
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec a a 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 11 octobre 2019 

N/Réf.: 132217 

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 
3 juin 2019, visant à obtenir: 

1. La section 2.1.1 sur l'emploi de la force du Guide des pratiques policières; 

2. Tous les extraits du Guide des pratiques policières qui abordent le sujet des 
obligations des policiers suivant l'utilisation de son arme de service afin de 
procéder à l'arrestation d'un suspect; 

3. Tous les extraits du Guide des pratiques policières qui traitent des 
obligations des policiers concernant l'écriture de leur rapport suivant une 
arrestation où l'arme de service d'un policier a été utilisée pour procéder à 
l'arrestation d'un suspect; 

4. Tous les extraits des directives du service de police de Laval concernant les 
obligations des policiers suivant l'utilisation de son arme de service afin de 
procéder à l'arrestation d'un suspect; 

5. Tous les extraits des directives du service de police de Laval traitant des 
obligations des policiers concernant l'écriture de leur rapport suivant une 
arrestation où l'arme de service d'un policier a été utilisée pour procéder à 
l'arrestation d'un suspect. 

2525, boulevard Lau11er 
Tour des laurentides, 5' étage 
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Nous avons repéré deux pratiques policières pour répondre aux points 1 à 3 de 
votre demande. Nous vous transmettons la pratique 2.1.1 - Emploi de la force et la 
pratique 2.1 .2 - Armes de service, armes de support. Nous avons élagué, sur 6 des 
pages communiquées, certains renseignements de nature sécuritaire en application 
des articles 28 et 29 de la Loi sur l'accès. 

En ce qui concerne les points 4 et 5 de votre demande, nous vous informons que 
le ministère de la Sécurité publique ne détient pas les renseignements demandés 
en application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. Nous vous invitons à 
communiquer avec le responsable de l'accès aux documents du SPVL aux 
coordonnées suivantes : 

Service de police de la Ville de Laval 
M. Serge Gaignard 
Assistant directeur, Service de police 
2911, boul. Chomedey C.P. 422 
Succursale Saint-Martin 
Laval (Québec) H7V 3Z4 
Téléphone: 450 662-4242 
Télécopieur : 450 662-7282 
Courriel : acces.police.incendie @ville.laval.qc.ca 

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 



Chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

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° 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; 
JO 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 : 2.1 Opérations générales 

Sujet: 2.1.1 Emploi de la force 

A. DÉFINITIONS 

A.l Aucune 

B. PRINCIPES D'ORIENTATION 

En vigueur le: 30 juin 1995 

Révisée le: 23 aoOt 2012, 
26 juin 2013, 10 novembre 2015 

B.l La fonction policière s'exerce dans la reconnaissance et le respect de la vie, de la sûreté, de 
l'intégrité physique et de la liberté de la personne. 

B.2 Le recours à la force est subordonné à l'existence préalable d'un pouvoir légal d'intervention 
conféré au policier en confornùté avec une règle de droit ou un pouvoir de common law. 

B.3 Le policier est, dans l'exécution de ses fonctions, s'il agit en s'appuyant sur des motifs 
raisonnables, fondé à accomplir ce qui lui est enjoint ou pernùs de faire et fondé à employer 
la force nécessaire à cette fin. 

B.4 Le policier qui emploie la force est responsable de tout excès de force. 

B.5 Le policier privilégie la communication et la négociation. 

C. PRATIQUES D'APPLICATION 

C.l Le policier peut employer la force nécessaire pour se défendre, pour protéger la vie humaine, 
pour contrôler une personne ou pour empêcher sa fuite. 

C.2 Le policier doit continuellement évaluer la situation et agir de manière raisonnable afin 
d'assurer sa propre sécurité et celle du public (voir annexe A). 

C.3 Le policier s'assure qu'une personne dont l'état de santé nécessite une assistance médicale 
l'obtienne le plus tôt possible. 
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GUIDE DE PRA TIQUES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Section: 2.0 Opérations En vigueur le: 30 juin 1995 

Révisée le : 23 aoOt 2012, 
Sous-section : 2.1 Opérations générales 

26 juin 2013, 10 novembre 2015 

Sujet: 2.1.1 Emploi de la force 

D. CONSIDÉRA TI ONS 

0.2 Le corps de police s'assure que les policiers aient reçu la formation et voit au maintien de 
leurs compétences en emploi de la force, conformément à 1 'enseignement dispensé par 
l'École nationale de police du Québec et selon le modèle préconisé par celle-ci (voir 
annexe A). 

