 
pour y subir une évaluation psychiatrique· à la demande d'un médecin ou d'un intéressé, en 
présence de motifs sérieux de croire que la personne représente un danger pour elle-même ou 
pour autrui en raison de son état mental (article 27 du Code civil du Québec). 

Ordonnance de garde en ES : garde ordonnée à la suite d'une évaluation psychiatrique, 
autorisant la garde d'une personne pour une période déterminée, en présence de motifs 
sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire (article 30 du 
Code civil du Québec). 

Ordonnance d'autorisation de soins : autorisation de dispenser les soins médicaux 
nécessaires à une personne inapte à donner son consentement lorsque cette dernière refuse de 
recevoir ces soins (article 16 du Code civil). 

A.9 Ordonnances et décisions rendues par un tribunal ou par la CETM en matière 
criminelle : 

Ordonnance d'évaluation psychiatrique : contraint un accusé à subir une évaluation 
psychiatrique parce que la preuve de son état mental est nécessaire pour rendre une décision 
aux fins de la loi, comme pour déterminer son aptitude à subir un procès ou sa responsabilité 
criminelle. 

Décision de traitement par un tribunal judiciaire pour un accusé inapte : force un accusé 
inapte à subir un traitement pour une période déterminée pour le rendre apte à subir son 
procès. 

Décision de libération inconditionnelle : libération sans condition d'un accusé déclaré non 
responsable criminellement pour cause de troubles mentaux lorsque ce dernier ne représente 
pas un risque important pour la sécurité du public. 
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Décision de libération conditionnelle : libération sous réserve de conditions d'un accusé 
déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminelJement pour cause de troubles 
mentaux. 

Décision de détention dans un hôpital : détention dans un hôpital sous réserve de modalités 
d'un accusé déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause 
de troubles mentaux. 

A.lO Personne dont l'état mental est perturbé : une personne qui manifeste un 
dysfonctionnement psychologique, permanent ou temporaire, tel que des bouleversements 
émotifs ou intellectuels anormalement intenses, un dysfonctionnement comportemental 
marqué, des altérations de la pensée, du jugement ou de l'humeur ainsi que des 
comportements associés à un état de détresse. 

A.ll Service d'aide en situation de crise (SASC) : service désigné pour intervenir dans les 
situations de crise, suivant les plans d'organisation de services en santé mentale prévus dans 
les lois sur les services de santé et les services sociaux. Leur mandat en vertu de la loi P-
38.001 est d'estimer la dangerosité d'une personne en lien avec son état mental. 

A.l2 Tiers : le titulaire de l'autorité parentale, le tuteur, le mandataire, le curateur, le conjoint, un 
proche parent ou une personne démontrant un intérêt particulier pour la personne, notamment 
le psychiatre, le médecin ou le travailleur communautaire. 

B. PRINCIPES D'ORIENTATION 

B.l Une personne dont l'état mental est perturbé possède les mêmes droits que tout citoyen. Les 
devoirs du policier envers celle-ci sont les mêmes qu'à l'égard de quiconque. 

B.2 La base de l'intervention et l'étendue des pouvoirs policiers vont varier selon les situations 
suivantes: 

a) amener la personne qui représente un danger grave et immédiat pour garde préventive 
dans un ES (article 8 de la Loi P-38.001); 

b) l'exécution d'une ordonnance de garde dans un ES rendue par un tribunal en vertu du 
Code civil; 

c) la personne quitte un ES pendant qu'elle fait l'objet d'une garde préventive ou en 
contravention à une ordonnance civile; 

d) la commission d'une infraction criminelle ou pénale; 
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e) le non-respect ou l'exécution d'un6 décision ou d'une ordonnance d'évaluation 
prononcée par le tribunal de juridiction criminelle ou la CETM en vertu du Code 
criminel. 

Note.- Dans les situations qui ne sont pas prévues par une loi, la base de l'intervelllion 
policière se retrouve principalement dans la common law, qui reconnaît le pouvoir 
général d'un agellt de la paix d'intervenir pour assurer le maintien de la paix et de 
la sécurité publique et la protection de la vie et des biens (article 48 de la Loi sur la 
police). 

B.3 La communication doit être · favorisée dans toute intervention pour tenter d'apaiser la 
personne et de désamorcer la crise (désescalade). 

B.4 La loi P-38.001 est une loi d'exception qui permet au policier d'amener dans un ES, à la 
demande d'un tiers ou d'un SASC, sans autorisation judiciaire et contre son gré, une 
personne dont l'état mental présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour 
autrui (article 8 de la Loi P-38.001). 

C. PRATIQUES D'APPLICATION 

C.l Dès qu'un policier effectue une intervention, elle doit être documentée, notamment par un 
rapport d'événement. 

C.2 Le policier consulte les banques de données policières qui lui sont accessibles afin de valider, 
entre autres, la présence d'ordonnances criminelles ou civiles (voir annexe A). 

C.3 Le policier réfère à l'aide-mémoire (voir annexe B) afin d'adapter son intervention. 

C.4 Il est essentiel que le policier établisse dès le départ les fondements légaux de son 
intervention. Il peut être appelé à intervenir en matière civile, criminelle ou pénale. 
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D. CONSIDÉRA TI ONS 

D.l Le corps de police s'assure de connaître les SASC, les ressources communautaires ainsi que 
les ES de la région. ll peut convenir avec eux d'un protocole de collaboration. 

D.2 Le corps de police vérifie si la personne est sous curatelle. 

E. SOURCES 

E.1 Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S 42, notamment les articles : 

79 (centres visés); 

80 (mission d'un CLSC); 

81 (mission d'un centre hospitalier). 

E.2 Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes 
ou pour autrui, RLRQ, chapitre P-38.001, 1997 L.Q., ch. 75, notamment les articles: 

7 (garde préventive ordonnée par un médecin); 

8 (amené contre son gré une personne dans un établissement de santé); 

13 (obligation de l'établissement de santé lors de la cessation de garde, mais détention ou 
hébergement obligatoire); 

14 (information à transmettre et responsabilité de la garde); 

15 (prise en charge par un établissement); 

23 (obligation de l'établissement de santé). 

E.3 Code criminel, notamment les articles : 

529.1b) (mandat d'entrée); 

672.11 (ordonnance d'évaluation); 
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672.54 (décisions); 

672.57 (mandat de dépôt); 

672.85 (présence de l'accusé devant la CETM); 

672.9 (exécution en tout lieu au Canada d'un mandat livré contre l'accusé); 

672.91 (arrestation sans mandat en tout lieu au Canada); 

672.92 (remise en liberté, maintien de la détention et comparution). 

E.4 Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1, notamment les articles: 

213 (incapacité mentale); 

214 (ordonnance d'examen psychiatrique). 

E.5 Code civil du Québec, notamment les articles : 

10 (droit à l'intégrité); 

11 (consentement aux soins); 

16 (ordonnance de soins); 

26 (consentement à la garde en établissement); 

27 (garde préventive en vertu de la loi P-38.001 et garde provisoire pour évaluation 
psychiatrique); 

30 (garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique). 

E.6 Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, notamment les articles: 

33 (compétence de la Cour supérieure); 

38 (compétence de la Cour du Québec); 

395 (procédure relative aux demandes d'ordonnances de soins); 

396 et 397 (procédure relative aux demandes d'ordonnances de garde en établissement en 
vue ou à la suite d'une évaluation psychiatrique et exécution de ces ordonnances par un agent 
de la paix). 

E.7 Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, les articles: 

48, 50 et 69 (mission et compétences des policiers). 

E.8 Charte des droits et libertés de la personne (Québec), RLRQ, c. C-12, l'article: 

2 (droit au secours et secours à une personne dont la vie est en péril). 

E.9 Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, RLRQ, c. A-2.1 (communication de renseignements nominatifs). 

Ministère de la Sécurité publique 
Direction générale des affaires policières Page 15 de 16 



GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Section: 2.0 Opérations 

Sous-section : 2.2 Surveillance du territoire 

Sujet: 2.2.8 Intervention auprès d'une personne 
dont l'état mental est perturbé 

En vigueur le: 8janvier 1996 

Révisée le : 7 avril 2017 

E.IO Guide opérationnel en santé mentale, loi P.38-001 et ordonnances (Sûreté du Québec). 

F. ANNEXES 

F.2 Annexe B : Aide-mémoire lors d'interventions auprès des personnes présentant une 
déficience intellectuelle, un problème de santé mentale ou un trouble du spectre de l'autisme. 

F.3 Annexe C: Fiche d'observation des policiers. 

F.4 Annexe D : Signalement à un corps de police d'un manquement à une ordonnance. 

F.5 Annexe E : Autorisation à divulguer des renseignements nominatifs à un autre organisme. 
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GUIDE DE PRA TIQUES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

ANNEXEB 

Sujet: ~.2.8 Intervention auprès d'une personne dont l'état mental est perturbé 

Aide-mémoire lors d'intervention auprès de personnes présentant une déficience intellectuelle, un 
problème de santé mentale ou un trouble du spectre de l'autisme 

DéficienGe Problème de santé mentale Trouble du spectre de 
Intellectuelle J'autisme 

Etat permanent Maladie Etat permanent 

Quotient intellectuel inférieur à la Apparaît à n'importe quel moment de Difficulté majeure à entrer en 
moyenne la vie et à n'importe qui relation 

Difficulté de compréhension et de Se guérit ou se contrôle par la Méconnaissance des conventions 
traitement de l'information médication ou par la thérapie sociales pouvant mener à des 

situations étranges 
Peut présenter une difficulté de Déséquilibre émotif, peut avoir 

langage beaucoup d'anxiété Langage et comportement 
stéréotypés et répétitifs (sujets de 

Propos parfois incohérents ou Peut altérer la pensée et les émotions conversation récurrents) 
inadéquats en regard de la situation 

Peut avoir des troubles paniques Tolère difficilement les imprévus 
Il peut être difficile de capter son et les contacts physiques 

attention La personne peut être désorganisée et 
avoir des idées suicidaires Hypersensibilité ou 

Peut avoir de la difficulté à s'orienter hyposensibilité des sens 
dans le temps el dans l'espace 

Compréhension erronée des 
expressions ou des 

com)J_ortements sociaux 

À faire -
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GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POUCE 

ANNEXEC 

Sujet: 2.2.8 Fiche d'observation des policiers- Intervention auprès d'une personne dont 
l'état mental est perturbé 

Nom de famille 

Adresse (numéro, rue, appartement) 

2- Renseignements sur l'intervention 
.. 

P. ; • ~ +•. '; L ~ 

~ 'E~~Î:Qit -.oe"~: 1',··:· ....... l 

rDate .et1heure . 
~ 

.i. ~' ·-. ·- = 

... 

Année Mois Jour Heure 
0 Ami(e)/famille D Endroit public 

1 1 1 

D Résidence privée 

0 Place d'affaires 0 Autre, précisez : 
- .,. ~ .. ~- .. /"1":""~· . ~:)4[ .: . :.-:\ .· .· ~ .. ~·=, 

Motif d'intervention policière ... " __" . .:.- ~-··:: _:,., - . ?" ., • -:\;· 

Demandée par 

0 Personne en crise 0 Proche 0 Témoin 0 Intervenant 0 Policier 0 Autre, précisez : 

Nature de l'intervention 

0 Demande d'aide de la personne 0 Vérification de l'état de santé/dangerosité 0 Désordre/infraction 

- -::'.': ,_. :'\:. '; -~ - ....... . , -~-~,~,,o~:·· :~_ . .• 'J:' ·-~ .- -:-~· -~-·,Il'·,~ : :-~ •... ' ._, • ,.,_ 
Observation des policiers ~ ,. r;·~'}"•-j ''"'' • "-•. ·: ' ~ .. : ''fi'\.,;./ • ..... ,, _r.: • ~ ' <r._ >. : ~ _;..,~ • t 

État physique apparent État mentale apparent 

0Bon D Négligé, malpropre D Calme D Mutisme D Détresse, crise D Impulsivité, agressivité 

0 Habillement inadéquat 0 Confusion (spatiale, temporelle) 0 Hallucinations (visuelles, auditives) 

Intoxication suspectée État des lieux 

0 Alcool 0 Médication 0 Adéquat 0 Délabré 

0Drogue D Inconnu D Présence d'éléments de danger (précisez dans la section remarques) 
-~ . .. . ,. 

