
Ministère de 
la Sécurité publique 

{""\1 " b H H '<.ue ec nn 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 31 janvier 2020 

N/Réf. : 134580 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
28 janvier 2020, visant à obtenir : La table des matières du Guide des pratiques 
policières. 

Vous trouverez ci-joint le document demandé. 

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

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

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 



Guide des pratiques policières 
Volume 2- Opérations Dernière mise à jour n° 88 

15 décembre 2019 

PRA TIQUES POLICIÈRES 
Introduction 

2.1 Opérations générales 

2.1.1 

2.1.2 

Emploi de la force 

Annexe A- Le Modèle national de l'emploi de la force 
Annexe B - Formulaire « Emploi de la force » 
Annexe C - Guide du formulaire« Emploi de la force »de 1 'École nationale de 
police du Québec 

Armes de service, armes de support 

2.1.2.1 Armes à impulsions électriques 

Annexe A - Fiche technique X-26 à remettre au personnel médical 
Annexe B- Fiche technique X-2 à remettre au personnel médical 
Annexe C - Exemple d'un registre d'utilisation d'une arme à 
impulsions électriques 

2.1.2.2 Armes intermédiaires d'impact à projectiles (AIIP) 

1 0 novembre 20 1 5 

10 novembre 2015 
23 août 2012 

10 novembre 2015 

10 novembre 2015 

18 janvier 2018 

20 novembre 2017 
20 novembre 2017 
20 novembre 20 17 

20 novembre 2017 

15 juin 2015 

2.1.3 Utilisation des feux clignotants ou pivotants, des phares clignotants alternatifs et 
des avertisseurs sonores 29 novembre 2018 
Annexe A - Libellés des articles prévus à l'article 378 du Code de la sécurité 
routière 29 novembre 2018 

2.1.4 Poursuite policière d'un véhicule 

Annexe A- Tableau de classification des véhicules de police 

Annexe B- Libellés des articles prévus à l'article 378 du 
Code de la routière 

Annexe C- Modèle provincial sur la conduite d'un véhicule de police 

Annexe A - Procédure opération11elle de coordination sur les poursuites 
policières d'un véhicule concernant deux organisations policières ou plus 

AnnexeE - Poursuite policière d'un véhicule 

2.1.5 Calepin de notes 

2. 1 .6 Traitement des armes à feu recouvrées 

Annexe A - Alimentation de la Banque de données québécoise sur les armes à 
feu recouvrées- Informations requises 
Annexe B -Tableau descriptif pour le traitement des armes à feu 

29 novembre 20 1 8 

29 novembre 20 18 

29 novembre 2018 

29 novembre 20 18 

29 novembre 2018 

29 novembre 2018 

4mai 2009 

13 décembre 20 12 

29 janvier 2010 
29 janvier 20 1 0 
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Annexe C - Instructions du procureur général 29 janvier 2010 

2.2 Surveillance du territoire 

2.2.1 Collision 30 novembre 20 16 

2.2.2 Prise en charge suite à l'arrestation d'une personne par un contrôleur routier 
pour une infraction criminelle 21 janvier 2018 

2.2.3 Utilisation du cinémomètre 29 novembre 2018 

2.2.4 Prise de possession et remisage d'un véhicule routier pour un motif de sécurité 
routière 21 juin 2016 

2.2.5 Capacité de conduite affaiblie (alcool, drogue, combinaison d'alcool et 
de drogue) 12 décembre 2018 

Annexe A - Carte des ordres 
Annexe B- Conditions d'utilisation du dispositif pouvant mesurer le taux 
d'alcool dans l'organisme du conducteur et empêcher la mise en marche du 
véhicule routier 
Annexe C- Alcoolémie et concentration de drogue dans le sang 

2.2.6 Intervention en matière de protection de la jeunesse 

Annexe A - Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse 
Annexe B - Protocole d'entente multisectorielle 