E. SOURCES 

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

25 (protection des personnes chargées de 1' application de la loi); 

26 (force excessive); 

34 (légitime défense). 
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GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Section: 2.0 Opérations 

Sous-section : 2.1 Opérations générales 

Sujet: 2.1.1 Emploi de la force 

En vigueur le: 30 juin 1995 

Révisée le : 23 août 2012, 
26 juin 2013, 10 novembre 2015 

E.2 Charte canadienne des droits et libertés (Loi constitutionnelle de 1982, L.R.C. (1985), 
App.II, n° 44), l'article: 

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

E.3 Charte des droits et libertés de la personne (R.L.R.Q., chapitre C-12), l'article: 

1 (droit à la vie, à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté). 

E.4 Loi sur la police (R.L.R.Q., chapitre P-13.1), l'article: 

48 (mission). 

E.5 Code de déontologie des policiers du Québec, 1' article : 

6 (d'abus d'autorité). 

F. ANNEXES 

F.l Annexe A- Le Modèle national de l'emploi de la force. 
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GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES ANNEXE A 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Sujet: 2.1.1 Emploi de la force 

Le modèle national de l'emploi de la force 

L'agent doit continuellement évaluer la situation et agir de manière 
raisonnable afin d·assurer sa propre sécurité et celle du public 

Ministère de la Sécurité publique Annexe A 
Direction de la prévention et de l'organisation policière 



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

Section: 2.0 Opérations 

Sous-section : 2.1 Opérations générales 

Sujet: 2.1.2 Armes de service, armes de support 

A. DÉFINITIONS 

En vigueur le : 30juin 1995 

Révisée le: 3 mars 2003, 
18 janvier 2018 

A.l Arme de service: pistolet ou revolver fourni au policier par le corps de police pour 
l'exécution de ses fonctions. 

A.2 Arme de support : le fusil, la carabine ou toute autre arme à feu autorisée par le corps de 
police, autre que l'arme de service. 

B. PRINCIPES D'ORIENTATION 

B.l Pendant ses heures de travail, qu'il soit en uniforme ou en civil, le policier porte son arme de 
service, à moins que son directeur n'en décide autrement. 

B.2 Le policier ne peut porter ou transporter son arme de service s'il n'est pas dans le cadre de 
ses fonctions ou attribution, à moins que son directeur n'en décide autrement. 

B.3 Le policier utiHse uniquement les armes, les munitions et les étuis autorisés et fournis par son 
corps de police. TI ne peut les modifier ou les faire modifier sans l'autorisation de son 
directeur. 

B.4 Le policier manipule, transporte, entrepose de façon sécuritaire l'arme de service, l'arme de 
support et les utilise avec prudence et discernement. 

C. PRATIQUES D'APPLICATION 

C.l Usage 

a) À chaque quart de travail, le policier vérifie les armes dont il a la garde. Il rapporte toute 
défectuosité à son supérieur en remplissant le formulaire approprié. 

Ministère de la Sécurité publique 
Direction générale des affaires policières Page 1 de 5 



GUIDE DE PRA TIQUES POLICIÈRES 
l L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Section: 2.0 Opérations En vigueur le : 30juin 1995 

Sous-section : 2.1 Opérations générales 
Révisée le: 3 mars 2003, 

Sujet: 2.1.2 Armes de service, armes de support 18 janvier 2018 

d) Le policier qui est en présence d'un animal malade, blessé ou errant se réfère à la pratique 
policière 2.2.19 Événement impliquant un animal. 

C.2 Rédaction de rapport et suivi 

b) Le corps de police fait parvenir annuellement au ministère de la Sécurité publique les 
données relatives à l'emploi de la force par les policiers via le Questionnaire sur 
l'administration des activités policières. 

C.3 Port, transport et entreposage 

a) À moins de circonstances particulières ou de contre-indications : 

- le policier en fonction 
étui approprié. 
directives du corps de police; 

- le policier en tenue · 

b) Lorsque le policier est en fonction, les armes de support sont portées et transportées de 
façon prudente et sécuritaire en tenant compte des besoins opérationnels et des directives 
du corps de police. 

c) Le policier se conforme aux dispositions de la loi sur les armes à feu : 

Sur les lieux de travail, conformément aux règlements sur les armes à feu des agents 
publics: 
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GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Section: 2.0 Opérations En vigueur le : 30 juin 1995 

Sous-section : 2.1 Opérations générales 

Sujet: 
Révisée le: 3 mars 2003, 

2.1.2 Armes de service, armes de support 18 janvier 2018 

Le policier doit veiller à ce que son arme de service, lorsqu'elle n'est pas portée, soit 
entreposée dans un contenant, un compartiment, une chambre forte, un coffre-fort ou 
une pièce qui est sous la responsabilité d'un corps de police, qui est gardé bien 
verrouillé et qui est construit de façon à ne pouvoir être forcé facilement. 