Propos (verbatimf D Suicidaires_O Homicidaires 0Aùtres ••• précisez 
·-y 

~: ...•.. - .;, 

" •• > ~· "' ·1 ;,. . -
. .. "7-l::; 

"Transpo):t à l'établissement de san(é'_, t ' Support social ' "''-

D Volontaire D Non-volontaire D Ambulance D Famille D Amis/proches D Isolement D Inconnu 

0 Policiers 
~ "' .co '<'"- • ; :'•t'•·· •.• . ::: 

Remarques et autres éléments de daneerosité 
JÇ• ...... , .... 

'~-- ' ,, .. • ".-:t.r. _,, 

~ Établissement ae santé . ,. ''1 

3- Renseignements sm· l'identité des policiers 
Nom Signature Matricule 

Accompagnateur Signature Matricule 

Année No carte d'appel Année 1 Mois 1 Jour No d'événement 

1 1 

Note: Ce document est une fiche d'observations policières. ll ne constitue pas une estimation de la dangerosité en vertu de la Loi sur la protection 
des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. 
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GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POUCE 

ANNEXED 

Sujet: 2.2.8 Intervention auprès d'une personne dont l'état mental est perturbé 

Signalement à un corps de police d'un manquement à une ordonnance 

Date: ____________________ __ N° d'événement: -----------------------
JB~tlnatâii~r~':" .,,~ ......... -~,- ..... - tiEx~_i,te.,üt"--- .. ~.-·~y- .1..·~-~7:;;uo -::""""', 

~"'" 
Nom du corps de police : Nom de l'établissement de santé : 

Téléphone: Téléphone: 
Télécopieur: Télécopieur : 
Courriel: Courriel: 

l rudéntifjêatlQôlfJ.ijlàifie.~OJlè.:":..~. · :.;; --_, ,.~ '"'~ ,.:--;.- ~ ·' '?;;.. >'"'· cJ:I!: :., .. ·,·:~ .P.: ., -. ; ·_"' "'A 'i' . 
Nom: Téléphone: 
Prénom: Adresse connue : 
Date de naissance : 
Lieux fréquentés: 

IL!i"ivalifsi'd_rQ]ftJitii:i'ân® ":. -:~ . .. ::- ti.-~ . ~.:..~"'""'::··' . ..C:.'~~--"':':-.. '~ '"'.!Ji"-~~-;."!" .... '~ ... _ .... 
' 

Ordonnances criminelles cocher •• Ordonnances civiles 
, 

cocher 
Ordonnance de libération conditionnelle Garde en établissement 
de la Commi~sion d'examen des troubles 
mentaux (CETM) ou du tribunal 
Numéro d'ordonnance SAS-
Ordonnance de détention de la CETM Garde préventive 
numéro d'ordonnance SAS-
Évaluation psychiatrique (aptitude ou Garde provisoire pour évaluation 
inaptitude) psychiatrique 
Numéro d'ordonnance Ordonnances de soins (autorisation de 

traitement ou d'hébergement) 

Téléphone: 

Télécopieur: 

En conséquence, nous requérons l'inteNention des policiers afin de localiser cette personne et 
qu'elle soit traitée conformément aux différentes. dispositions légales. 

Signature : -------------------------------

***À retourner complété au corps de police avec une copie de l'ordonnance. 

Note : Veuillez communiquer avec Je corps de police par téléphone préalablement à J'envoi du 
formulaire. 
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AUTORISATION À DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS 
NOMINATIFS À UN AUTRE ORGANISME 

D Crime contre la propriété 

D Santé mentale 

0 Scolaire 

0 Travail 

D Violence conjugale 

D Violence intrafamiliale 

D Voisinage/connaissance 

D Autre (précisez) : 

2. PERSONNE ACCORDANT L'AUTORISATION 

D Victime 0 Proche de la victime (parent, ami) 0 Témoin D Autre (précisez) : 

ANNEXEE 

Nom, prénom 1 Sexe . 1 Date de naissance (118111H11mii> (optionnel) 

DM OF 
Adresse (numéro, rue, appartement, ville, village ou municipalité) 1 Code postal 

Téléphone 1 0 Domiclle 0 Travail 0 Cellulaire Heure propice (h:min) 

0 Autre (précisez) : entre et 

Téléphone2 0 Domicile 0 Travail 0 Cellulaire Heure propice (h:mln) 

0 Autre (précîsaz) : entre et 

Courriel 

3. AUTORISATION 

Je soussigné(e), autorise le service de police à divulguer, à l'organisme : 

Nom de l'organisme 

les renseignements nominatifs mentionnés ci-dessus me concernant, tels que consignés au présent formulaire. Cette divulgation a pour seul but de 

permettre à un intervenant de l'organisme précité d'entrer en communication avec moi afin de me proposer une offre de service. 

J'ai bien compris la portée de la présente autorisation. 

D J'accepte que mes renseignements nominatifs mentionnés cl-dessus soient transmis à l'organisme cl-haut spécifié. 

Cette autorisation est valide pour une période de 90 jours à compter de la date de ma signature. 

Je peux en tout temps, durant cette période, retirer cette autorisation en remettant, à un représentant du service de police, un avis écrit à cet effet auquel 

j'aurai joint une copie de cette autorisation. 

Signature de la personne Date (aaaa-mmij) 

Nom, prénom du policier (en caractères d'imprimerie) Matricule Unité Téléphone 

Signature Date (aaaa-mm-jj) 

Nom, prénom 

Signature 

4. REFUS DE DIVULGUER 

D Je refuse que mes renseignements nominatifs mentionnés cl-dessus soient transmis à l'organisme cl-haut spécifié (saut si une tolle prévoit). 

Signature de la personne Date (aaaa-mmii) 

Nom, prénom du policier (en caractères d'Imprimerie) Matricule Unité Téléphone 

Signature Date (aaaa-mmii> 

5. AUTRES INFORMATIONS 

Arrestation du suspect : Ooui 0 Non Si arrêté: 0 Libéré 0 Détenu 

Autres informations 

·1 ~nitiales du policier 

Le présent fonnulalre doit être transmis dès que possible à l'organisme concerné. 

(201~1-30) 1- UNITÉ 



AUTORISATION À DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS 
NOMINATIFS À UN AUTRE ORGANISME 

D Crime contre la propriété 

D Santé mentale 

D Scolaire 

D Travail 

D Violence conjugale 

0 Violence intrafamiliale 

0 Voisinage/connaissance 

0 Autre (précisez) : 

2. PERSONNE ACCORDANT L'AUTORISATION 
1 

D Victime D Proche de la victime (parent, ami) 0 Témoin 0 Autre (précisez) : 

ANNEXEE 

Nom, prénom 1 Sexe 1 Date de naissance (81l81HTlm-iJ) (optionnel) 

DM OF 

Adresse (numéro. rue. appartement, ville, village ou munlcipaiRé) 1 Code postal 

Téléphone 1 D Domicile D Travail D Cellulaire Heure propice (h:mln) 

D Autre (précisez) : entre et 

Téléphone2 D Domicile D Travail D Cellulaire Heure propice (h:min) 

D Autre (précisez) : entre et 

Courriel 

3. AUTORISATION 

Je soussigné(e), autorise le service de police à divulguer, à l'organisme : 

Nom de l'organisme 

les renseignements nominatifs mentionnés ci-dessus me concernant, tels que consignés au présent formulaire. Cette divulgation a pour seul but de 
permettre à un intervenant de l'organisme précité d'entrer en communication avec moi afin de me proposer une offre de service. 

J'ai bien compris la portée de la présente autorisation. 

D J'accepte que mes renseignements nominatifs mentionnés cl-dessus soient transmis à l'organisme cl-haut spécifié. 

Cette autorisation est valide pour une période de 90 jours à compter de la date de ma signature. 

Je peux en tout temps, durant cette période, retirer cette autorisation en remettant, à un représentant du service de police, un avis écrit à cet effet auquel 

j'aurai joint une copie de cette autorisation. 

Signature de la personne Date (aaaa-mm-Ji) 

Nom, prénom du policier (en caracléres d'Imprimerie) Matricule Unité Téléphone 

Signature Date (aeaa-mm-iJ) 

Nom, prénom 

0 Père 0 Tuteur 

Signature 

4. REFUS DE DIVULGUER 

0 Je refuse que mes renseignements nominatifs mentionnés ci-dessus soient transmis à l'organisme cl-haut spécifié (sauf s1 une loi te prévoit). 

Signature de la personne Date (aeaa-mm-jj) 

Nom, prénom du policier (en caractères d'Imprimerie) Matricule Unité Téléphone 

Signature Date (eeiiiHilm-jj) 

1 

5. AUTRES INFORMATIONS 
1 1 

Arrestation du susped : Ooui 0 Non Si arrêté: 0 Libéré 0 Détenu 

Autres informations 

·~Initiales du policier 

Le présent fonnulalre doit être transmis dès que possible à l'organisme concerné. 

(201~1-30) 2- ORGANISME CONCERNÉ 



AUTORISATION À DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS 
NOMINATIFS À UN AUTRE ORGANISME 

D Crime contre la propriété 

D Santé mentale 

D Scolaire 

D Travail 

D Violence conjugale 

D Violence intrafamiliale 

D Voisinage/connaissance 

D Autre (précisez) : 

2. PERSONNE ACCORDANT L'AUTORISATION 

D Victime D Proche de la victime (parent. ami) D Témoin D Autre (précisez) : 

ANNEXEE 

Nom, prénom 1 Sexe 1 Date de naissance (aaaa-mm-jj) (optionnel) 

DM OF 
Adresse (numéro, rue, appartement. ville, village ou munlclpelilé) 1 Code postal 

Téléphone 1 D Domicile D Travail D Cellulaire Heure propice (h:min) 

D Autre (précisez) : entre et 

Téléphone 2 D Domicile D Travail D Cellulaire Heure propice (h:min) 

D Autre (précisez) : entre et 

Courriel 

3. AUTORISATION 

Je soussigné(e), autorise le service de police à divulguer, à l'organisme: 

Nom de l'organisme 

les renseignements nominatifs mentionnés ci-dessus me concernant, tels que consignés au présent formulaire. Cette divulgation a pour seul but de 

permettre à un intervenant de l'organisme précité d'entrer en communication avec moi afin de me proposer une offre de service. 

J'ai bien compris la portée de la présente autorisation. 

D J'accepte que mes renseignements nominatifs mentionnés cl-dessus soient transmis à l'organisme ci-haut spécifié. 

Cette autorisation est valide pour une période de 90 jours à compter de la date de ma signature. 

Je peux en tout temps, durant cette période, retirer cette autorisation en remettant, à un représentant du service de police, un avis écrit à cet effet auquel 

j'aurai joint une copie de cette autorisation. 

Signature de la personne Date (aeae-mm-ii> 

Nom, prénom du policier (en caractères d'imprimerie) Matricule Unité Téléphone 

Signature Date (aaaa-mm-ii) 

Nom, prénom Lien 

Tuteur 

Signature 

4. REFUS DE DIVULGUER 

0 Je refuse que mes renseignements nominatifs mentionnés cl-dessus soient transmis à l'organisme ci-haut spécifié (saut st une 1o11e pr6volt). 

Signature de la personne Date (aaaa-mm-jj) 

Nom, prénom du policier (en caractères d'imprimerie) Matricule Unité Téléphone 

Signature Date (aaaa-mm-jj) 

(2013-01-30) 3- PERSONNE CONCERNÉE 



GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

A. DÉFINITIONS 

A.1 Arrestation : action de priver une personne de sa liberté en vertu d'une loi. 

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

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

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

A.5 Mandat d'arrestation: ordonnance judiciaire enjoignant les agents de la paix d'arrêter une 
personne et de la traiter conformément à 1' ordonnance. 

A.6 Mandat visé: mandat d'arrestation qui prévoit et autorise la mise en liberté d'un prévenu par 
1e fonctionnaire responsable (formule 29 du Code criminel) ou autorisant l'arrestation dans 
une autre province (formule 28 du Code criminel). 

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

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

B. PRINCIPES D'ORIENTATION 

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

B.2 L'arrestation d'une personne ne doit avoir lieu que lorsqu'elle est permise par la loi et 
suivant la procédure prescrite. 
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GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
Â L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

B.3 Pour procéder à l'arrestation d'une personne dans une maison d'habitation, avec ou sans 
mandat, le policier doit obtenir au préalable une autorisation judiciaire pour y pénétrer, sauf 
exception(s). 