2.2. 7 Intervention auprès des adolescents 

2.2.7.1 Intervention auprès des adolescents - En vertu de la Loi sur le système 
de justice pénale pour adolescents (LSJPA) 

Annexe A - Cadre et conditions d'application des mesures 
extrajudiciaires par les policiers 
Annexe B - Formulaire Déclaration et renonciation aux droits 
Annexe C - Formulaire Modèle de mesure de renvoi 

12 décembre 2018 

12 décembre 20 18 
12 décembre 2018 

31 mai 2011 

31 mai 2011 
31 mai 2011 

26 janvier 2016 

2avril2019 
25 avril2014 
25 avril 2014 

2.2.7.2 Intervention auprès des adolescents- En vertu du Code de procédure pénale 2 avril 2019 

2.2.8 Intervention auprès d'une personne dont l'état mental est perturbé Il octobre 2019 

Annexe A- Processus entre la Commission d'examen des troubles mentaux et le 
Centre de renseignements policiers du Québec 11 octobre 2019 
Annexe B- 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 Il octobre 2019 
Annexe C - Fiche d'observation des policiers li octobre 2019 
Annexe D- Autorisation à divulguer des renseignements nominatifs 
à un autre or~an isme 11 octobre 20 19 
AnnexeE- Evaluation du risque et autorisation d'intervention dynamique 
planifiée li octobre 20 19 
Annexe F - Signalement à un corps de police d'un manquement à une ordonnance Il octobre 2019 
Annexe G - Arrêté ministériel 11 octobre 2019 
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Annexe H - Coordonnées des hôpitaux désignés Il octobre 20 19 
Annexe I- Avis d'un agent de la paix au DPCP concernant un manquement à une 
modalité imposée en vertu de 672.54b) du C.cr. Il octobre 2019 

2.2.9 Événement impliquant le décès d'une personne survenu dans des circonstances 
obscures ou violentes et des enfants âgés de moins de six ans 

Annexe A- Définitions 
Annexe B - Formulaire - Constat de décès - Mort évidente 
Annexe C - Investigation lors du décès d'un enfant de moins de 6 ans 

2.2.9.1 Découverte de corps, de restes humains ou d 'ossements 
Annexe A- CRPQ- Fichier des personnes- Fiche dentaire 
Annexe B- CRPQ- Fichier des personnes - Corps 1 squelette 

2.2.1 0 Disparition, fugue, évasion, enlèvement d'une personne 

2.2.1 0.1 Disparition et fugue 

Annexe A - Évaluation du risque : disparition, fugue, enlèvement 
Annexe B- Aide-mémoire pour la recherche d ' une personne disparue 
Annexe C - Les pouvoirs du policier à l'égard d ' une personne mineure 
disparue ou en fugue 
Annexe D - Fichier des personnes - Personne disparue 
Annexe E - Autorisation de divulgation aux médias : Fugue, disparition, 
enlèvement 
Annexe F - Directives pour la recherche de personnes disparues par 
analyses d'ADN 

2.2.1 0.2 Enlèvement d'une personne 

Annexe A- Évaluation du risque : disparition, fugue, enlèvement 
Annexe B- Aide-mémoire pour la recherche d'une personne disparue 
Annexe C -Fichier des personnes- Personne disparue 
Annexe D - Autorisation de divulgation aux médias : Fugue, disparition, 
enlèvement 
Annexe E- Directives pour la recherche de personnes disparues par 
analyses d'ADN 

