
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec a a 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 12 juin 2019 

N/Réf. : 132144 

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 29 mai 2019, 
visant à obtenir : 

1- Notes manuscrites des policiers : Toute section du Guide des pratiques policières 
du ministère de la Sécurité publique traitant de la pratique policière relativement à la 
prise de notes personnelles; 

2- L'exercice du droit à l'avocat : Toute section du Guide des pratiques policières du 
ministère de la Sécurité publique traitant de la pratique policière relativement au 
droit à l'assistance d'un avocat, incluant le moment quand l'exercice se fait. 

En réponse au point 1 de votre demande, nous vous transmettons la pratique 2.1.5 -
Calepin de notes. En réponse au point 2 de votre demande, nous vous transmettons la 
pratique 2.3.4- Droits en cas d 'arrestation ou de détention. Nous avons élagué, sur 2 
des pages communiquées, certains renseignements de nature sécuritaire en 
application des articles 28 et 29 de la Loi sur l'accès. 

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

Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Annie Lavoie 

p. j. Avis de recours 

2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 5' étage 
Québec(Québec) G1V 2L2 
Téléphone : 418 646·6777, poste 11010 
Télécopieur ' 418 643·0275 



Chapitre A-2.1 

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

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

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

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

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

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

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

1982,c.30,a.29;2006, c. 22, a . 16. 



GUIDE DE PRA TIQUES POLICIÈRES 
A 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. PRA TIQUES D'APPLICATION 
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GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
Â L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

' 
Section: 2.0 Opération En vigueur le : 4 mai 2009 

A 

Sous-section : 2.1 Opérations générales 
Révisée le: 

Sujet: 2.1.5 Calepin de notes 
.. - 'l• 

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. CONSIDÉRA TI ONS 

D.l 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.1 Aucune. 
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GUIDE DE PRA TI UES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLIC 

Section : 2.0 Opérations Sous-section : 2.3 Arrestation et détention 

Sujet: 2.3.4 Droits en cas d'arrestation ou de En vigueur le: 16 décembre 1996 
détention Révisée le: 18 novembre 2008 

A. DÉFINITIONS 

A.l Arrestation : action de priver une personne de sa liberté en l'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'ellen 'a pas le choix d'agir autrement. 

B. PRINCIPES D'ORIENTATION 

B.l Toute personne arrêtée ou détenue doit êtr~ informée de son droit d'avoir recours sans 

C. PRATIQUES D'APPLICATION 

C.l Dès qu'il arrête ou détient une personne, le policier doit l'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.J; 

c) sans égard à ses moyens frnanciers, 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. 

Le policier utilise le texte rédigé à cet effet, intitulé Droit en cas d'arrestation ou de 
le « droit au silence » et la « mise en 
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Section : 2.0 Opérations Sous-section : 2.3 Arrestation et détention 

Sujet: 2.3.4 Droits en cas d'arrestation ou de En vigueur le: 16 décembre 1996 

détention Révisée le: 18 novembre 2008 

C.2 . Le policier qui interroge une personne qu'il suspecte être l'auteur d'une infraction, soit 

C.3 

C.4 

l ' 

1 ~. 

Note: 

C.5 

D. 

D.l 

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. 

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 ». 

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. 

Si une personne valablement infonnée qui· a manifesté son ·refus de consulter un 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. 

Dans le CilS 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 :;on âge et à sa coq1préhension. 
n 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 ~n matière de jeunes contrevenants). · 

CONSIDÉRATIONS 

Le droit à l'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; 

c) pour effectuer la fouille accessoire à une arrestation. 

E. SOURCES 

E.l Charte canadienne des droits et lîbertés, 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). 
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Section: 2.0 Opérations Sous-section : 2.3 Arrestation et détention 

Sujet: 2.3.4 Droits en cas d'arrestation ou de En vigueur le : 16 décembre 1996 

détention Révisée le: 18 novembre 2008 

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 ANNEXE A 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

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 : 
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. 

A vez-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 l'Aide juridique, au numéro sans frais 1 800 842-2213. 

A vez-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). 
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