B.4 Le policier qui procède à l'arrestation d'une personne s'identifie et informe cette dernière 
qu'il agit en qualité de policier. 

B.5 Le policier informe sans délai la personne qu'il arrête des motifs de son arrestation et de ses 
droits constitutionnels (voir pratique policière 2.3.4 Droits en cas d'arrestation ou de 
détention). 

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

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

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

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

B.IO L'accusé qui n'est pas remis en liberté par le policier doit être conduit devant un juge de paix 
ayant compétence dans la circonscription territoriale où a lieu 1 'arrestation, sans retard 
injustifié et, dans tous les cas, dans les 24 heures qui suivent celle-ci. Si un juge de paix n'est 
pas disponible dans ce délai, il doit comparaître devant un juge de paix le plus tôt possible. 

C. PRATIQUES D'APPLICATION 

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

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

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

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

Ministère de la Sécurité publique 
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GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

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

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

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

b) une infraction mixte ; ou 

c) une infraction sommaire, 

à moins, d'une part, que l'intérêt public justifie l'arrestation sans mandat, nota.ri:rment 
pour: 

a) identifier la personne; 

b) recueillir ou conserver une preuve relative à l'infraction; 

c) empêcher la poursuite ou la répétition de l'infraction ou la perpétration d~une 
autre infraction, 

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

C.l.2 Le policier peut arrêter sans mandat un prévenu en liberté lorsqu'il a des motifs 
raisonnables de croire, selon le cas : 

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

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

C.1.3 Le policier qui exécute un mandat d'arrestation est tenu de l'avoir sur lui, si la chose 
est possible et de le produire lorsque demande lui en est faite (article 29 du Code 
criminel). À défaut, il doit informer la personne arrêtée de l'existence du mandat. 
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GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
Â L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Cas particulier: arrestation dans une maison d'habitation 

C.1.4 Sauf exception, le policier qui veut procéder à l'arrestation d'une personne dans une 
maison d'habitation doit obtenir au préalable l'autorisation d'un juge ou d'unjuge de 
paix lui permettant d'entrer dans cette maison. 

C.l.5 Le policier peut demander qu'une autorisation de pénétrer lui soit accordée en même 
temps qu'un mandat d'arrestation. ll doit alors mentionner sur sa dénonciation, en 
plus des allégations concernant la perpétration d'une infraction criminelle, qu'il a des 
motifs raisonnables de croire que la personne se trouve ou se trouvera dans la maison 
d'habitation décrite au mandat. 

C.l.6 Le policier peut également demander à un juge ou à un juge de paix de lui accorder 
un mandat d'entrée dans une maison d'habitation pour y arrêter une personne, même 
s'il ne connaît pas son identité. ll rédige alors une dénonciation mentionnant qu'il a 
des motifs raisonnables de croire que cette personne se trouve ou se trouvera dans la 
maison d'habitation mentionnée au mandat et que, selon le cas: 

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

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

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

a) lors d'une poursuite active; 

b) lorsqu'il y a urgence, notamment: 

lorsqu'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il est nécessaire de 
pénétrer dans la maison d'habitation pour éviter à une personne des lésions 
corporelles imminentes ou la mort; 

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

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

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

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

C.l.9 Au moment d'obtenir un mandat d'arrestation comportant une autorisation de 
pénétrer ou un mandat d'entrée, le policier qui prévoit entrer sans prévenir en 
demande l'autorisation au juge ou au juge de paix. Pour l'obtenir, le policier doit 
avoir des motifs raisonnables de croire que le fait de prévenir : 

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

b) entraînerait la perte ou la destruction imminente d'éléments de preuve. 

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

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

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

Cas particulier : emprisonnement avec sursis 

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

a) la détenir et la faire comparaître le plus rapidement possible devant le tribunal, au 
plus tard dans les 24 heures de son arrestation ; 

b) la libérer avec assignation à comparaître devant la cour, par voie de sommation, 
de citation, de promesse de comparaître ou d'engagement à comparaître. 
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Cas particulier: ordonnance imposée par la Commission d'examen des troubles 
mentaux 

C.1.13 Le policier peut arrêter un accusé sans mandat, en tout lieu au Canada, s'il a des 
· motifs raisonnables de croire que ce dernier a contrevenu ou a fait volontairement 

défaut de se conformer aux conditions prévues dans une décision ou une ordonnance 
d'évaluation, ou qu'il est sur le point de le faire (voir la pratique policière 2.2.8 
Personne atteinte de troubles mentaux). 

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

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

C.2.2 Le policier qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne ne lui a pas 
déclaré ses véritables nom et adresse peut, en outre, exiger qu'elle lui fournisse des 
renseignements permettant d'en confirmer 1' exactitude. 

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

C.2.4 Le policier peut arrêter sans mandat la personne informée de l'infraction alléguée 
contre elle et qui refuse de déclarer ses nom et adresse ou de lui fournir les 
renseignements permettant d'en confirmer 1' exactitude. 

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

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

C.2. 7 Le policier doit remettre en liberté la personne ainsi arrêtée dès qu'il a des motifs 
raisonnables de croire que sa détention n'est plus nécessaire pour empêcher la reprise 
ou la continuation, dans l'immédiat, de l'infraction. 
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C.2.8 Le policier peut exiger un cautionnement d'un défendeur âgé de 18 ans et plus au 
moment où il lui signifie un constat d'infraction, s'il a des motifs raisonnables de 
croire que le défendeur est sur le point d'échapper à la justice en quittant le territoire 
du Québec ; il peut arrêter sans mandat le défendeur qui refuse ou néglige de payer ce 
cautionnement. 

C.2.9 Le policier ne peut pénétrer dans un endroit qui n'est pas accessible au public pour 
effectuer une arrestation sans mandat en vertu du Code de procédure pénale, sauf s'il 
a des motifs raisonnables de croire qu'une personne est en train d'y commettre une 
infraction qui risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes 
ou des biens, et que 1' arrestation de cette personne est le seul moyen raisonnable à sa 
disposition pour mettre un terme à la perpétration de l'infraction; 

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

C.2.10 Le policier qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne s'enfuit pour 
échapper à son arrestation peut la poursuivre jusque dans 1' endroit où elle se réfugie ; 

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

C.2.11 Un policier peut arrêter : 

a) un témoin en défaut et l'emmener devant un juge, en vertu d'un mandat d'amener 
un témoin. Ce mandat est exécutoire dans l'année qui suit sa délivrance et peut 
être renouvelé avant 1' expiration de ce délai ; 

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

c) un défendeur qui ne respecte pas son engagement de se présenter devant le 
percepteur, ce mandat est exécutoire pendant une période de cinq ans après sa 
délivrance et peut être renouvelé avant 1' expiration de ce délai. 
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C.2.12 Le policier qui exécute un mandat d'amener ou d'emprisonnement doit permettre à la 
personne arrêtée de prendre connaissance du mandat, ou s'il n'est pas en possession 
de ce mandat, lui permettre d'en prendre connaissance dans les plus brefs délais. 

C.2.13 Le policier qui arrête un défendeur en vertu d'un mandat d'amener devant le 
percepteur des amendes : 

a) le remet en liberté pourvu qu'il lui déclare son adresse, lui fournisse, si 
nécessaire, les renseignements permettant d'en confirmer 1' exactitude et s'engage 
à se présenter devant le percepteur à la date indiquée sur 1' engagement ; 

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

c) s'il refuse de signer l'engagement, le conduit devant le juge qui a décerné le 
mandat ou un juge ayant compétence pour le faire dans le même district ou devant 
un juge ayant compétence dans le district où le mandat a été exécuté. 

C.2.14 Le policier qui arrête un défendeur en vertu d'un mandat d'emprisonnement: 

a) lui déclare son nom et sa qualité; 

b) l'informe des motifs de son arrestation; 

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

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

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

f) le confie au directeur de 1' établissement de détention indiqué sur le mandat ou de 
celui du lieu de l'arrestation. 

Cas particulier: arrestation dans une maison d'habitation 

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

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

C.3 .1 Le policier qui a arrêté une personne doit la mettre en liberté sauf : 
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a) si des motifs d'intérêt public l'en empêchent, notamment pour: 

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

- identifier la personne ; 

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

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

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

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

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

C.3.2 Le policier ne peut libérer sous conditions l'accusé arrêté sous l'autorité d'un mandat 
délivré par le Tribunal en vertu de l'article 597 du Code criminel (défaut de 
comparaître devant le tribunal). 

C.3.3 Le policier doit mettre en liberté dès que possible une personne qu'il a arrêtée sans 
mandat pour une infraction prévue à l'article 553 du Code criminel, une infraction 
mixte ou une infraction sommaire, à moins, selon le cas : 

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

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

C.3.4 Le policier qui met une personne en liberté la contraint à comparaître: 

- par voie de sommation ; ou 

- en lui délivrant une citation à comparaître. 

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

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

- une infraction mixte ; 
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- une infraction sommaire ; 

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

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

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

- par voie de sommation ; ou 

- par promesse de comparaître ; ou 

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

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

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

C.3.7 Le fonctionnaire responsable peut mettre en liberté un prévenu qui a été arrêté et mis 
sous garde en vertu d'un mandat visé: 

- par promesse de comparaître ; ou 

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

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

Il peut en outre exiger que cette personne remette une promesse assortie de l'une ou 
de plusieurs des autres conditions prévues au Code criminel (voir Considérations 
C.4). 
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C.3.8 Le fonctionnaire responsable fait remettre à un juge de paix la somme d'argent ou une 
autre valeur qu'il a reçue en dépôt. ll fait également déposer au greffe du tribunal le 
passeport dont il a exigé la remise. 

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

C.3 .1 0 L'agent de. la paix ou le fonctionnaire responsable ne peut libérer une personne 
arrêtée pour un mandat non visé sauf pour des circonstances exceptionnelles fondées 
sur des faits nouveaux (article 503 (2) du Code criminel). 

C.4 Remise en liberté d'un prévenu avec ou sans conditions 

C.4.1 Le fonctionnaire responsable peut mettre en liberté un prévenu arrêté sans mandat ou 
en vertu d'un mandat visé à cet effet, en exigeant qu'il remette une promesse assortie 
de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes qu'il estime opportunes: 

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

b) aviser 1' agent de la paix ou la personne nommée dans la promesse de tout 
changement d'adresse, d'emploi ou d'occupation; 

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

d) remettre son passeport à 1' agent de la paix ou à la personne nommée dans la 
promesse; 

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

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

g) s'abstenir de consommer : 

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

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

C.4.2 ~e fonctionnaire responsable détient le prévenu jusqu'à sa comparution s'il estime 
que d'autres conditions sont nécessaires. 

C.4.3 Le policier peut arrêter une personne qui a fait défaut de se conformer à l'une des 
conditions imposées par un fonctionnaire responsable ou qui est sur le point de le 
faire et la détenir jusqu'à sa comparution. 

C.4.4 Le fonctionnaire responsable ne peut remettre en liberté un suspect arrêté pour une 
infraction prévue à 1' article 469 du Code criminel. 

C.4.5 Le fonctionnaire responsable signe la« promesse assortie de conditions», en plus de 
la « promesse de comparaître » ou de l'« engagement à comparaître » et les fait signer 
par le prévenu, après lui avoir expliqué les conditions auxquelles il doit se soumettre. 
Si le prévenu refuse de signer, la décision de le libérer pourra être révisée en tenant 
compte de ce nouvel élément. 

C.4.6 Le fonctionnaire responsable s'assure que les conditions imposées au prévenu sont 
inscrites au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ). 

D. CONSIDÉRATIONS 

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

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

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

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

D.2 L'absence de signature ne porte pas atteinte à la validité de la citation à comparaître, de la 
promesse de comparaître ou de 1' engagement. 

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

E. SOURCES 

E.1 Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C 46), notamment les articles : 

29 (obligation d'une personne qui opère une arrestation); 

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

493 (fonctionnaire responsable); 

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

496 (délivrance d'une citation à comparaître); 

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

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

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

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

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

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

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

502 (mandat pour omission de comparaître); 

503(2.1) (promesse assortie de conditions); 

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

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

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

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

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

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

528 (mandate visé); 

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

529.3 (pouvoir de pénétrer sans mandat); 

529.4 (omission de prévenir); 

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

672.91 (arrestation sans mandat (troubles mentaux)); 

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

E.2 Code de procédure pénale (R.L.R.Q., chapitre C-25.1), notamment les articles: 

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

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

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

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

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

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

356 (lieu de la détention). 