2.2.1 0.3 Évasion et liberté illégale 

2.2.11 Prise d'otage, personne barricadée ou tireur embusqué 

2.2.12 Agression sexuelle et autres infractions d'ordre sexuel 

Annexe A - Agression sexuelle 
Annexe B - Agression sexuelle 

2.2.12.1 Exploitation sexuelle des enfants sur Internet 

Annexe A- Grille d'évaluation - Enquête de leurre en utilisant 

15 juin 2010 

15 juin 2010 
15 juin 2010 
15 juin 2015 

7 avril2017 
7 avril2017 
7 avril2017 

5 avril2016 

5 avril2016 
5 avri12016 

5 avril2016 
5avril2016 

5 avril2016 

5 avril2016 

5 avril2016 

5 avril2016 
5 avri12016 
5 avri12016 

5 avril2016 

5 avri12016 

31 octobre 2008 

19 janvier 1999 

31 octobre 2008 

26 janvier 2016 

un moyen de télécommunication 26 janvier 2016 
Annexe B- Guide du premier répondant en matière de crime 
informatique 26 janvier 2016 
Annexe C- Formulaire Demande de renseignements sur la juridiction 
territoriale, l'existence de documents ou de données à l' appui 26 janvier 2016 

2.2.13 Violence familiale 
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2.2.13.1 Violence conjugale 

Annexe A - Prévenir l'homicide de la conjointe - Aide-mémoire 
Annexe B - Autorisation de divulgation de renseignements personnels 
à un autre organisme 
Annexe C - Récupération des effets personnels 

2.2.13.2 Violence intrafamiliale 

Annexe A - Formulaire d'autorisation à divulguer des renseignements 
personnels à un autre organisme 

2.2.14 Conduite d'un véhicule de police en déplacement d'urgence 

Annexe A - Tableau de classification des véhicules de police 

Annexe B - Libellés des articles prévus à l'article 378 du 
Code de la sécurité routière 

Annexe C - Modèle provincial sur la conduite d' un véhicule de police 

26juin2013 

26juin 2013 

26juin 2013 
26juin 2013 

4 mai 2009 

4 mai 2009 

29 novembre 20 18 

29 novembre 2018 

29 novembre 2018 

29 novembre 20 18 

2.2.15 Pratique supprimée et intégrée à 2.2.8- Intervention auprès d'une personne dont 
l'état mental est perturbé 7 avril2017 

2.2.16 Intervention en cas d'incendie 1 8 novembre 2008 

Annexe A - Document 1 - Consentement à la recherche des causes et 
circonstances d'un incendie survenu dans des lieux et propriétés privés 18 novembre 2008 
Annexe A - Document 2 - Autorisation de conservation et de disposition 
des biens 18 novembre 2008 
Annexe B - Processus de recherche des causes et la tenue d'une enquête 
policière à la suite d'un incendie 18 novembre 2008 

2.2. 17 Événement impliquant des matières dangereuses 

Annexe A - Zones d'intervention lors de contamination 
Annexe B - Tableau des signes et symptômes 

2.2.18 Appel à la bombe, objet suspect, explosion 

2.2.19 Événement impliquant un animal 

Annexe A - Euthanasie d'urgence - Animaux sauvages et domestiques 

2.2.20 Objet suspecté de contenir des agents chimiques, biologiques, radiologiques, 
nucléaires (CBRN) 

Annexe A - Zones d'intervention lors de contamination 
Annexe B - Tableau des signes et symptômes 

2.2.21 Protection de scène de crime 

2.2.22 Patrouille de sentiers en véhicules hors route 

2.2.23 

2.2.23. 1 Immunité diplomatique ou consulaire 

Annexe A - Exemple de carte d'identité d'un représentant étranger 
Annexe B - Exemple de carte d'identité d'un consul honoraire 

20 novembre 20 12 

20 novembre 20 12 
20 novembre 20 12 

20 novembre 2012 

5 mars 2014 

1 5 novembre 201 1 

20 novembre 201 2 

20 novembre 2012 
20 novembre 2012 

31 octobre 2008 

20 novembre 201 7 

20 novembre 201 7 

20 novembre 2017 
20 novembre 201 7 
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Annexe C - Privilèges et immunités des représentants étrangers 
en poste au Québec 

2.2.23.2 Ressortissants étrangers 

Annexe A - Accords bilatéraux en matière d'infractions au Code de 
la sécurité routière 
Annexe B- Coordonnées des organismes de référence 

