
Ministère de 
la Sécurité publique H 

Québec :a 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 9 août 2019 

N/Réf. : 132779 

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 25 juillet 2019, 
visant à obtenir : " Copie du Guide des pratiques policières du Québec, section 2.0 
opérations, sujet 2.3.5 Fouille d'une personne ,, . 

Au terme de nos recherches, vous trouverez ci-joint copie du document demandé. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents 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 

Carole Rocheleau 

p.j. Pratique policière 2.3.5 
Avis de recours 

2525, boulevard Launer 
Tour des Laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) GlV 2l2 
Téléphone: 418 646·6777, poste 11010 
Télécopteur: 418 643-0275 



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

Section.: 2.0 Opérations • .. 

Sous-section : 2.3 Anre~onetd~ention 

Sujet: 2.3.5 Fouille d'one penonne 

A. DÉFINITIONS 
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A.l Fouille sommaire ou par palpation: consiste en une inspection à la main ou à l'aide d'un 
moyen technique tel un détecteur de métal qui s'exerce par-dessus les vêtements que porte une 
personne, incluant les poches, et qui comprend les accessoires. Cette fouille peut également 
comprendre l'examen visuel de la bouche, du nez et des oreilles: 

A.2 Fouille intégrale ou complète : consiste en une inspection d'une personne qui a retiré ou à qui 
on a retiré ses vêtements et accessoires, mais qui conserve ses sous-vêtements. 

A.3 Fouille à nu: consiste en une inspection d'une personne dont les vêtements, incluant les 
sous-vêtements, ont été retirés ou déplacés, en totalité ou en partie, afin de permettre 
l'inspection visuelle de ses parties intimes, sans contact physique. 

A.4 Fouille interne: consiste en l'examen interne des cavités corporelles d'une personne effectué 
exclusivement par un professionnel de la santé et qui vise le retrait d'un corps étranger, objet 
ou substance. 

A.5 Cavités corporelles : comprend les orifices génital et anal, mais exclut les cavités buccales, 
nasales et auditives. 

B. PRINCIPES D'ORIENTATION 

B.l Le policier a un pouvoir de fouille accessoire à l'arrestation ou lors de la mise sous garde en 
détention. ll doit être en mesure d'expliquer quels objectifs il poursuit au moment de la fouille 
et ceux-ci doivent être reliés à la détention ou à l'arrestation et consignés par écrit dans le 
rapport approprié. 

B.2 Ce pouvoir est discrétionnaire, le policier n'est pas tenu de l'exercer si le processus entourant 
l'arrestation ou la détention peut être respecté de façon efficace et sécuritaire. 

B.3 La fouille accessoire à l'arrestation doit avoir l'un des objectifs suivants: assurer la sécurité 
du policier, de la personne arrêtée ou d'autrui; saisir tout objet dangereux ou pouvant favoriser 
l'évasion de la personne arrêtée; recueillir et conserver une preuve liée à l'infraction pour 
laquelle la personne est arrêtée. 

B.4 La fouille qui précède la mise sous garde en détention est limitée à des fins de sécurité et 
doit viser la découverte d'armes ou d'objets qui pourraient compromettre la sécurité du prévenu 
ou des autres détenus. 

Ministère de la Sécurité publique 
Direction générale des affaires poliàères Page 1 de 4 



GUIDE DE PRATIQUES POLICIÈRES 
AL 'USAGE EXCLUSIF DES CORPS DE POLICE 

Seetion: 2.0 Opérations En vigueur le : 6 novembre 1995 

Sous-section : 2.3 AIIestation et détention 
Révisée le : 5 décembre 2007, 
29 novembre 2018 

Sujet:' 2.3.5 Fouille d'une personne 

B.5 Lorsqu'un policier fouille une personne, il procède de manière progressive en débutant par la 
fouille sommaire ou par palpation. Si ce type de fouille s'avère insuffisant, il effectue une 
fouille intégrale ou complète et poursuit la gradation selon les motifs qui justifient la fouille. 

B.6 Si l'emploi de la force est nécessaire, celle-ci doit être raisonnable et appropriée selon les 
circonstances. Les motifs ayant mené à l'emploi de la force doivent être consignés par écrit 
dans le rapport approprié. 

B.7 La fouille s'effectue de façon à protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes 
impliquées. 

B.S Selon les circonstances et lorsque la situation le permet, la fouille est effectuée par un policier 
du genre auquel la personne s'identifie. 