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

1 (droit à la liberté); 

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

24.1 (saisies, perquisitions ou fouilles abusives); 

25 (traitement de la personne arrêtée); 

28 (information sur les motifs d'arrestation); 

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

30 (droit de comparaître promptement devant le tribunal); 

31 (droit à la libération sur engagement); 

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

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

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

8 (droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives); 
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9 (droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires); 

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

10 b) (droit de recourir à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit). 

E.5 Communiqués émis par le ministère de la Justice du Québec en 2006 : 

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

- L'arrestation dans une maison d'habitation; 

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

F. ANNEXES 

F.l Aucune. 
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Section: 2.0 Opérations En vigueur le : 2 février 1996 

SQus-section : 2.3 Arrestation et détention 
Ré visee le : 26 novembre 2001 

Sujet: 2.3.9 Incarcération dans un poste de police 

A. DÉFINITIONS 

A.l Fonctionnaire responsable : le fonctionnaire qui, au moment considéré, commande les 
policiers chargés du poste de police ou autre lieu où un prévenu est conduit après son 
arrestation, ou tout policier désigné par celui-ci. 

A.2 Intérêt public : eu égard aux circonstances, comprend notamment la nécessité : 

d'identifier une personne; 

de recueillir ou de conserver la preuve d'une infraction ou une preuve qui y est relative; 

d'empêcher qu'une infraction se poursuive, se répète ou qu'une autre infraction soit 
commise; 

d'assurer la présence d'une personne au tribunal pour qu'elle soit traitée selon la loi. 

A.3 Incarcération : action de priver une personne de sa liberté en la plaçant dans un endroit 
qu'elle ne peut quitter. 

A.4 Bloc cellulaire : endroit sécurisé et sous surveillance qui regroupe les services 
d'incarcération. 

B. PRINCIPES D'ORIENTATION 

B.l Toute personne incarcérée doit être traitée avec humanité et respect. 

B.2 Le policier ne contère à un détenu aucun avantage qui n'est pas accordé aux autres personnes 
incarcérées. 

B.3 Une personne n'est incarcérée que si l'intérêt public l'exige. Les cellules d'un poste de police 
sont des lieux de transition où une personne ne peut être incarcérée que temporairement ; le 
policier conduit la personne qu'il a arrêtée au poste de police et demande le cas échéant 
l'incarcération à l'établissement de détention le plus rapproché. 

B.4 Les femmes et les hommes sont incarcérés séparément, il en est de même pour les 
adolescents. 

Note. - Détention avec garde à vue (adolescent) surveillance physique au électronique 
continuelle, vair C.6.1 et C.6.2 de la pratique 2.2.7. 

B.5 Les adolescents doivent être tenus à l'écart de tout adulte détenu ou placé sous garde, sauf 
s'il se trouve temporairement sous la surveillance d'un agent de la paix après son arrestation. 
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B.6 Le fonctionnaire responsable veille à Ia sécurité de toute personne qui circule dans un poste 
de police. 

B.7 Par mesure de sécurité, nul ne peut circuler dans un bloc cellulaire avec une arme à feu. 

B.8 Une attention particulière est accordée aux personnes à risque, notamment les personnes 
enceintes, obèses, sous l'effet de l'alcool ou de drogues ou souffrant de délire agité. 

C. PRATIQUES D'APPLICATION 

C.l Le policier fait part au fonctionnaire responsable de toute anomalie ou de tout indice 
révélateur d'intention suiëidaire de la part d'une personne détenue. 

C.2 Le fonctionnaire responsable a notamment pour fonctions de: 

vérifier la légalité de l'arrestation et de la détention d'une personne; 

vérifier et prendre note de l'état de santé physique et psychologique d'une personne avant 
son incarcération, en vérifiant notamment si : 

• le comportement du prévenu ou les circonstances de l'intervention policière laissent 
présager un état suicidaire potentiel, d'après ses observations et les informations dont 
il dispose, ces informations doivent être ajoutées au registre d'écrou. 

prendre les mesures appropriées à sa condition et établit une surveillance particulière 
selon le cas; 

s'assurer que la personne arrêtée ou détenue a une possibilité raisonnable d'exercer son 
droit à l'assistance d'un avocat (réf. pratique 2.3.4); 

procéder ou fait procéder à la fouille qu'il juge nécessaire; 

s'assurer que tout objet relié à l'infraction ou qui pourrait constituer un danger, de même 
que 1' argent et les effets personnels, qui sont, compte tenu des circonstances, retirés à la 
personne incarcérée, soient conservés sécuritairement et demande à cette dernière de 
signer la liste qui en est dressée; 

inscrire la personne incarcérée dans le registre d'écrou; 

s'assurer que la cellule a été inspectée avant d'y incarcérer le détenu; 

s'assurer qu'une personne détenue reçoit les soins médicaux et les médicaments dont elle 
a besoin;. 
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Sujet: 2.3.9 Incarcération dans un poste de police 

s'assurer que les mesures de bertillonnage sont effectuées conformément à la Loi sur 
l'identification des criminels (pratique 2.3.3- Bertillonnage); 

s'assurer du déclenchement du processus de surveillance (par caméras ou autres moyens) 
dès le début de l'incarcération d'une personne et que des rondes régulières soient 
effectuées : 

• faire effectuer une surveillance permanente lorsqu'une personne manifeste des 
intentions suicidaires ou risque de se blesser et prendre les mesures nécessaires pour 
qu'elle reçoive les soins médicaux le cas ""'·'""""• 

• s'assurer de consigner au registre d'écrou toutes les communications et interventions 
auprès de la personne incarcérée, tous ses déplacements et toutes les visites qu'elle 
reçoit. 

C.3 Une personne âgée de moins de 18 ans ne peut être détenue dans le bloc cellulaire d'un poste 
de police; si elle est arrêtée en vertu du Code criminel ou d'une loi fédérale, elle ne peut y 
être détenue provisoirement qu'aux fins d'un interrogatoire, à moins d'une ordonnance 
judiciaire ou d'une autorisation du Directeur de la protection de la jeunesse. Le policier avise 
immédiatement le Directeur de la protection de la jeunesse de l'arrestation d'un adolescent 
en vue de son transfert dans un lieu de détention déterminé à cette fin (voir pratique 2.2.7.1). 

Note. -l'adolescent doit être tenu à l'écart de tout adulte détenu. 

C.4 L'argent et les effets personnels retirés à la personne incarcérée lui sont remis à son départ, 
ou sont remis à la personne chargée du transfert; un reçu est signé par la personne qui les 
reçoit. 

C.5 Le fonctionnaire responsable fait effectuer la distribution des repas et fait fournir les services 
minimaux d'hygiène. 

D. CONSIDÉRA TI ONS 

D.l Aucune 

E. SOURCES 

E.l Charte canadienne des droits de la personne, notamment l'article : 

12 (droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités). 
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E.2 Charte des droits et libertés de la personne (Québec) L.R.Q., c. C-12, notamment l'article: 

25 (traitement de la personne arrêtée ou détenue). 

E.3 Code criminel, notamment les articles: 

493 (fonctionnaire responsable); 

495(2)( d)( e ); 

497 ( 1 )( f)(g); 

498 ( 1 )(i)(j) ( « intérêt public » ). 

E.4 Loi sur 1 'identification des criminels, L.C., c.I-1, 1' article 

2 (bertillonnage). 

E.5 Loi sur les jeunes contrevenants, L.C., c. Y -1, notamment 1 'article: 

7 (détention avant décision). 

E.6 Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., c. P-34.1, notamment l'article: 

11 (interdiction d'hébergement d'une personne âgée de moins de 18 ans dans un poste de police). 

E.7 Code de procédure pénale, L.R.Q., c. C-25.1, notamment l'article: 

356 (détenteur arrêté âgé de moins de 18 ans). 

E.8 Code de déontologie des policiers du Québec, (décret 920-90, 27 juin 1990), notamment 
l'article: 

10 (obligation du policier à l'égard d'une personne placée sous sa garde). 
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GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
Â L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Section: 2.0 Opérations 

Sous-section : 2.2 Surveillance du territoire 

Sujet: 2.2.7 Intervention auprès des adolescents 
2.2.7.1 En vertu de la Loi sur le système 

de justice pénale pour adolescents 
(LSJPA) 

A. DÉFINITIONS 

En vigueur le : 5 septembre 1997 

Révisée le : 1er avril 2003, 
25 avril2014, 26 janvier 2016 

A.l Adolescent : toute personne âgée d'au moins 12 ans qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 
moment où elle commet une infraction. 

A.2 Directeur provincial : au Que'bec, le Directeur provincial (DP) prévu dans la LSJPA est le 
Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). 

A.3 Mesure extrajudiciaire : mesure appliquée par le policier dans le cadre de 1' exercice de son 
pouvoir discrétionnaire. À cet égard, il a trois choix, celui de ne prendre aucune autre 
mesure, de donner un avertissement ou de faire un renvoi à un programme ou un organisme 
communautaire. 

A.4 Organismes de justice alternative du Québec (OJA) : organisme à but non lucratif qui vise 
à pro mou voir la collaboration de la communauté dans 1' administration de la justice pour les 
mineurs. 

A.5 Sanction extrajudiciaire : sanction appliquée par le Directeur aux poursuites criminelles et 
pénales (DPCP) et le DP. 

B. PRINCIPES D'ORIENTATION 

B.l L'intervention policière auprès de l'adolescent se fait en conformité avec le Cadre et 
conditions d'application des mesures extrajudiciaires par les policiers (voir annexe A). 

B.2 Le policier analyse la problématique de l'adolescent impliqué dans la commission d'une 
infraction afm de choisir la mesure appropriée et de l'inciter à ne pas récidiver. Ainsi, le 
policier peut, dans l'intérêt de l'adolescent, décider d'appliquer des mesures extrajudiciaires 
et de ne pas dénoncer une infraction criminelle commise par celui-ci, en tenant compte 
toutefois de la nécessité d'assurer la protection de la société. 

Note. -Les mesures extrajudiciaires doivent être justes et proportionnelles afin de 
«responsabiliser» l'adolescent face à l'acte délictueux qu'il a commis. 

B.3 Le recours aux mesures extrajudiciaires vise notamment les objectifs suivants : 

a) sanctionner et corriger rapidement et efficacement le comportement délictueux de 
l'adolescent sans avoir recours aux tribunaux; 
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b) inciter 1' adolescent à reconnaître et à réparer les dommages causés à la victime et à la 
collectivité; 

c) respecter les droits et libertés de 1' adolescent et tenir compte de la gravité de l'infraction. 

B.4 ll faut éviter les cascades de mesures (plusieurs mesures extrajudiciaires) qui peuvent 
retarder la prise en charge des situations par le tribunal et permettre à un adolescent de se 
cristalliser dans ses comportements délinquants, avec un fort sentiment d'impunité, ce qui 
rendra l'intervention ultérieure moins efficace. 

B.5 ll n'y a pas de gradation à respecter dans le choix de la mesure extrajudiciaire. La bonne 
mesure au bon moment demeure la pierre angulaire des interventions. 

B.6 L'enfant de moins de 12 ans n'est jamais réputé avoir commis une infraction quelle qu'elle 
soit. Dans un tel cas, le dossier est clos par le policier. Cependant, le policier : 

a) avise la mère, le père ou toute autre personne agissant comme titulaire de 1' autorité 
parentale de la nature de l'infraction; 

b) signale l'infraction au DP lorsqu'il a raison de croire que la sécurité ou le développement 
de l'enfant peut être compromis (voir sujet 2.2.6). 

B.7 Le droit à la vie doit avoir préséance sur les droits avec lesquels il peut entrer en conflit; 
ainsi, il serait justifiable de passer outre le caractère confidentiel de certains renseignements 
dans les cas où, par exemple, la vie ou l'intégrité physique d'une personne serait menacée. 

C. PRATIQUES D'APPLICATION 

C.l En vertu de la LSJPA, le policier qui constate ou est informé de la commission d'une 
infraction criminelle commise par un adolescent a la possibilité : 

a) d'appliquer les mesures extrajudiciaires; ou, 

b) de dénoncer l'infraction commise par 1' adolescent. 