2.2.24 Intervention lors d'un accident ferroviaire 

Annexe A - Protocole d'enquête sur les incidents ferroviaires au Canada 

2.2.25 Maltraitance envers les personnes aînées 

Annexe A - Les types de maltraitance 
Annexe B - Aide-mémoire sur les indices de maltraitance 
Annexe C - Autorisation de divulgation de renseignements personnels à un 
autre organisme 
Annexe D - Régime de protection et ressources d'aide 

2.2.26 Intimidation d' une personne associée au système judiciaire 

Annexe A - Guide d'application du PLI 

20 novembre 2017 

20 novembre 2017 

20 novembre 2017 
20 novembre 2017 

15juin2015 

15juin2015 

24 mai 2016 

26 janvier 2016 
24 mai 2016 

26 janvier 2016 
24 mai 2016 

21 juin 2016 

21 juin 2016 

2.2.27 Possession personnelle de cannabis 15 octobre 2018 

Annexe A - Tableau des équivalences de catégories de cannabis 15 octobre 2018 
Annexe B - Aide-mémoire possession personnelle cannabis 15 octobre 2018 
Annexe C - Schéma d'enquête possession personnelle de cannabis pour 
un adulte 15 octobre 2018 
Annexe D - Schéma d' enquête possession personnelle de cannabis pour un jeune 15 octobre 2018 

2.3 Arrestation et détention 

2.3.1 Arrestation, mise en liberté provisoire d'un prévenu avec ou sans conditions 15 décembre 2019 

2.3.2 Usage des menottes 5 janvier 2011 

2.3.3 Bertillonnage 15 décembre 2019 

Annexe A - Consentement au prélèvement des empreintes digitales, à la prise de 
photographies et à toute autre mensuration 15 décembre 20 19 

2.3.4 Droits en cas d'arrestation ou de détention 

Annexe A - Droits en cas d'arrestation ou de détention 

2.3.5 Fouille d'une personne 

2.3.6 Déclaration extra-judiciaire d'un suspect 

2.3.7 Pratique supprimée et intégrée à 2.3.1- Arrestation, mise en liberté 
provisoire et remise en liberté d'un prévenu avec ou sans conditions. 

2.3.8 Pratique supprimée et intégrée à 2.3.1 -Arrestation, mise en liberté 
provisoire et remise en liberté d'un prévenu avec ou sans conditions. 

18 novembre 2008 

18 novembre 2008 

29 novembre 2018 

25 juillet 2008 
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2.3.9 Incarcération dans un poste de police 

2.3.1 0 à venir. .. 

2.3.11 Transport de détenus par un service de police 

2.4 Enquêtes 

2.4.1 Autorisations judiciaires 

2.4.1.1 Autorisations judiciaires- Perquisitions en vertu du Code criminel 

Annexe A - Liste non exhaustive des autorisations judiciaires 
Annexe B - Formulaire Évaluation du risque et autorisation 
d'intervention dynamique planifiée 

26 novembre 2001 

26 novembre 2001 

16 février 20 15 

16 février 2015 

16 février 2015 

2.4.1.2 Autorisations judiciaires - Perquisitions en vertu du Code de procédure 
pénale 16 février 2015 

Annexe A - Formulaire Évaluation du risque et autorisation 
d'intervention dynamique planifiée 
Annexe B - Liste non exhaustive des autorisations judiciaires 

2.4.1.3 Autorisations judiciaires - Mandat général 

Annexe A - Formulaire Évaluation du risque et autorisation 
d'intervention dynamique planifiée 

2.4.2 Gestion des biens saisis ou trouvés 

Annexe A - Disposition des biens saisis ou trouvés 
Annexe B - Dépôts bancaires - argent saisi 
Annexe C - Disposition - argent saisi (formulaire) 