Dans une maison d'habitation, lorsqu'il est autorisé par son directeur: 

Le policier entrepose son arme de service dans une maison d'habitation, 
conformément aux exigences du Règlement sur l'entreposage, l'exposition, le 
transport et le maniement des amres à feu par des particuliers. En l'occurrence, il: 

• décharge son arme de service et, selon le cas : 

./ la rend inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire et l'entrepose 
dans un contenant, un compartiment ou une pièce qui sont gardés bien 
verrouillés et qui sont construits de façon qu'on ne puisse les forcer 
facilement; 

ou 
./ l'entrepose dans une chambre forte, un coffre-fort ou dans une pièce construite 

ou modifiée expressément pour l'entreposage sécuritaire des armes à feu 
prohibées. 

li n'entrepose jamais son arme de service avec les munitions, à moins que celles-ci 
soient entreposées dans le contenant, le compartiment, la chambre forte ou le coffre
fort mentionné ci-dessus. 

Le policier entrepose ses armes de support de façon sécuritaire selon les directives du 
corps de police ou une loi applicable. 

Cas particulier 

Exceptionnellement, lorsque le policier a besoin d'accéder facilement à son arme de 
service, son directeur peut lui permettre de déroger aux règles prescrites ci-dessus, en lui 
donnant des instructions écrites sur la façon sécuritaire d'entreposer son arme à feu. 

C.4 Perte ou vol de l'arme de service ou de support 

Dans le cas de vol ou de perte d'une arme de service ou de support: 

le policier avise immédiatement son supérieur; 

le policier remplit le formulaire approprié en expliquant les circonstances entourant le vol 
ou la perte de l'arme et en y énumérant les caractéristiques de l'arme; 
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GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Section: 2.0 Opérations En vigueur le : 30 juin 1995 

Sous-section : 2.1 Opérations générales 

Sujet: 2.1.2 Armes de service, armes de support 

- selon le cas, le corps de police concerné 
signale sans délai la perte ou le vol au directeur 

D. CONSIDÉRA TI ONS 

Révisée le: 3 mars 2003, 
18 janvier 2018 

D.l Il incombe au corps de police de s'assurer que les procédures d'utilisation des armes de 
service et des armes de support soient bien définies et bien comprises par le policier. 

Le corps de police s'assure également que ses policiers reçoivent la formation et 
l'entraînement nécessaires à l'utilisation de leurs armes, sous la supervision d'un moniteur 
accrédité par l'École nationale de police du Québec. 

D.2 Le directeur d'un corps de police s'assure que tous les policiers à qui il remet une arme de 
service et de support se requalifient au moins une fois l'an, selon les normes établies par 
l'École nationale de police du Québec. 

E. SOURCES 

E.l Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), notamment les articles: 

25 (emploi de la force nécessaire); 

26 (force excessive); 

86 (usage négligent); 

117.07 (dispenses pour les fonctionnaires publics). 

E.2 Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1), notamment les articles: 

258 (interdiction pour un policier de porter ses uniformes, insignes ou arme de service); 

313 (disposition pénale). 

E.3 Règlement sur les armes à feu des agents publics, DORS/98-203, notamment les articles : 

3 (entreposage des armes à feu); 

5 (formation); 

11 (rapport de perte ou de vol d'armes à feu). 

E.4 Règlement sur l'entreposage, l'exposition, le transport et le maniement des armes à feu par 
des particuliers, DORS/98-209, notamment l'article: 

7 (entreposage des armes à feu prohibées). 
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GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
À L'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Section: 2.0 Opérations En vigueur le : 30 juin 1995 

Sous-section : 2.1 Opérations générales 

Sujet: 2.1.2 Armes de service, armes de support 

E.5 Pratiques policières : 

2.1.1 Emploi de la force 

2.1.2.1 Arme à impulsions électriques 

Révisée le: 

2.1.2.2 Amzes intermédiaires d'impact à projectiles (A//P) 

2.1.4 Poursuite policière d'un véhicule 

2.2.19 Événeme11t impliquant wz animal 

F. ANNEXES 

Aucune 
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