C.2 Arrestation, détention et interrogatoire d'un adolescent 

Le policier informe l'adolescent, des motifs de son arrestation ou de sa détention ainsi que de 
son droit à l'assistance d'un avocat, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension. ll 
doit, en plus de ce qui précède, l'informer qu'il est possible qu'il soit assujetti à une peine 
applicable aux adultes. 
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Dans la mise en garde qu'il lui fait avant de l'interroger, le policier a l'obligation d'informer 
l'adolescent: 

a) de son droit de garder le silence; 

b) que toute déclaration faite par lui pourra servir de preuve; 

c) de son droit de consulter un avocat et celui de consulter* son père ou sa mère ou, en leur 
absence, un autre parent adulte ou, le cas échéant, un autre adulte de son choix; 

d) de son droit de faire sa déclaration en présence de son avocat et d'une personne de son 
choix* parmi celles prévues ci-dessus. 
* Cette personne ne peut être le coaccusé de l'adolescent ou faire l'objet d'une enquête à 

l'égard de l'infraction reprochée à l'adolescent. 

Si l'adolescent choisit de ne pas consulter un avocat ainsi qu'un de ses parents ou une autre 
personne qui peut en tenir lieu, il doit y renoncer par écrit et signer le formulaire prévu à 
cette fin (voir annexe B). Cette renonciation ne peut être verbale à moins qu'elle ne soit 
enregistrée sur bande audio ou vidéo. 

C.3 Mesures extrajudiciaires 

Le policier peut appliquer l'une des trois mesures extrajudiciaires si l'infraction commise 
est: 

a) Vol de moins de 500 $* (art. 334 b) C.cr.); 

b) Recel de moins de 500 $* (art. 355 b) C.cr.); 

c) Méfait de moins de 500 $* (art. 430 (4) C.cr.); 

d) Obtenir une chose de moins de 500 $*par faux semblant (art. 362 (1) b) C.cr.); 

e) Obtention frauduleuse d'aliments et de logement (art. 364 (1) C.cr.); 

f) Voies de fait (art. 265 Ccr) (art. 266 b) C.cr.) (sans gravité ni conséquence pour la 
victime); 

g) Proférer des menaces d'endommager des biens/de tuer ou blesser un animal (art. 264.1 
(1) b) c) (3) C.cr.); 

h) Participation à un attroupement illégal (art. 66 C.cr.) (sauf événement politique contexte 
international); 

i) Troubler la paix (art. 175 C.cr.); 
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j) Fausse alerte (art. 437 C.cr.); 

k) Intrusion de nuit (art. 177 C.cr.); 

1) Possession simple d'une quantité minime de cannabis (marijuana) - 3 à 4 g - ou de résine 
(haschich)- l g- (art. 4. (l)) Loi réglementant certaines drogues et autres substances); 

rn) Complot (art. 465 (1) d) C.cr.)- Tentative (art. 463 c) C.cr.) et complicité après le fait lié 
à l'une des infractions mentionnées ci-dessus. 

* Le montant inscrit de 500 $ est à titre indicatif seulement. 

C.4 Conditions d'admissibilité 

Pour bénéficier d'une mesure extrajudiciaire, l'adolescent doit rencontrer les conditions 
suivantes: 

a) le délit fait partie de la liste à C.3; 

b) il admet sa participation au délit reproché. 

C.S Application des mesures extrajudiciaires 

C.5.1 Facteurs à considérer : Dans sa prise de décision quant au choix de la mesure 
extrajudiciaire, le policier tient compte, des facteurs suivants: 
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C.5.2 Le policier peut: 

a) ne prendre aucune autre mesure 

Infraction qui relève davantage de l'insouciance que d'une mauvaise foi. Ne 
prendre aucune autre mesure se réalise par une intervention minimale. À la suite 
de son intervention, le policier considère qu'aucune action supplémentaire n'est 
nécessaire. 

b) donner un avertissement 

L'avertissement se réalise par une intervention verbale du policier. L'intervention 
vise à sensibiliser l'adolescent aux conséquences de l'infraction qu'il a commise 
et à le réprimander de sa conduite. 
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c) faire un renvoi à un programme ou à un organisme communautaire 

Le renvoi se réalise par la participation de l'adolescent à un programme dont 
l'application est gérée par un Organisme de justice alternative. L'intervention vise 
à responsabiliser l'adolescent afin de l'aider à ne plus commettre d'infraction. 

C.6 Judiciarisation, mise en liberté et détention préventive 

Le policier qui décide de dénoncer une infraction crinùnelle cornnùse par un adolescent 
procède par sommation sauf dans les cas suivants: 

a) dans le cas de crimes graves et si le DP l'autorise, l'adolescent est détenu jusqu'à sa 
comparution; 
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b) si la situation le permet, il est remis en liberté sur promesse assortie de conditions jointe à 
une promesse de comparaître ou à un engagement à comparaître. 1 

Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, un avis est donné aux parents dans les meilleurs 
délais. 

c) Le policier ne détient pas un adolescent dans un poste de police; il peut toutefois le garder 
au poste pendant le temps requis pour compléter l'enquête. ll doit alors informer son 
père, sa mère ou toute autre personne agissant comme titulaire de 1' autorité parentale 
(conformément à C.7) et le DP. 

d) Dès que son enquête est terminée, le policier peut demander au DP d'autoriser la 
détention préventive d'un adolescent et de désigner un lieu de détention provisoire 
jusqu'à sa comparution devant le tribunal, lorsque cette dernière ne peut avoir lieu 
immédiatement. 

La détention préventive d'un adolescent est justifiée lorsque l'intérêt public l'exige, comme 
dans le cas d'un adulte. 

C.7 Avis aux parents 

a) Forme de 1' avis 

L'avis est fait: 

par écrit dans les cas de remise en liberté sur promesse, engagement ou citation à 
comparaître; 

soit verbalement, soit par écrit lorsque l'adolescent est détenu sous garde à la suite de 
son arrestation. 

Lorsque l'avis est fait par écrit, il peut être envoyé par service de messagerie2 ou signifié 
personnellement au destinataire. 

2 Service de messagerie : Service de courrier recommandé ou certifié, de même que tout autre service de messagerie 
fournissant une preuve de livraison. 
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Note. -L'avis aux parents est donné en vertu de l'article 26 de la Loi sur le système de 
justice pénale pour adolescents et a pour but, entre autres choses, de s'assurer 
que les ·personnes qui détiennent l'autorité parentale soient conscientes de 
l'intervention et s'assurent de son suivi. 

b) Contenu de 1' avis 

L'avis contient: 

le nom de 1' adolescent en cause; 

l'indication de l'accusation portée contre lui ainsi que les date, heure et lieu de la 
comparution; 

une mention faisant état du droit de l'adolescent aux services d'un avocat. 

Note.- Lorsqu'un adolescent est arrêté et détenu jusqu'à sa comparution, le 
fonctionnaire responsable doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire 
donner au père ou à la mère de l'adolescent un avis, verbal ou écrit, de 
l'arrestation, de ses motifs et du lieu de détention. 

c) Destinataire de l'avis 

L'avis est donné: 

au père ou à la mère, ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne semble disponible ou qu'il est 
impossible de les joindre; 

à un parent adulte connu de l'adolescent et susceptible de l'aider, ou, à défaut; 

à un autre adulte connu de 1' adolescent et susceptible de l'aider et que le policier ou 
le fonctionnaire responsable estime approprié; 

en cas de doute sur la personne à aviser, le policier ou le fonctionnaire responsable 
demande à un juge du tribunal pour adolescents ou à un juge de paix, en cas de non 
disponibilité du premier, de déterminer celle-ci. 

C.8 Intervention en milieu scolaire 

Lorsque l'intervention a lieu en milieu scolaire, le policier qui arrête et amène avec lui un 
adolescent, doit aviser le responsable de l'établissement scolaire ou son représentant dans les 
meilleurs délais. 
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Le policier qui effectue une intervention (interrogatoire, fouille, perquisition, arrestation) 
auprès d'un adolescent doit aviser la personne mentionnée ci-haut si l'adolescent n'est pas 
sous la garde de ses parents. 

Note. - Cet avis ne découle pas de la loi mais du Cadre de référence - Présence policière 
dans les établissements scolaires >> et a pour but : 
a) d'informer le responsable de l'établissement scolaire ou so11 représentant de ce 

qui se passe dans son établissement; 
b) de l'informer de la présence ou de l'absence de l'adolescent; 
c) de s'assurer une meilleure collaboration avec les intervenants des milieux. 

C.9 Publication de l'identité d'un enfant ou d'un adolescent 

TI est interdit de publier le nom d'un adolescent ou tout autre renseignement de nature à 
révéler qu'il a fait 1' objet de mesures prises sous la LSJP A. Par ailleurs, il est interdit de 
publier le nom d'un enfant ou d'un adolescent ou tout autre renseignement de nature à 
révéler le fait qu'il a été victime d'une infraction commise par un adolescent ou qu'il a 
témoigné dans le cadre de la poursuite d'une telle information. 

Exceptionnellement, le policier peut faire publier, aux fins d'enquête, le nom ou tout 
renseignement permettant d'établir l'identité d'un adolescent recherché, après avoir obtenu 
l'autorisation d'un juge du tribunal pour adolescents; cette autorisation est valide pour cinq 
jours consécutifs et peut être demandée uniquement si les trois conditions suivantes sont 
réunies: 

a) l'adolescent a commis un acte criminel; 

b) il y a des raisons de croire qu'il est dangereux pour autrui; 

c) la publication est nécessaire pour procéder à son arrestation. 

C.lO Communication de renseignements 

Le policier peut communiquer des renseignements : 

a) à toute personne dont la communication s'impose pour la conduite de son enquête 
relative à une infraction qui aurait été commise par l'adolescent; 

b) à un professionnel ou toute autre personne chargée de surveiller l'adolescent ou de s'en 
occuper, notamment au représentant d'une commission scolaire, d'une école ou tout autre 
établissement d'enseignement ou de formation quand il s'agit de faire en sorte que 
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Sujet: 2.2.7 Intervention auprès des adolescents 
2.2.7.1 En vertu de la Loi sur le système 

de justice pénale pour adolescents 
(LSJPA) 

1 'adolescent se conforme à toute décision rendue par un tribunal, ou pour assurer la 
sécurité du personnel, des étudiants ou d'autres personnes, selon le cas; 

c) avec 1' autorisation du tribunal, aux personnes mentionnées dans 1' ordonnance, lorsque la 
communication est nécessaire parce que l'adolescent a été déclaré coupable d'une 
infraction comportant des lésions corporelles graves, qu'il pourrait causer un préjudice 
considérable à autrui et que la communication vise à 1 'empêcher de causer un tel 
préjudice. 

Note.- Cette autorisation n'est plus valide quand les délais prévus pour la non
communication s'appliquent. 

D. CONSIDÉRA TI ONS 

0.1 Le corps de police s'assure du respect des règles concernant la non-communication et la 
destruction des dossiers. 

E. SOURCES 

E.1 Code criminel (L.R.C., c. C-46), 1' article : 

13 (infraction commise par un enfant de moins de 12 ans). 

E.2 Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (L.C. 2002, ch. 1), notamment les 
articles: 

2 (définitions); 

3 (déclaration de principes); 

4 (principes spécifiques aux mesures extrajudiciaires); 

5 (objectifs spécifiques aux mesures extrajudiciaires); 

6 (mesures extrajudiciaires); 

25 (droit à l'avocat); 

26 (avis aux parents); 

28 et suivants (détention provisoire); 

61 et suivants {peine applicable aux adultes); 

110, 111 (interdiction de publication); 

119 (accès aux dossiers et délais); 

125 (communication de renseignements); 
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128 (destruction des dossiers et interdiction d'utilisation); 

140 (application du Code criminel); 

146, 147 (régime de preuve et admissibilité des déclarations). 

E.3 Prévention du crime chez les jeunes et déjudiciarisation - Guide pour la police, Institut 
canadien de recherche sur le droit et la famille et Solliciteur général Canada, mai 1996. 

E.4 Programme de mesures de rechange autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la 
Santé et des Services sociaux, autorisation du 7 janvier 1994, conformément au décret 788-
84 du gouvernement du Québec. 

F. ANNEXES 

F.1 Annexe A- Cadre et conditions d'application des mesures extrajudiciaires par les policiers. 

F.2 Annexe B -Formulaire Déclaration et renonciation aux droits. 

F.3 Annexe C- Formulaire Modèle de mesure de renvoi. 
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' GUIDE DE PRATIQUES POLICIERES 
Â L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

- ~. 

Section: 2.0 Opérations ' En vigueur le : 1er avril 2003 
t. 