C. PRA TIQUES D'APPLICATION 

C.1 La fouiUe sommaire ou par palpation est effectuée par une personne de même sexe que la 
personne détenue. Par contre, elle peut être effectuée par une personne de sexe opposé si le 
délai pour obtenir une personne de même sexe est déraisonnable ou si l'urgence de la situation 
ou des motifs de sécurité l'exigent tant au moment de l'arrestation que de la mise sous garde 
en détention. 

C.2 La fouiUe intégrale ou complète se veut le prolongement de la fouille sommaire ou par 
palpation et suit les mêmes règles que celle-ci : 

a) avant de procéder à une telle fouille, le policier doit non seulement avoir des motifs 
raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction, mais il doit aussi avoir 
des motifs raisonnables de croire que la fouille est nécessaire; 

b) selon les circonstances, le policier offre préalablement à la personne d'enlever elle-même 
ses vêtements en conservant ses sous-vêtements. 

C.3 La fouille à nu : 

a) parce qu'elle porte atteinte à la dignité humaine et à l'intégrité physique d'une personne, 
exige une justification très sérieuse pour qu'elle soit considérée raisonnable; 

b) selon les circonstances, le policier offre préalablement à la personne d'enlever elle-même 
l'ensemble de ses vêtements et sous-vêtements; 

c) s'effectue par étape, de façon à ce que la personne ne soit jamais complètement dévêtue et 
pour n'exposer qu'une partie du corps à la fois. Seules les parties du corps qu'il est 
nécessaire d'examiner sont exposées; 
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d) avant de procéder à une fouille à nu accessoire à une arrestation, le policier doit non 
seulement avoir des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction, 
mais il doit aussi avoir des motifs raisonnables de croire que la fouille est nécessaire afin 
de découvrir des armes ou des éléments de preuve liés aux motifs de l'arrestation; 

e) avant de procéder à une fouille à nu précédant la mise sous garde en détention au poste de 
police, le policier doit avoir des motifs raisonnables de croire que la fouille est nécessaire 
afin de découvrir des armes ou d'autres objets qui pourraient compromettre la sécurité du 
prévenu ou des autres détenus; 

t) étant donné la nature de la fouille à nu, celle-ci est effectuée au poste de police dans un 
local assurant un maximum de discrétion, sauf en cas d'urgence; 

g) la fouille à nu doit être effectuée en présence de deux policiers du même sexe que la 
personne fouillée, sauf en cas de circonstances exceptionnelles qui doivent être expliquées 
dans le rapport approprié. 

C. 4 La fouille interne : 

a) le caractère envahissant de la fouille interne exige une justification très sérieuse pour 
qu'elle soit considérée raisonnable; 

b) doit être effectuée en présence de deux policiers du même sexe que la personne fouillée, 
sauf en cas de circonstances exceptionnelles qui doivent être expliquées dans le rapport 
approprié; 

c) le policier donne à la personne soumise à la fouille interne l'occasion de retirer elle-même 
le corps étranger en toute sécurité; 

d) si un élément de preuve a été ingéré, le policier obtient un avis médical afin d'identifier le 
processus approprié pour récupérer la preuve; 

e) la fouille interne est effectuée par un professionnel de la santé. Elle doit s'effectuer avec le 
consentement de la personne; 

f) en cas de refus, le policier demande l'avis du procureur poursuivant ou, en dehors des 
heures ouvrables, communique avec le Bureau de service-conseil. 

D. CONSIDÉRATIONS 

D.l Aucune. 
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E. SOURCES 

E.1 Charte canadienne des droits et libertés, Partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982 constituant 
l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, R.-U. 1982, c.II, l'article: 

8 (protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives). 

E.2 Charte des droits et libertés de la personne (Québec), RLRQ, chapitre C-12, 1' article : 

24.1 (interdiction des saisies, perquisitions ou fouilles abusives). 

E.3 Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, les articles: 

8 (3) (application des principes de« common law»); 

25 (protection des personnes autorisées); 

117.02 (fouille sans mandat en cas d'infraction reliée aux armes); 

487.01 (1) et (2) (mandat pour la fouille d'une personne). 

E.4 Code de procédure pénale, RLRQ chapitre C-25.1, l'article: 

109 (fouille d'une personne sur les lieux d'une perquisition). 

E.S Loi règlementant certaines drogues et autres substances, L.C., 1996, c. 19, l'article: 

Il (5) (fouille et saisie d'un stupéfiant ou d'un objet). 

E.6 Arrêt R. c. Golden, [2001] 3 R.C.S. 679. 

F. ANNEXES 

F.l Aucune. 
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