2.4.2.1 Gestion du cannabis saisi 

16 février 20 15 
16 février 2015 

16 février 2015 

16 février 2015 

21juin2016 

21 juin 2016 
21 juin 2016 
21 juin 2016 

2 avri12019 

2.4.3 Pratique supprimée et intégrée à 2.4.1.3 - Autorisations judiciaires- Mandat général. 

2.4.4 Enregistrement audiovisuel des entrevues d'enquête 

2.4.5 Analyse de l'ADN 

Annexe A- Liste des infractions désignées 
Annexe B - Trousse de prélèvement sanguin pour l'analyse de l'ADN 
Annexe C - Prélèvements buccaux et de cheveux 

2.4.6 Autorisation d'une poursuite judiciaire 

2.4.7 Utilisation et contrôle des informateurs 

Annexe A- Fiche d'identification 
Annexe B - Rapport de rencontre 
Annexe C - Modèle de reçu 

2.4.8 Alerte AMBER 

Annexe A - Formulaire d'évaluation du risque - Fugue, disparition, 
enlèvement 

20 mars 2012 

23 septembre 2002 

21 janvier 2018 

14juin 1999 

14juin 1999 
14juin 1999 
14juin 1999 

15 juin 2015 

26 novembre 20 14 
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Annexe 8 - Formulaire de demande d'autorisation au Centre de suivi 
opérationnel (CSO) 
Annexe C - Formulaire d 'autorisation de divulgation aux 
médias - Fugue, disparition, enlèvement 
Annexe D - Affiche de signalement de l'Alerte AMBER du Québec 
Annexe E - Rôle des partenaires associés 

2.4.9 Détection et gestion des crimes en série commis par un prédateur 

Annexe A - Liste des événements admissibles 

26 novembre 2014 

26 novembre 2014 
26 novembre 2014 
26 novembre 201 4 

9 août 2011 

9 août 2011 

2.4. 10 Renseignement criminel 5 janvier 201 1 

Annexe A - Tableau des cotes suggérées de protection des renseignements et des 
documents et leurs modes de transmission 5 janvier 2011 

2.5 Services techniques et spécialisés 

2.5.1 Bureau de service-conseil à la disposition des corps de police 

2.5.2 Maintien et rétablissement de l'ordre 

Annexe A- Modèle québécois en maintien et rétablissement de l'ordre 
Annexe B- Cotes d' alerte 
Annexe C - Informations pertinentes à recueillir- Conflit de travail 
Annexe D- Informations pertinentes à recueillir - Manifestation 
AnnexeE - Éléments à considérer pour maintenir l'ordre lors de 
rassemblements publics 

2.5.2. 1 Agents chimiques 

23 septembre 2002 

18 janvier 2018 

18 janvier 20 18 
18 janvier 20 18 
18 janvier 20 18 
18 janvier 2018 

18 janvier 2018 

Il octobre 20 19 

Annexe A - Modèle québécois en maintien et rétablissement de l' ordre 11 octobre 2019 

2.6 Services communautaires, prévention, assistance 

2.6.1 Approche de police communautaire 

Annexe A - Indicateurs de caractérisation 

2.6.1.1 Enjeux de criminalité et de sécurité quotidienne (stratégies proactives) 

14 novembre 2002 

14 novembre 2002 

21 juin 2016 

2.6.2 Assistance à une personne responsable dans le cadre de l'application d'une loi 20 novembre 2017 

Annexe A - Liste non-exhaustive d 'organismes qui pourraient demander 
l' assistance dans le cadre de l'application d'une loi 

2.6.3 Contribution au Système d'analyse des liens de la violence associée au crime 
(SALVAC) 

Annexe A- Critères de soumission au SALV AC 

2.6.4 Filtrage de sécurité 

Annexe A - Guide en matière de filtrage de sécurité 

20 novembre 2017 

31 mai 2011 

31 mai 2011 

2 avril2019 

2 avril2019 
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2.6.5 Événements de nature opérationnelle comportant la diffusion d'information 
aux médias - Relations avec les médias 7 septembre 2006 
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