Sous~section : 2.2 Surveillance du territoire 
Révisée le: 25 avril2014, 

. 2 avril2019 

Sujet: 2.2.7 Intervention auprès des adolescents 
2.2. 7.2 En vertu du Code de procédure pénale 

·" -, . 

A. DÉFINITIONS 

A.l Aucune. 

B. PRINCIPES D'ORIENTATION 

B.1 Champ d'application et pouvoirs d'arrestation 

Infraction et âge du contrevenant 
À une loi provinciale ou à un règlement 
provincial ou municipal - Code de procédure 
pénale - Moins de 14 ans 

A une loi provinciale ou à un règlement 
provincial ou municipal - Code de procédure 
pénale- 14 ans et plus et moins de 18 ans 

Ministère de la Sécurité publique 
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Pouvoirs d'arrestation 
• Le jeune contrevenant ne peut être poursuivi 

bien qu'il puisse être arrêté. 

• Cependant, le policier : 
- avise la mère, le père ou toute autre 

personne agissant comme titulaire de 
1' autorité parentale de la nature de 
1 'infraction; 

- signale l'infraction au Directeur de la 
protection de la jeunesse (DPJ) seulement 
lorsqu'il a raison de croire que la sécurité 
ou le développement de 1' enfant est 
compromis (voir sujet 2.2.6). 

• Comme pour un adulte, le policier peut 
procéder à l'arrestation sans mandat d'un 
jeune contrevenant si : 
- le jeune contrevenant, informé de 

l'infraction alléguée contre lui, refuse de 
déclarer ses nom et adresse; 

- 1' arrestation est le seul moyen de mettre 
un terme à la perpétration de l'infraction. 

• Le policier doit remettre le jeune contrevenant 
en liberté dès que celui-ci s'est identifié ou que 
sa détention n'est plus nécessaire pour 
empêcher la reprise ou la continuation dans 
l'immédiat de l'infraction. 

• Le policier doit confier à la garde du 
Directeur de la protection de la jeunesse 
(DPJ) le jeune contrevenant qu'il ne peut 
remettre en liberté. 
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-
Section: 2.0 Opérations ' En vigueur le : 1er avril 2003 

' ' ~ . 
Sous-section : 2.2 Surveillance du territoire 

Révisée le : 25 avril 2014, ' 
2 avri120I9 .-

Sujet: 2.2.7 Intervention auprès des adolescents "1 

- "y 2.2. 7.2 En vertu du Code de procédure pénale. 

C. PRATIQUES D'APPLICATION 

C.l Le policier ne peut exiger de cautionnement d'un défendeur âgé de moins de 18 ans. 

C.2 Le policier confie au Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) un défendeur âgé de 
moins de 18 ans qu'il a arrêté sans mandat et qu'il ne peut remettre en liberté en vertu des 
articles 74 ou 75 du Code de procédure pénale; il en va de même pour un défendeur âgé de 
moins de 18 ans qui est arrêté en vertu d'un mandat d'emprisonnement. 

C.3 Le policier signifie un double du constat d'infraction aux parents d'un défendeur âgé de 
moins de 18 ans, sauf si ceux-ci sont inconnus ou introuvables ou s'il s'agit d'une infraction 
relative au stationnement d'un véhicule. 

C.4 Aucune amende dont est passible un défendeur âgé de moins de 18 ans ne peut excéder 750$ 
pour les infractions liées au Code de la sécurité routière ou la Loi sur les véhicules hors route 
ou 500 $ pour les autres infractions pénales. 

D. CONSIDÉRATIONS 

D.l Aucune. 

E. SOURCES 

E.l Code de procédure pénale (RLRQ, chapitre 25.1), notamment les articles: 

5 (infraction commise par un enfant âgé de moins de 14 ans); 

6 (infraction commise par une personne âgée de moins de 18 ans); 

28 (signification aux parents d'une personne âgée de moins de 18 ans); 

48 (arrestation d'un témoin âgé de moins de 18 ans); 

51 (cautionnement d'un témoin âgé de moins de 18 ans); 

76 (cautionnement d'un défendeur âgé de moins de 18 ans); 

88 (défendeur âgé de moins de 18 ans arrêté sans mandat); 

159 (signification d'un constat d'infraction aux parents d'une personne âgée de moins de 18 ans); 

233 (amende à une personne âgée de moins de 18 ans, montant maximal); 

356 et 357 (mandat d'emprisonnement visant un défendeur âgé de moins de 18 ans, qui doit 
être confié au DPJ). 

F. ANNEXES 

F.l Aucune. 
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ANNEXE A 

LOI SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS 

CADRE ET CONDITIONS D'APPLICATION DES MESURES EXTRAJUDICIAIRES PAR LES POLICIERS 

1. PRÉAMBULE 

Le travail des policiers auprès des adolescents dès les premières manifestations de la délinquance aura une influence directe sur le devenir de l'adolescent et sur la sécurité 
publique. La Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) prévoit que les policiers exercent un important pouvoir discrétionnaire dans l'application de ce qui est 
appelé Les mesures extrajudiciaires. 

Ce cadre balise les conditions d'ouverture et les modalités d'application qui doivent être suivies par le policier lors de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. 

Le recours aux mesures extrajudiciaires, dans les limites prescrites par le présent document, est une bonne façon de prévenir la récurrence de la délinquance juvénile. 

1.1 Outre les principes énoncés dans la LSJPA, que l'on retrouve en annexe, les principes suivants doivent être pris en compte dans les décisions des policiers 
relativement aux mesures extrajudiciaires: 

• Il est important de prendre les mesures adéquates au moment opportun, soit une orientation qui permettra de prévenir la récidive. 

• ·Il n'y a pas de gradation à respecter dans le choix de la mesure extrajudiciaire. La bonne mesure au bon moment demeure la pierre angulaire des interventions. 

• Il faut éviter les cascades de mesures (plusieurs mesures extrajudiciaires) qui peuvent retarder la prise en charge des situations par le tribunal et permettre à un 
adolescent de se cristalliser dans ses comportements délinquants, avec un fort sentiment d'impunité, ce qui rendra l'intervention ultérieure moins efficace. 

• Les mesures extrajudiciaires appliquées par les policiers sont réputées suffisantes pour faire face à la délinquance commune1• De plus, elles permettent une intervention 
rapide après la commission di:J délit (voir liste) ce qui peut mettre un frein à la récidive. 

• Les mesures extrajudiciaires appliquées par les policiers ne peuvent suffire à prévenir la récurrence de la délinquance distinctive2• En conséquence, elles ne devraient 
pas être appliquées en cas de récidive puisqu'une évaluation criminologique pourrait être nécessaire. 

• En tout temps, peu importe la mesure choisie par le policier, les parents doivent être informés. 

• Le choix de la mesure extrajudiciaire par le policier (aucune autre mesure, avertissement ou renvoi) doit être guidé par son évaluation des besoins du jeune pour prévenir 
la récidive. 

Note.- Dans tous les cas, le policier doit procéder à la lecture des droits de l'adolescent. 

1. Délinquance commune : Apparaît chez tous les garçons autour du milieu de l'adolescence, se matérialise à travers un nombre limité d'Infractions bénignes, constitue un simple dérapage lié au test des limites sociales 
propres à l'adolescence, une délinquance qui se résorbera d'elle-même. 

2. Délinquance distincte : Délinquance plus lourde en gravité et en nombre qui traduit des déficits sociaux et psychologiques chez le sujet. Délinquance qui ne se résorbe pas d'elle-même, nécessite une intervention 
d'encadrement, de contrôle et d'aide. (Notions élaborées par Marcel Fréchette et Marc Le Blanc) 
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Annexe A- 2.2.7. 1 Intervention auprès des adolescents en -vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) Cadre et conditions d'application des mesures extrajudiciaires par les policiers 

1.2 Distinction entre les mesures extrajudiciaires appliquées par les policiers et les sanctions extrajudiciaires appliquées par le Directeur provincial (OP) 

Bien que les principes et objectifs généraux des mesures extrajudiciaires et des sanctions extrajudiciaires soient les mêmes, l'article 6 LSJPA vise l'application des mesures 
par les policiers et l'article 10 de la LSJPA vise l'application par le directeur provincial, ce qui entraîne des modalités d'application différentes. 

6. (1) LSJPA L'agent de police détermine s'il est préférable, compte tenu des 
principes énoncés à l'article 4 LSJPA (voir annexe), plutôt que d'engager 
des poursuites contre l'adolescent à qui est imputée une infraction ou de 
prendre d'autres mesures sous le régime de la présente loi, de ne prendre 
aucune autre mesure, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en 
garde dans le cadre de l'article 7 ou de le renvoyer, si l'adolescent y 
consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de 

• 

• 

• 

l'aider à ne cas commettre d'i"'fr., .... ;,...., 
Modalités de la discrétion policière 

Le policier évalue la situation conformément au contenu du Cadre 
d'application; 
Il choisit la mesure appropriée (ne prendre aucune autre mesure, 
avertissement ou renvoi) ou une demande d'intenter des procédures (voir la 
colonne de 

Il réfère à un organisme de justice alternative 
mesure. 

1.3 Certains effets liés à l'application des mesures extrajudiciaires -• Permet aux pol 

10(1) LSJPA Le recours à une sanction extrajudiciaire n'est possible que dans les cas 
où la nature et le nombre des infractions antérieures commises par l'adolescent, 
la gravité de celle qui lui est reprochée ou toute autre circonstance aggravante 
ne permettent pas le recours à l'avertissement, à la mise en garde ou au renvoi 
visés aux articles 6, 7 ou 8. 

Modalités d'application du DP 
• Le procureur reçoit la demande d'intenter des procédures; 
• Le procureur évalue la preuve et réfère, s'il y a lieu, au Programme de sanctions 

extrajudiciaires; 
• Le procureur réfère le dossier au directeur provincial pour évaluation et orientation; 
• Le délégué à la jeunesse évalue le cas conformément au Manuel de référence sur 

l'application de la LSJPA; 
• Le directeur provincial oriente le dossier (arrêt de l'intervention, référence au 

procureur pour judiciarisation, entente pour l'application d'une sanction); 
• Application et suivi de l'entente conformément à l'Entente-Cadre; 
• En cas d'échec de la sanction, référence au procureur pour judiciarisation . 

• La mesure ne peut être mise en preuve dans les procédures judiciaires devant les tribunaux pour établir le comportement délictueux de l'adolescent. 

• En cas d'échec de la mesure, aucune autre conséquence ne peut être entreprise à l'endroit de l'adolescent. 

1.4 Coordination des mesures extrajudiciaires 

Lors de l'élaboration du cadre d'application, il a été décidé de mettre en place des comités régionaux (comité quadripartite : policier, procureur, représentant d'un OJA et du 
Centre jeunesse), coordonnés par le directeur provincial, qui doit voir à l'application des mesures extrajudiciaires appliquées par les policiers. 
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Annexe A- 2.2.7 .1 Intervention auprès des adolescents en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) Cadre et conditions d'application des mesures extrajudiciaires par les policiers 

2. GUIDE POUR L'EXERCICE DE LA DISCRÉTION DANS L'APPLICATION DES MESURES EXTRAJUDICIAIRES 

2.1 Liste des délits donnant ouverture aux mesures extrajudiciaires : 

• Vol de moins de 500 $ (art. 334 b) Cor.); } 

• Recel de moins de 500 $(art. 355 b) Cor); Le montant inscrit de 500 $est à titre indicatif seulement 

• Méfait de moins de 500 $(art. 430 (4) Cor); 

• Obtenir une chose de moins de 500 $ par faux semblant (art. 362 (1) b) Ccr); 

• Obtention frauduleuse d'aliments et de logement (art. 364 (1) Ccr); 

• Voies de fait (art. 265 Ccr) (art. 266 b) Ccr) (sans gravité ni conséquence pour la victime); 

• Proférer des menaces d'endommager des biens/de tuer ou blesser un animal (art. 264.1 (1) b) c) (3) Ccr); 

• Participation à un attroupement illégal (art. 66 Ccr) (sauf événement politique contexte international); 

• Troubler la paix (art. 175 Ccr); 

• Fausse alerte (art. 437 Ccr); 

• Intrusion de nuit (art. 1n Ccr); 

• Complot (art. 465 {1) d) Cor) -Tentative (art. 463 c) Ccr) et complicité après le fait lié à l'une des infractions mentionnées ci-dessus. 

2.2 Conditions préalables : 

• Le délit fait-il partie de la liste? 

2.3 Facteurs à considérer : 
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2.4 Objectifs poursuivis par la mesure : 

• Permet d'intervenir rapidement et efficacement afin de corriger le comportement; 

• Parait suffisante pour faire répondre l'adolescent de ses actes délictueux; 

• Est de nature à conscientiser l'adolescent. 

3. APPLICATION D'UNE MESURE EXTRAJUDICIAIRE 

Si vous êtes convaincus que l'application d'une mesure extrajudiciaire est la meilleure décision, voici les choix qui s'offrent à vous : 

AUCUNE AUTRE MESURE AVERTISSEMENT RENVOI 

AUCUNE AUTRE MESURE (DJU, statut de dossier Q) AVERTISSEMENT (AVAl RENVOI CRNVl 

Infraction qui relève davantage de l'insouciance que d'une 
mauvaise fol. Ne prendre aucune autre mesure se réalise 
par une intervention minimale. Suite à son intervention, le 
policier considère qu'aucune action supplémentaire n'est 
nécessaire. 

L'avertissement se réalise par une intervention Le renvoi se réalise par la participation de l'adolescent à un programme dont l'application 
verbale du policier. L'Intervention vise à sensibiliser est gérée par un Organisme de justice alternative. L'intervention vise à responsabiliser 
l'adolescent aux conséquences de l'Infraction qu'il a l'adolescent afin de l'aider à ne plus commettre d'infraction. 
commise et à le réprimander de sa conduite. 
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Annexe A- 2.2.7 .1 Intervention auprès des adolescents en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) Cadre et conditions d'application des mesures extrajudiciaires par les policiers 

4. DEMANDE D'INTENTER DES PROCÉDURES 

Si vous n'êtes pas convaincus que l'application d'une mesure extrajudiciaire est la meilleure décision, une demande d'intenter des procédures sera préparée et transmise au 
bureau des procureurs pour décision et orientation du dossier. · 

Sanctions extrajudiciaires Judiciarisation 

Évaluation de la situation par un délégué à la jeunesse. 
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Annexe A- 2.2. 7.1 Intervention auprès des adolescents en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) Cadre et conditions d'application des mesures extrajudiciaires par les policiers 

ANNEXE 
3. (1) Les principes suivants s'appliquent à la présente loi: 

a) le système de justice pénale pour adolescents vise à protéger le public de la façon suivante : 

(i) obliger les adolescents à répondre de leurs actes au moyen de mesures proportionnées à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité, 

(ii) favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents ayant commis des infractions, 

(iii) contribuer à la prévention du crime par le renvoi des adolescents à des programmes ou à des organismes communautaires en vue de supprimer les causes sous
jacentes à la criminalité chez ceux-ci; 

b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes, être fondé sur le principe de culpabilité morale moins élevée et mettre l'accent 
sur: 

(i) leur réadaptation et leur réinsertion sociale, 

(ii) une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité, 

(Iii) la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits, notamment en ce qui touche leur vie privée, 

(iv) la prise de mesures opportunes qui établissent clairement le lien entre le comportement délictueux et ses conséquences, 

(v) la diligence et la célérité avec lesquelles doivent intervenir les personnes chargées de l'application de la présente loi, compte tenu du sens qu'a le temps dans la vie des 
adolescents; 

c) les mesures prises à l'égard des adolescents, en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et proportionnelle, doivent viser à : 

(i) renforcer leur respect pour les valeurs de la société, 

(ii) favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité, 

(iii) leur offrir des perspectives positives, compte tenu de leurs besoins et de leur niveau de développement, et, le cas échéant, faire participer leurs père et mère, leur 
famille étendue, les membres de leur collectivité et certains organismes sociaux ou autres à leur réadaptation et leur réinsertion sociale, 

(iv) prendre en compte tant les différences ethniques, culturelles, linguistiques et entre les sexes que les besoins propres aux adolescents autochtones et à d'autres 
groupes particuliers d'adolescents; 
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Annexe A- 2.2. 7.1 Intervention auprès des adolescents en vertu de la loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) Cadre et conditions d'application des mesures extrajudiciaires par les pollders 

cl) des règles spéciales s'appliquent aux procédures intentées contre les adolescents. Au titre de celles-ci : 

(i) les adolescents jouissent, et ce, personnellement, de droits et libertés, notamment le droit de se faire entendre dans Je cadre des procédures conduisant à des décisions 
qui les touchent - sauf la décision d'entamer des poursuites - et de prendre part à ces procédures, ces droits et libertés étant assortis de mesures de protection 
spéciales, 

(ii) les victimes doivent être traitées avec courtoisie et compassion, sans qu'il ne soit porté atteinte à leur dignité ou à leur vie privée, et doivent subir le moins 
d'inconvénients possible du fait de leur participation au système de justice pénale pour les adolescents, 

(iii) elles doivent aussi être informées des procédures intentées contre J'adolescent et avoir l'occasion d'y participer et d'y être entendues, 

(iv) les père et mère de l'adolescent doivent être informés des mesures prises, ou des procédures intentées, à l'égard de celui-ci et être encouragés à lui offrir leur soutien. 

Note marginale : Souplesse d'interprétation 

(2) La présente loi doit faire l'objet d'une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1). 

Déclaration de principes 

4. Outre les principes énoncés à l'article 3, les principes suivants s'appliquent à la présente partie : 

a) le recours aux mesures extrajudiciaires est souvent la meilleure façon de s'attaquer à la délinquance juvénile; 

b) le recours à ces mesures permet d'intervenir rapidement et efficacement pour corriger Je comportement délictueux des adolescents; 

c) il est présumé que la prise de mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux dans le cas où ceux-ci ont commis des infractions 
sans violence et n'ont jamais été déclarés coupables d'une infraction auparavant; 

cl) il convient de recourir aux mesures extrajudiciaires lorsqu'elles suffisent pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux et, dans le cas où la prise de celles-ci est 
compatible avec les principes énoncés au présent article, la présente loi n'a pas pour effet d'empêcher qu'on y ait recours à l'égard d'adolescents qui en ont déjà fait l'objet ou 
qui ont déjà été déclarés coupables d'une infraction. 

Direction générale des affaires policières 
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GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POUCE 

ANNEXEB 

Sujet: 2.2.7.1 Intervention auprès des adolescents en vertu de la Loi sur le système de justice pénale 
pour adolescents (LSPJA) 

DÉCLARATION ET RENONCIATION AUX DROITS 
(personne mineure en état d'arrestation, détenue ou soupçonnée d'avoir commis une infraction) 

Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) 146 Numéro d'événement (dossier) 

1 1 

Nom 1 Prénom 1 Date de naissance (a-m-j) 

Adresse 

No Rue Ville Code postal 

Nous sommes des policiers de 

Vous êtes présentement en état d'arrestation, détenu(e) ou interrogé(e) pour le ou les motifs suivants: ___ _ 

MISE EN GARDE 1 

Vous avez le droit de garder le silence. 

Vous n'avez rien à espérer d'aucune promesse ou faveur, ni rien à craindre d'aucune menace, que vous parliez ou non. 

Vous n'êtes pas obligé(e) de dire quoi que ce soit, mais vous devez comprendre clairement que, si vous désirez parler, tout ce que 
vous direz pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre vous. 

DROIT A L'ASSISTANCE D'UN AVOCAT (LSJPA art. 25(2)) 

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

• Si vous ne pouvez assumer les frais d'un avocat, vous pouvez vous prévaloir des services d'un avocat mandaté par l'Aide 
juridique en appelant : 

Inscrire le numéro régional 

• Sans égard à vos moyens financiers, vous pouvez appeler sans frais un avocat de garde et obtenir gratuitement des conseils 
juridiques au numéro 1-800-842-2213. 

DROIT DE CONSULTER SES PÈRE OU MERE OU UNE TIERCE PERSONNE 

Vous avez aussi le droit de consulter : 

• soit votre père ou votre mère : 
Nom du ou des parents 

• soit, en l'absence de votre père ou de votre mère, un parent adulte; 

• soit, en l'absence de votre père ou de votre mère et du parent adulte, un autre adulte de votre choix • 

DROIT A LA PRESENCE D'UN AVOCAT ET D'UNE TIERCE PERSONNE LORS DE LA DECLARATION) 

• Toute déclaration que vous pourrez décider de faire devra être faite en présence de votre avocat et de la personne que vous 
aurez choisie de consulter, sauf si vous en décidez autrement; 

• Si vous désirez la présence d'un avocat et d'une tierce personne, les policiers ne peuvent vous poser aucune question, tant que 
vous ne serez pas en présence de votre avocat et de la personne que vous aurez choisie, sauf si vous en décidez autrement. 

Je reconnais que l'on m'a expliqué 
mes droits en des termes clairs et 

que je les ai compris. 
Signature du déclarant 

Ministère de la Sécurité publique Annexe B • Page 1 de 4 
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GillDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POUCE 

ANNEXER 

Sujet: 2.2.7.1 Intervention auprès des adolescents en vertu de la Loi sur le système de justice pénale 
pour adolescents (LSPJA) 

DÉCLARATION ET RENONCIATION AUX DROITS 
(personne mineure en état d'arrestation, détenue ou soupçonnée d'avoir commis une infraction) 

Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJP A) 146 Numéro d'événement (dossier) 

l 1 

ASSUJETISSEMENT A UNE PEINE APPLICABLE AUX ADULTES 

Je reconnais avoir été avisé de la possibilité d'être assujetti à une peine applicable aux adultes. 

Signature 

JE DESIRE CONSULTER: 

• oui non: un avocat 
Nom de l'avocat consulté No de téléphone 

• oui non: une autre personne 
(mon père ou ma mère ou Nom de l'autre personne consultée et lien 
un parent adulte ou un 
autre adulte de mon choix) 

JE DESIRE, LORS DE LA DECLARATION, LA PRÉSENCE DE : 

• oui non: mon avocat 

• oui non: l'autre personne consultée (mon père ou ma mère ou un parent adulte ou un autre adulte de mon choix) 

Signé à 
(ville) 

Signature du déclarant 

JE RENONCE A MON DROIT: 

de consulter un avocat 
Initiales 

de consulter une autre personne 

le 
(a-m-j) 

(mon père ou ma mère ou un parent adulte ou un autre adulte de mon choix) 

à la présence de mon avocat, lorsque je ferai ma déclaration 

à 
(heure) 

Signature du policier 

Initiales 

Initiales 

à la présence de l'autre personne consultée (mon père ou ma mère ou un parent adulte ou un autre adulte de mon choix), 
lorsque je ferai ma déclaration 

Initiales 
Signé à ________________________________ le ______________________ à 

(ville) · (a-m-j) (heure) 

Signature du déclarant Signature du policier 
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GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

ANNEXER 

Sujet: 2.2.7.1 Intervention auprès des adole.scents en vertu de la Loi sur le système de justice pénale 
pour adolescents (LSPJA) 

DÉCLARATION ET RENONCIATION AUX DROITS 
(personne mineure en état d'arrestation, détenue ou soupçonnée d'avoir commis une infraction) 

Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJP A) 146 Numéro d'événement (dossier) 

1 1 

DECLARATION 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
r 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Débutée à Terminée à 
Heure - minute Heure - minute 

Déclarant Signature Date (a-m-j) 

Policier Nom 1 grade 1 unité administrative Matricule Signature 

Témoin Nom Matricule Signature 

Ministère de la Sécurité publique Annexe B - Page 3 de 4 
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GUIDE DE PRA TIQUES POLICIÈRES ANNEXEB 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Sujet: 2.2.7.1 Intervention auprès des adolesceots en vertu de la Loi sur le système de justice pénale 
pour adolescents (LSPJA) 

1 L~eu d~ la 1 Adresse 
declaration 

Ministère de la Sécurité publique 
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GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES ANNEXEC 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POUCE 

Sujet: 2.2.7.1 Intervention auprès des adolescents en vertu de la Loi sur le système de justice 
pénale pour adolescents (LSPJA) 

MODÈLE DE MESURE DE RENVOI 
Formulaire destiné à l'Organisme Justice Alternative (OJA) 

Numéro d'événement (dossier) 

l 1 
IDENTIFICATION DU CORPS POLICIER 

Nom du corps de police : Date du renvoi : 

Adresse du corps de police : 

Téléphone: Télécopieur : 

Nom du policier responsable : 

IDENTIFICATION DE L'ADOLESCENT 

Nom et prénom de l'adolescent : Date de naissance : 

Lieu de résidence :0 parents Opère Omère 0 Famille ou èentre d'accueil 

Adresse: 

Téléphone: 

INFRACTION 

Infraction commise: 

Victime infonnée de la mesure de renvoi : Ooui Onon 

IDENTIFICATION DE L'ORGANISME DE JUSTICE ALTERNATIVE 

Nom et coordonnées de I'OJA : 

RETOUR AU CORPS POLICIER 

Intervenant responsable : 

Type de mesure réalisée : 

Retourné au corps policier le : 

0 L'adolescent a complété avec succès la mesure (oui) 

0 L'adolescent n'a pas collaboré ou participé à la mesure (non) . 1re cop1e au corps policier 
2e copie à I'OJA et celle-ci prévoit une copie pour retour au corps policier 

Ministère de la Sécurité publique Annexe C 
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GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Section: 2.0 Opérations En vigueur le : 16 décembre 1996 

Sous-section : 
2.3 Arrestation et détention 

Révisée le : 18 novembre 2008 

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

A. DÉFINITIONS 

A.l Arrestation : action de priver une personne de sa liberté en 1' informant qu'elle est en état 
d'arrestation. 

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

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

B. PRINCIPES D'ORIENTATION 

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

C. PRATIQUES D'APPLICATION 

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

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

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

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

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

Ministère de la Sécurité publique 
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GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Section: 2.0 Opérations En vigueur le: 16 décembre 1996 

Sous-section : 
2.3 Arrestation et détention 

Révisée le : 18 novembre 2008 

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

Le policier utilise le texte rédigé à cet effet, intitulé Droit en cas d'arrestation ou de 
détention, accompagnant le « droit au silence » et la « mise en garde » (voir annexe A). 

C.2 Le policier qui interroge une personne qu'il suspecte être l'auteur d'une infraction, soit avant 
ou, le cas échéant, pendant l'interrogatoire, l'informe: 

a) de son droit de garder le silence; et, 

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

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

C.4 Le policier : 

a) fournit à la personne arrêtée ou détenue, une possibilité raisonnable d'exercer son droit à 
l'assistance d'un avocat; 

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

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

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

C.5 Dans le cas d'un adolescent, le policier, en plus de ce qui précède, l'informe de son droit à 
l'assistance d'un avocat en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension. TI doit aussi 
lui expliquer, s'il y a lieu, la possibilité d'être assujetti à une peine applicable aux adultes et 
d'encourir, de ce fait, les mêmes conséquences qu'un adulte (voir le sujet 2.2.7 Intervention 
en matière de jeunes contrevenants). 

D. CONSIDÉRA TI ONS 

D.l Le droit à 1' assistance d'un avocat est suspendu temporairement : 

a) pendant le temps requis pour soumettre un conducteur soupçonné de capacité de conduite 
affaiblie aux tests de dépistage prévus par la loi; 

b) tant qu'une situation dangereuse n'est pas sous contrôle; 

Ministère de la Sécurité publique 
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GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Section: 2.0 Opérations En vigueur le : 16 décembre 1996 

Sous-section : 2.3 Arrestation et détention 
Révisée le: 18 novembre 2008 

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

c) pour effectuer la fouille accessoire à une arrestation. 

E. SOURCES 

E.l Charte canadienne des droits et libertés, 1' article : 

10 (b) (assistance d'un avocat). 

E.2 Charte des droits et libertés de la personne (Québec), l'article : 

29 (droit de prévenir les proches et de recourir à l'assistance d'un avocat). 

E.3 Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, notamment les articles : 

2 (définition d'<< adolescent»); 

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

62 (assujettissement à la peine aux adultes); 

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

F. ANNEXE 

F.l Annexe A: Droits en cas d'arrestation ou de détention 
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GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
À L'USA. GE EXCLUSIF DES CORPS DE POUCE 

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

DROITS EN CAS D'ARRESTATION OU DE DÉTENTION 

Motifs: 
Vous êtes présentement arrêté ou détenu pour : 

Motifs de l'arrestation ou de la détention 

Droit au silence : 

ANNEXE A 

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

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

Avez-vous bien compris? __ _ 

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

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

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

Avez-vous bien compris? __ _ 

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

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

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

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

Le policier doit aussi lui expliquer, s'il y a lieu, la possibilité d'être assujetti à une peine applicable aux 
adultes et d'encourir, de ce fait, les mêmes conséquences qu'un adulte (article 62 de la LSJPA). 

Ministère de la Sécurité publique Annexe A 
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GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Section: 2.0 Opération 
•' 

Sous-section : 2.1 Opérations générales 

Sujet: 2.1.5 Calepin de notes 

A. DÉFINITIONS 

En vigueur le : 4 mai 2009 

' Révisée le: 

A.l Notes :observations, actions, faits, détails et croquis que le policier recueille dans un calepin 
lors d'interventions policières, et ce, à des fins d'aide-mémoire, de rédaction de rapports, de 
consultation pour le tribunal ou pour tout autre besoin. 

A.2 Calepin de notes : le calepin fourni par le corps de police est relié et les pages sont 
numérotées. 

B. PRINCIPES D'ORIENTATION 

B.l Le policier utilise le calepin de notes fourni par son organisation et il consigne ses notes dans 
un seul calepin à la fois. 

B.2 Une copie des notes qui sont consignées au calepin est versée au dossier, qui lui est transmis 
au procureur poursuivant et est susceptible d'être divulgué à la défense. 

B.3 Le calepin de notes est identifié par son utilisateur : nom du policier, grade, unité de travail, 
matricule, date de la première et de la dernière prise de notes et numéro de calepin. 

B.4 Le policier assure l'intégralité de ses calepins de notes et l'organisation policière établit les 
modalités pour la conservation de ceux-ci. 

C. PRATIQUES D'APPLICATION 
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GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
AL 'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Seetion: 2.0 Opérati9tt En vigueur le : 4 mai 2009 
- - -. . - .. ~ 

Sons-section : 2.1 Opérations générales Révisée le: 

~ -
Sujet: 2.1.5 Calepin de DQtes 

C.2 Qualité des notes : 

a) Contemporaines: écrites au moment de l'intervention ou le plus tôt possible. 

b) Chronologiques. 

c) Pertinentes : ne comportent que des faits. 

d) Détaillées, précises et lisibles. 

D. CONSIDÉRATIONS 

D.1 Aucune. 

E. SOURCES 

E.l Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. 12), l'article: 

7 (garanties juridiques). 

E.2 L'arrêt« R.c. Stinchcombe » (1991): 
(3d) 1 (divulgation à la défense de tous les renseignements pertinents). 

E.3 L'arrêt« R.c. Taillefer; R.c. Duguay » (2003): 

(3d) 353 (divulgation à la défense de tous les renseignements pertinents). 

E.4 Loi sur les archives (L.R.Q., c. A 21.1), les articles: 
2 (définitions); 

7 (calendrier de conservation); 

8 (approbation); 

12 (garde des documents). 

E.5 Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q., c. A 2.1), les articles: 
1 (application de la loi); 

3 (organismes publics); 

63.1 (mesures de sécurité). 

F. ANNEXES 

F.l Aucune. 
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GUIDE DE PRA TI UES POLICIÈRES 
L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Section: 2.0 Opérations 

Sous-section : 2.4 Enquêtes 

Sujet: 2.4.6 Autorisation d'une poursuite judiciaire 

A. DÉFINITIONS 

En vigueur le : 5 septembre 1997 

Révisée Je: 21 janvier 2018 

A.l Demande d'intenter des procédures: formulaire comprenant les informations nécessaires à 
1' étude de 1 'opportunité de porter une accusation. 

A.2 Poursuivant: aux fins de l'application de la présente orientation, s'entend d'un procureur aux 
poursuites criminelles et pénales nommé en vertu de la Loi sur le directeur des poursuites 
criminelles et pénales (Ch. D-9.1.1.) ou d'un poursuivant désigné au sens de la même loi et du 
poursuivant habilité par une loi ou un règlement à intenter une poursuite criminelle ou pénale 
sur le territoire de la Province de Québec. 

A.3 Précis des faits: rapport constitué des éléments essentiels d'un dossier d'enquête complété en 
vue d'une demande d'autorisation d'une poursuite judiciaire. 

B. PRINCIPES D'ORIENTATION 

B.J Toute poursuite judiciaire en vertu du Code criminel doit être préalablement autorisée par un 
poursuivant et doit débuter par le dépôt d'une dénonciation assermentée devant un juge de paix 
et datée par celui-ci. 

B.2 . Les dossiers soumis au poursuivant présentent l'ensemble de la preuve connue et disponible à 
ce moment, incluant les faits disculpant le prévenu. L'information est claire, précise et 
présentée de façon uniforme. Le corps de police s'assure de conserver les documents originaux. 

B.3 L'agent de liaison du corps de police effectue généralement le dépôt des dénonciations à titre 
de mandataire des policiers faisant partie de ce corps de police; toutefois, le policier en charge 
d'une enquête peut déposer lui-même la dénonciation. 

B.4 Le policier communique au poursuivant tous les éléments recueillis au cours de l'enquête. li 
porte cependant à l'attention du poursuivant l'existence de tout renseignement privilégié qu'il a 
préalablement caviardé, dont la divulgation risquerait: 

a) de contrecarrer le cours de la justice, notamment en nuisant à d'autres enquêtes ou 
procédures judiciaires en cours; 

b) de mettre en danger la vie ou la sécurité de personnes (particulièrement des témoins); 

c) de révéler l'identité d'informateurs ou de sources confidentielles d'information. 

Note: La décision de transmettre ou non à l'accusé un renseignement obtenu au cours d'wze enquête 
criminelle incombe au poursuivant. Le policier ne peut communiquer de renseignements à 
quiconque sans avoir obtenu l'autorisation expresse·du poursuivant. 
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GUIDE DE PRA TI UES POLICIÈRES 
L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Section: 2.0 Opérations 

Sous-section : 2.4 Enquêtes 
' 

Sujet: 2.4.6 Autorisation d'une poursuite judiciaire 

B.5 Le policier qui rédige un précis des faits : 

a) expose clairement ses constatations; 

b) décrit tous les éléments de preuve recueillis; 

En vigueur le : 5 septembre 1997 

Révisée le: 21 janvier 2018 

c) consigne toutes les circonstances importantes et les informations pertinentes. 
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GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Section: 2.0 Opérations 

Sous-section : 2.4 Enquêtes 

Sujet: 2.4.6 Autorisation d'une poursuite judiciaire 

En vigueur le : 5 septembre 1997 

Révisée le: 21 janvier 2018 

C.2 Avant de transmettre son dossier au poursuivant, le policier s'assure que les éléments 
mentionnés en B.4 ont fait l'objet d'un caviardage. 

C.3 Le policier transmet au poursuivant toutes les informations en lien avec la situation globale de 
l'accusé, notamment les conditions de remise en liberté, l'existence d'une probation et/ou de 
causes pendantes devant une instance criminelle. 

D. CONSIDÉRA TI ONS 

D.l Le corps de police s'assure, avant la transmission au poursuivant, que l'ensemble du dossier 
d'accusation est révisé autant dans sa forme que dans son contenu, en vérifiant que tous les 
éléments constitutifs de l'enquête sont couverts; il s'assure que les corrections nécessaires 
seront effectuées et le suivi apporté, le cas échéant. 

E. SOURCES 

E.l Code criminel, notamment les articles: 

504 (contenu d'une dénonciation- acte criminel); 

505 (délai); 

506 (formulaire); 

507 (cas où le juge de paix entend le dénonciateur et les témoins); 

788 (dépôt d'une dénonciation et formulaire- infraction sommaire); 

789 (formalités de la dénonciation). 

E.2 R. c. Jordan, 2016 CSC 27 

E.3 R. c. McNeil, 2009 CSC 3 

E.4 Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (RLRQ, chapitre D-9.1.1), 
notamment les articles : 

13 (fonctions et pouvoirs du Directeur des poursuites criminelles et pénales) 

20 (conseiller les agents de la paix et les personnes responsables de l'application des lois) 

E.5 Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseig11ements personnels, (RLRQ, chapitre A-2.1), notamment les articles : 

28 (renseignements ayant une incidence sur l'administration de la justice et la sécurité 
publique; 

54 (définition de «renseignements nominatifs»); 
59 (consentement à la communication et exception). 
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